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in a Fragile World

David CARMENT et Evan
HOFFMAN, 2018, New York

Routledge, 110 p.

Les médiations internationales
n’ont pas bonne presse auprès des
gouvernements nationaux. Leur
utilité est fréquemment remise en
question au nom de statistiques
jugées décevantes. C’est ce constat
qui a mené deux spécialistes à se
pencher sur les modalités d’une
plus grande efficacité de l’effort
médiationnel et du partage des
expériences à l’échelle globale. Le
Canadien David Carment (profes-
seur de relations internationales à
l’Université Carleton d’Ottawa) et
le suédois Evan Hoffman (consul-
tant senior pour l’Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe) ont su fédérer autour
de ce projet de recherche un cer-
tain nombre de contributeurs en
provenance du milieu diploma-
tique comme des sphères acadé-
miques et de la société civile.
Affirmons-le d’emblée: le résultat
de cette louable collaboration est
inégal et accuse de nombreux
contrastes susceptibles de rebuter
certains praticiens, pourtant les
principaux destinataires de cette
publication.

Composé de huit chapitres,
International Mediation in a Fragile
World se présente comme un véri-
table livre vert destiné à vanter
les mérites de la médiation inter-
nationale auprès des puissances
moyennes. L’idée maîtresse qui
transcende cet ouvrage collectif
est que ces dernières – à l’image
de la Suisse, de la Norvège, du
Canada ou de la Suède – seraient
les mieux placées pour ce type
d’action, leur capacité financière
et leur poids plus modeste dans
la gouvernance mondiale garan-
tissant leur nécessaire neutralité.

Le chapitre le plus enrichis-
sant est sans conteste celui d’Ira
William Zartman, qui revisite
cinq débats ayant récemment
animé la communauté scienti-
fique quant aux usages et avan-
tages des médiations sur la scène
mondiale. Selon l’auteur, la
démarche médiationnelle ne
saurait être polyvalente, c’est-
à-dire qu’elle ne peut s’amorcer
en tout temps (le débat spa-
tio-temporel), par tout moyen
(praxistique), par tout postulant
(attributionnel) et sans une défi-
nition précise de ses conditions
(ontologique) et de ses buts (épis-
témologique). La perception
d’une « impasse mutuellement
nuisible » et d’une « voie de
sortie » (page 9) est le prérequis
de toute action de médiation.
Parmi la panoplie de modalités
comportementales, Zartman

170359 001-216 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 179_Avril 29, 2019_15:29:55



 Études internationales, volume XLIX, no 3, Automne 2018632

identifie rapidement la persua-
sion pour être la pratique la plus
fructueuse lors d’une tentative de
médiation, celle-ci favorisant
l’instauration primordiale de la
confiance entre le médiateur et les
parties liées au conflit. S’agissant
des protagonistes les mieux dis-
posés à se soumettre au labeur
médiationnel, l’auteur avance que
les puissances moyennes ont tout
intérêt à s’investir dans la média-
tion des conflits en raison de leur
réputation d’impartialité et de
leur expertise déjà conséquente
dans le domaine.

L’analyse empirique propo-
sée par Joakim Kreutz et Johan
Brosché offre également une
réflexion argumentée sur les
efforts médiationnels. Constatant
que plus de 75 % des procédures
de médiation effectuées entre
1993 et 2004 ont été lancées au
cours du mois suivant un mas-
sacre de civils, les auteurs main-
tiennent que ce sont moins les
événements qui se produisent
sur le champ de bataille qui
influencent l’émergence de la
médiation que les canons norma-
tifs internationaux, tels que le
concept de la Responsabilité de
protéger (R2P). Les aspirants
médiateurs seraient ainsi particu-
lièrement motivés par les situa-
tions d’exterminations de civils.

Une dernière contribution
d’intérêt se focalise sur les expé-
riences médiationnelles de trois
diplomates canadiens, au Niger,
en République dominicaine et au
Nicaragua. Sont ainsi partagées, à
tour de rôle et sous la forme

d’entretiens, leurs impressions
générales sur le contexte spéci-
fique de leurs initiatives respec-
tives et sur leur positionnement au
moment des faits, les défis et les
obstacles qu’ils ont dû affronter,
les points d’amélioration rétros-
pective, les principales leçons
tirées de leur expérience et les
recommandations concomitantes
adressées à leur gouvernement.

Issu d’un numéro théma-
tique antérieur du Canadian
Foreign Policy Journal (vol. 19,
no 1, 2013), l’ouvrage dirigé par
Carment et Hoffman identifie
une série de propositions préco-
nisant une meilleure prise en
compte du potentiel médiationnel
des puissances moyennes. Il met
plus particulièrement en lumière
les mérites pratiques de la diplo-
matie préventive pour le gouver-
nement canadien et son ministère
des Affaires étrangères, à qui
s’adresse de manière à peine
voilée cette publication.

Cependant, l’organisation
de l’ensemble risque d’amoindrir
l’impact de ce plaidoyer auprès
du public visé. Le déséquilibre,
tant du point de vue numérique
qu’en termes de richesse docu-
mentaire des chapitres, n’en faci-
lite pas la lecture : si certains
chapitres sont trop succincts,
d’autres sont inutilement denses.
L’alternance étanche entre des
séquences théoriques, des usages
prescriptifs et des proses plus
expérientielles peut également
indisposer un lectorat universi-
taire habitué à un peu plus de
structure. Par ailleurs, on peut
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s’interroger sur l’intérêt de repro-
duire, de façon assumée, à cinq
ans d’écart, ces textes dans une
nouvelle maison d’édition : les
auteurs n’auraient-ils pas pu
actualiser leurs travaux?

Sur le plan théorique, la
recherche d’une systématisation
de l’analyse médiationnelle et de
ses enseignements demeure une
entreprise honorable, mais elle
néglige de manière accablante
les contingences politiques qui
exercent de fortes pressions sur
les médiations. Des contextes aux
enjeux en passant par les protago-
nistes du jeu médiationnel, les
circonstances de l’échec ou du
succès d’une médiation semblent
à bien des égards aléatoires et
toute tentative de classification et
de montée en généralité semble
vouée à une impasse – toutes sub-
tilités absentes de l’étude. C’est
que la pratique médiationnelle
n’est pas une science, mais bien
un art rhétorique qui ne saurait se
confondre avec une rigueur de
raisonnement : aucun chemine-
ment médiationnel n’est iden-
tique et linéaire. Le partage des
expériences engage, certes, de très
stimulantes discussions, mais
outille insuffisamment l’homme
de terrain confronté aux vicissi-
tudes de la vie internationale.

International Mediation in a
Fragile World suscite quelques
réflexions intéressantes, mais son
désir passionné de réorienter la
politique étrangère canadienne
vers la médiation en assombrit
les horizons prometteurs. Il n’est
pas non plus certain que cette

nouvelle conversion puisse satis-
faire la recherche constante de
gains politiques du parti au
pouvoir, les médiations apparais-
sant moins spectaculaires auprès
des électeurs que les incursions
militaires multilatérales.

Erik BURGOS
Université du Québec à Montréal

Montréal, Canada

Géopolitique. Comprendre
les enjeux territoriaux

interétatiques

Georges LABRECQUE, 2018, Paris
L’Harmattan, 441 p.

La géopolitique se situe au carre-
four d’autres disciplines telles
que l’histoire, l’économie, les
relations internationales, le droit
international, la stratégie et, plus
particulièrement, la géographie
politique. Cette dernière s’inté-
resse tout particulièrement aux
enjeux territoriaux entre entités
politiques, quelles que soient les
échelles d’analyse, du local au
mondial – l’objet d’étude de l’ou-
vrage étant le territoire étatique.
Attentif aux enjeux liés aux terri-
toires, l’auteur s’attarde parti-
culièrement sur les questions
relatives à la population, à la gou-
vernance et à la souveraineté
de l’État, enrichissant ainsi les
études internationales.

L’actualité internationale
regorge d’exemples de conflits
liés, directement ou indirecte-
ment, à l’exercice de la souverai-
neté sur tout ou partie d’un
territoire. Ce dernier constitue,
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avec la population et le gouverne-
ment, l’une des conditions mêmes
de l’existence de l’État. Même si
le territoire n’a pas été révélé avec
la naissance de la géopolitique
– puisqu’il est étudié dès l’Anti-
quité avec Sun Tse et Aristote –
pour autant, il est l’une des
conditions de sa reconnaissance
internationale. Il s’acquiert selon
trois modes : historique (déci-
sion pontificale, mariage, succes-
sion, découverte, conquête et
annexion), juridique (occupation,
prescription, cession territoriale,
adjudication et autodétermina-
tion) et géographique dans les cas
d’accroissement naturel du terri-
toire (une île volcanique émerge
ou un cours d’eau frontalier se
déplace) de même que par conti-
nuité ou contiguïté – par exemple,
en 1995, des affrontements ont
opposé l’Érythrée au Yémen à
propos de la possession des îles
Hanish, au sud de la mer Rouge,
avant que la Cour de justice inter-
nationale ne finisse par les attri-
buer ensuite en grande partie au
Yémen. Bien que de nombreux
différends relatifs à la souverai-
neté aient été réglés, d’autres
apparaîtront, à la faveur de
conflits ethniques et religieux, de
la surpopulation, de l’épuisement
ou de la raréfaction des res-
sources, de la hausse du niveau
des mers, des déplacements de
populations.

Le territoire présente des
configurations qui lui sont propres
quant à son étendue (Russie/
Monaco), sa population (Chine/
Tuvalu) et sa morphologie, cer-
tains ayant une forme compacte

(France), d’autres allongée
( N o r v è g e ) , p r o t u b é r a n t e
(Thaïlande), fragmentée (Grèce)
ou perforée (Italie). Certains
pays, tels les États-Unis, sont à
la fois compacts, fragmentés
( A l a s k a ) e t p r o t u b é r a n t s
(Floride). Enfin, de nombreux
États présentent des parcelles
territoriales enclavées dans
d’autres États (colonies juives en
territoire palestinien).

L’étendue du territoire est
limitée par des frontières. Le sujet
reste sensible et exacerbe les riva-
lités, bien que la mondialisa-
tion et la constitution d’entités
économico-politiques supranatio-
nales puissent créer l’illusion du
contraire. Leur nombre a été
considérablement accru avec la
décolonisation, puis les démem-
brements de l’URSS  et de la
Yougoslavie. Condition même de
l’existence de l’État et de sa
reconnaissance internationale, les
frontières sont de plus en plus
nombreuses à être fortifiées par
des murs.

Les océans et mers semi-
fermées, qui occupent 71 % de la
surface de la planète, assurent
90 % du commerce mondial et
procurent à 2,6 milliards de per-
sonnes leurs sources en protéines.
Nombre d’archipels y sont dispu-
tés. Certains espaces maritimes
(haute mer et zone internationale
des fonds marins) ne sont pas
assujettis à la juridiction d’un
État côtier. Quand on compare
diverses régions maritimes, on
observe que le processus de déli-
mitation est achevé dans une
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région au moins (la mer du Nord),
qu’il est très avancé dans d’autres
(mer Baltique, golfe Persique),
mais à peine amorcé ailleurs (mer
de Chine orientale). Plusieurs
facteurs (diplomatiques, straté-
giques, économiques, géogra-
phiques) facilitent ou compliquent
ce processus, outre le fait que les
différends concernant la sou-
veraineté territoriale sur des îles
rendent la délimitation très
difficile.

Les régions polaires sou-
lèvent de nombreuses questions
géopolitiques. En Arctique, il
s’agit principalement de la
présence de dorsales, telle la
Lomonossov, et des passages du
Nord-Ouest et du Nord-Est. En
Antarctique, rien n’est tranché sur
ce qu’il adviendra, en 2041, à
l’expiration du Traité de 1959 et
du moratoire sur les revendi-
cations territoriales des sept États
(Argentine, Australie, Chili, France,
Nouvelle-Zélande, Norvège et
Royaume-Uni).

Les États doivent aussi être
distingués selon qu’ils sont en ter-
ritoires enclavés (Bolivie) ou
qu’ils bénéficient d’une large
façade maritime (Chili) , la
Convention sur le droit de la mer
prévoyant des droits et des obli-
gations pour chacune de ces deux
catégories (droit de transit et
d’accès à la mer, quotas de pêche).
Les principaux passages mari-
times internationaux (détroits
et canaux) sont fréquemment le
lieu d’accidents, de problèmes
environnementaux et de piraterie.
En outre, de nombreux détroits

(Gibraltar, Bab el-Mandeb,
Taïwan) ne sont pas délimités par
une frontière maritime et d’autres
(Corfou, Grand-Belt, Johor et
Kertch) ont fait l’objet d’une
demande d’interprétation judi-
ciaire ou arbitrale.

Enfin, le territoire recèle des
ressources naturelles qui sont au
cœur même de la géopolitique.
Ainsi, l’eau soulève divers pro-
blèmes, notamment quant à son
usage dans le réseau fluvial en
Europe (Danube), en Afrique
(Nil et Chobe), au Proche et au
Moyen-Orient (Jourdain, Tigre et
Euphrate) , en Asie (Indus,
Mékong, Syr-Daria et Amou-
Daria) et en Amérique latine
(Uruguay, San Juan et Silala). Les
ressources biologiques, notam-
ment celles assurées par la pra-
tique de la pêche, sont l’objet
de divers règlements : eaux nor-
végiennes, eaux islandaises,
golfe du Maine, golfe du Saint-
Laurent, mer du Groenland,
océan Atlantique Nord-Ouest,
mer Rouge, mer des Caraïbes,
fleuve San Juan, océan Austral et
océan Pacifique Sud-Est. Les res-
sources minérales offshore ont
elles aussi suscité de nombreux
différends : mer du Nord, mer du
Groenland, mer Méditerranée
centrale, golfe Persique, mer
Rouge, océan Pacifique Centre,
mer des Caraïbes, golfe du
Bengale et Zone internationale
des fonds marins.

Facile à lire et illustré par de
nombreuses études de cas, l’ou-
vrage intéressera le plus grand
nombre. Il convient de saluer,
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aussi, la présence de nombreuses
figures explicatives et d’une riche
bibliographie.

Jérôme MONTES
Institut d’études politiques de Toulouse

Toulouse, France

HISTOIRE ET DIPLOMATIE

Twilight of the Titans

Paul MACDONALD et Joseph M.
PARENT, 2018, Ithaca

Cornell University Press, 276 p.

Disons-le d’emblée: Twilight of the
Titans de Paul MacDonald et
Joseph Parent est un livre remar-
quable sur le déclin des grandes
puissances et sur la manière
dont elles y répondent. On sait,
depuis le livre de Paul Kennedy,
Naissance et déclin des grandes puis-
sances (1988), l’importance de la
recherche consacrée aux États-
Unis à la perte d’influence de ces
dernières. L’ouvrage dont il s’agit
ici est d’une actualité évidente –
en raison de la rhétorique
néo-isolationniste de Washington
sous Donald Trump –, bien que
les deux auteurs s’intéressent à
un objet relativement classique :
la grande stratégie de la France,
du Royaume-Uni et de la Russie,
des années 1870 à 1925. À
l’époque du constructivisme et
des études sur le Sud global, les
auteurs privilégient une orien-
tation réaliste centrée sur une
période où l’Occident dominait
encore le monde. Quant à leur
problématique, elle se laisse ainsi
résumer : comment les grandes
puissances réagissent-elles face

au déclin relatif ? Le désenga-
gement (retrenchment) est-il
nécessairement un signe de la
décadence des « titans » dans les
relations internationales?

La méthode est quantitative
et qualitative. Les résultats quan-
titatifs sont basés sur la baisse du
produit intérieur brut et sur les
réponses des États concernés.
Face au déclin de leur puissance
économique (variable indépen-
dante), quelles furent les réponses
stratégiques apportées par les
États concernés (variable dépen-
dante) ? Parmi elles, MacDonald
et Parent relèvent notamment la
baisse des dépenses de défense,
la modernisation de l’appareil
militaire et le redéploiement de
l’engagement international.

Leur résultat principal est
que les puissances en déclin réa-
gissent rarement par des guerres
visant à maintenir leur hégémo-
nie. Les auteurs rejettent ainsi la
thèse classique nommée «le piège
de Thucydide » et la thèse de
Gilpin sur l’agressivité des États
hégémoniques en perte de vitesse.
Mieux encore : le désengage-
ment permet assez souvent à une
grande puissance de retrouver
son rang alors que l’expansion
démesurée (overstrechting) mène
le plus souvent au déclin.

Les études de cas portent
sur la Grande-Bretagne, la France
et l’empire russe au tournant des
XIXe et XXe siècles. Les auteurs
comparent des déclins d’ampleur
modérée, moyenne ou impor-
tante. Ces résultats qualitatifs per-
mettent à la fois de nuancer et de
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préciser les premières prédic-
tions quantitatives. Les États pra-
tiquent bien une politique de
modération dans leur politique
étrangère face à une phase de
déclin relatif, mais témoignent de
variations notables par rapport à
la prédiction standard.

La Grande-Bretagne sut
ainsi à deux reprises repenser sa
présence internationale et baisser
les coûts liés à sa défense. En 1872,
Londres temporisa face à l’émer-
gence d’un État allemand unifié
sous la houlette de Bismarck.
Puis, en 1908, les Britanniques
s’affirmèrent comme une puis-
sance hégémonique capable de
réagir, notamment par le rap-
prochement avec la France.
Contrairement à l’historiographie
classique, les auteurs voient là
une confirmation de leur thèse
d’un redéploiement stratégique
des grandes puissances et non un
symptôme d’isolationnisme.

L’Empire russe en 1888
s’orienta aussi vers une stratégie de
repli stratégique alors que la
France entamait une politique
de colonisation active sous la
IIIe République. Mais à partir des
années 1910, la Russie s’éloigna de
sa politique de modération.
Victimes d’une culture politique
autoritaire (Russie tsariste) ou
de tensions politiques internes
(France), ces deux nations ne
purent répondre à leurs difficultés.
La chute semble alors inévitable.
La Russie s’engagea dans une
phase de régression qui mena au
désastre de 1917. Quant à la France
d’après 1918, victime à la fois d’une

démographie désavantageuse et
d’un abandon relatif des Anglo-
Américains, elle ne sut résister aux
progrès de l’hitlérisme.

Les exemples historiques
montrent que le repli stratégique
est une tendance lourde, mais
non absolue. Les États se voient
parfois engagés par leurs alliés
dans des entreprises militaires
ambitieuses, mais coûteuses.
L’opinion publique interne
pousse aussi à une politique
étrangère offensive néfaste de
manière globale pour les États qui
s’y engagent.

En conclusion, relevons les
nombreux mérites de ce livre.
D’abord la qualité de l’écriture qui
se caractérise par sa densité et sa
clarté. Le propos en apparaît ainsi
d’autant plus convaincant. Cet
ouvrage fournit aussi un aperçu
précieux de certains des débats les
plus riches des grandes revues
états-uniennes (International
Organizations ou International
Security) au sein desquelles les
auteurs ont publié des articles
importants. Face à la montée de la
Chine et au défi persistant de la
Russie, les stratèges américains
s’interrogent en effet sur le rééqui-
librage probable entre les grandes
puissances mondiales. Les thèses
de MacDonald et Parent font ainsi
directement écho à celles d’autres
auteurs réalistes, tels que Barry
Posen ou John Mearsheimer,
qui prônent une politique étran-
gère plus modérée de la part
de Washington.

On regrettera néanmoins
l’absence de toute analyse des
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puissances non occidentales aux
XIXe et XXe siècles (Chine, Inde,
Empire ottoman) qui subirent des
déclins de grande ampleur face
aux entreprises des Occidentaux.
Comment répondirent-elles à ce
qui ressemble à un écroulement
total de leur ancienne puissance
pour certaines d’entre elles ? Ces
cas pourtant significatifs pour
comprendre la politique des États
émergents ne sont pas abordés.
Ces quelques remarques n’en-
lèvent rien aux qualités d’un
travail qui se distingue par l’ex-
trême rigueur de sa base empi-
rique et par l’intelligence de son
propos. Le résultat n’en est que
plus salutaire dans un contexte
d’inquiétude face à une politique
américaine d’apparent retrait,
mais parfois difficilement lisible.

Pierre BAUDRY
École Pratique des Hautes Études/CNRS

Université de Tours
Paris, France

ENVIRONNEMENT

The Power of Cities in Global
Climate Politics

Craig A. JOHNSON, 2018, Londres
Palgrave Macmillan, 178 p.

Ce compte rendu remporte
le 3e prix du concours de

recensions 2018-2019
Le constat de l’implication crois-
sante des villes sur le thème du
climat n’est pas nouveau. De
nombreuses métropoles se sont

engagées à limiter leurs émissions
de gaz à effet de serre ou ont
développé des plans d’adapta-
t ion face aux changements
climatiques. En outre, les villes
ont formé des réseaux transnatio-
naux tels que C40, ou l’Internatio-
nal Council for Local Environmental
Initiatives (ICLEI) qui agissent
pour voir leur rôle mieux reconnu
dans la gouvernance du climat.
Jusqu’à récemment, la majorité
de la littérature consacrée à ce
phénomène saluait cette émer-
gence des villes comme la bienve-
nue, dans un contexte où la
capacité des États à respecter
leurs engagements a montré ses
limites et où la gouvernance
internationale du climat, sous
l’égide de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC), ne
progresse que lentement.

De manière salutaire, cet
ouvrage de Craig A. Johnson
dépasse cet enthousiasme pour se
questionner sur les capacités
réelles des villes et de leurs
réseaux à faire avancer les poli-
tiques du climat. Au cœur de ce
travail se trouve en réalité posée la
question du pouvoir. Comment
l’émergence des villes et de leurs
réseaux nous amène-t-elle à repen-
ser la question du pouvoir dans la
gouvernance du climat ? Pour
répondre à cette question, l’auteur
a construit une grille d’analyse
fondée sur une déclinaison de
l’idée de pouvoir en quatre catégo-
ries: pouvoir westphalien, pouvoir
des réseaux, pouvoir entrepre-
neurial et pouvoir performatif.
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Johnson examine l’action des villes
à l’aune de ces quatre dimensions
du pouvoir dans deux domaines:
l’atténuation et l’adaptation aux
changements climatiques.

La première catégorie, celle
du pouvoir westphalien, renvoie
au régime international du climat
qui relève principalement de la
CCNUCC. Dans cette première ligne
d’analyse, le pouvoir des villes et
de leurs réseaux dépend principa-
lement de leur capacité à s’insérer
dans la gouvernance du climat
façonnée par les États-nations et
les institutions internationales.
L’intégration des initiatives des
villes au sein du portail NAZCA
(Non-State Actor Zone for Climate
Action) sous l’égide de la CCNUCC
en est un exemple. Se pose alors la
question des marges de manœuvre
des villes vis-à-vis de règles du
jeu principalement définies par
les États.

La deuxième catégorie
renvoie à la manière dont la par-
ticipation des villes à des réseaux
transnationaux comme l’ICLEI ou
C40 a renforcé leur capacité d’ac-
tion. Ces réseaux facilitent la mise
en commun et la diffusion de l’ex-
pertise et de ressources entre
leurs membres. Les réseaux de
villes souffrent néanmoins de cer-
taines limites. D’une part, ils ont
tendance à s’agréger autour de
grandes métropoles, souvent
riches, ayant un accès privilégié
aux sources de financement, à
l’expertise, à la main-d’œuvre
qualifiée. D’autre part, des ques-
tions se posent sur la capacité des
réseaux de villes à s’assurer du

suivi de la mise en œuvre des
projets et politiques climatiques
de leurs membres.

La troisième catégorie
renvoie à l’importance du secteur
privé. Ici, le pouvoir des villes
dépend de leur capacité à attirer
la main-d’œuvre, les ressources et
le capital qui leur permettent
d’agir sur la scène internationale.
Johnson s’intéresse aux effets de
la mondialisation et des réformes
néolibérales, qui ont entraîné une
dépendance croissante des villes
envers les marchés, les entreprises
et les investisseurs privés pour
fournir des services à leurs habi-
tants et innover, au moment précis
où on attend d’elles qu’elles jouent
un rôle accru dans le domaine du
climat. L’auteur examine par
exemple le rôle important des
cabinets de conseil dans la plani-
fication des politiques climatiques
des villes et dans les outils propo-
sés par les réseaux de villes. Cela
soulève la question de l’auto-
nomie des villes ainsi que celle des
intérêts véritablement défen-
dus dans l’élaboration de ces
politiques urbaines.

Enfin, la dernière catégorie
d’analyse renvoie à la dimension
performative du pouvoir. Ici,
l’auteur s’interroge sur les effets
des normes, indicateurs et métho-
dologies auxquels les villes
acceptent de se soumettre pour
intégrer leurs initiatives aux
plateformes internationales, par-
ticiper aux programmes des
réseaux de villes, ou être éligibles
à certains financements. Or, ces
instruments, loin d’être neutres,
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constituent eux-mêmes des
formes de pouvoir qui permettent
la comparaison entre les villes.
Mesurer les émissions d’une ville,
par exemple, implique de tran-
cher une série de questions sur les
limites de la ville et la prise en
compte des flux entre les zones
urbaines et les zones rurales.
L’adoption de ces instruments
participe en réalité à la définition
même de ce qu’est la ville.

On pourra regretter que
l’auteur ait parfois tendance à
traiter les villes comme un
ensemble homogène et n’ait pas
consacré plus d’efforts à distin-
guer plus précisément les défis
qui sont posés aux villes en fonc-
tion de leur taille, de leur richesse,
de leur intégration dans l’écono-
mie mondiale. Mais en définitive,
l’apport principal de l’ouvrage de
Craig A. Johnson est qu’il contri-
bue à nuancer l’idée que les villes
constituent une alternative au
régime climatique défini par les
États et incarné par la CCNUCC.
Les villes et leurs réseaux sont de
plus en plus impliqués dans l’éta-
blissement de règles, normes et
indicateurs dans le domaine cli-
matique. Mais elles sont aussi
prises dans des systèmes poli-
tiques et sociaux qui contraignent
leur capacité d’agir à l’internatio-
nal. La portée de leur action sur le
climat, amplifiée par les réseaux
transnationaux qu’elles ont
construits, dépendra aussi de leur
aptitude à naviguer entre ces
pressions parfois contradictoires.

Grégoire GAYARD
Centre Thucydide

Université Paris II Panthéon-Assas
Paris, France

Will Big Business Destroy
Our Planet ?

Peter DAUVERGNE,
2018, Cambridge

Polity Press, 160 p.

Ce compte rendu remporte
le 2e prix du concours de

recensions 2018-2019
Comment appréhender le rôle
des firmes transnationales dans la
crise écologique ? Sont-elles les
principales responsables des
catastrophes environnementales
en cours et annoncées? Non sans
parti pris, c’est à ces questions
que Peter Dauvergne tente de
répondre dans cet ouvrage au
titre évocateur : Will Big Business
Destroy our Planet? En s’attachant
à déconstruire les discours, pra-
tiques et stratégies de développe-
ment durable des firmes, l’auteur
souligne leur pouvoir à la fois
culturel, financier et politique,
ainsi que leur culpabilité dans la
crise écologique. De par sa clarté
et son positionnement idéolo-
gique clair, cet ouvrage intéres-
sera aussi bien les spécialistes
qu’un public plus large. Il explore
des questions relatives à la
gouvernance transnationale de
l’environnement, qui opposent
généralement une approche dite
de « l’environnementalisme
libéral » à sa critique qui relève
notamment les risques d’une
« économisation » de la nature. En
effet, le discours majoritaire asso-
cie croissance et nouvelles techno-
logies à une protection renforcée
de l’environnement. Néanmoins,
des voix discordantes se montrent
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sceptiques quant à cette croyance
en la capacité du marché et des
innovations de résoudre la crise
écologique. Peter Dauvergne s’y
associe en soulignant les dérives
liées à une privatisation crois-
sante de la gouvernance de
l’environnement.

En développant un « busi-
ness model » flexible et dyna-
mique, ces « Big Business » que
sont McDonald’s, Royal Dutch
Shell, Starbucks, Monsanto ou
Glencore étendent leur influence
et leur contrôle dans les processus
globaux d’extraction, de produc-
tion et de consommation. Bien
qu’une telle concentration de
pouvoir aux mains d’acteurs
privés ait déjà existé au XVIIe siècle,
notamment avec la Compagnie
britannique des Indes orientales,
c’est la rapide croissance de ces
firmes multinationales au cours
du 20e siècle, aussi bien en nombre
qu’en taille, qui donne à ce phéno-
mène une tout autre signification
aujourd’hui. Le troisième chapitre
s’attarde sur la dimension straté-
gique et instrumentale de la «res-
p o n s a b i l i t é s o c i a l e e t
environnementale des entre-
prises », qui serait avant tout un
outil au service de la réputation de
la firme, permettant l’accroisse-
ment des ventes, des profits et in
fine du pouvoir. Au travers de
telles initiatives, la protection de la
planète se voit déléguée à des
acteurs privés qui sont en mesure
de définir les problèmes en lieu et
place des États et des sociétés,
et de sélectionner les instruments
à même de les résoudre. Peter
Dauvergne se montre ainsi

critique face à des pratiques qu’il
qualifie « d’éco-business », orien-
tées vers la communication et les
relations publiques.

Le quatr ième chapitre
pointe du doigt la complicité des
organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et des États, qui consi-
dèrent les firmes comme « la
solution plutôt que comme le
problème » (page 57). Peter
Dauvergne l’illustre au travers de
la collaboration entre la célèbre
chaîne de grande distribution
Walmart et l’ONG Conservation
International. Ces partenariats
public-privé donnent notamment
lieu à divers mécanismes de cer-
tification, permettant aux firmes
de définir les règles, notamment
les métriques ciblées et les audi-
teurs sélectionnés. Le cinquième
chapitre définit le problème
central de la crise écologique : la
consommation. C’est là la contra-
diction centrale de la stratégie de
développement durable des
entreprises qu’il met en relief :
même si chaque unité produite
est moins destructrice de l’envi-
ronnement, la recherche perpé-
tuelle d’augmentation des profits
pousse à produire (et consom-
mer) plus, et de ce fait, « les dom-
mages globaux finissent souvent
par augmenter» (page 107).

Dans l’ensemble, grâce à un
travail empirique fondé sur de
nombreuses données chiffrées et
des discours produits par les firmes
et leurs représentants, cet ouvrage
souligne les contradictions internes
et structurelles qui, telles quelles,
rendent impossible une transition
écologique puisque les gains en
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efficience apportés par les innova-
tions technologiques ne réduisent
pas la consommation – elles pour-
raient même la faire augmenter.
Les lecteurs apprécieront la clarté
des propos de l’auteur et l’engage-
ment citoyen dont il fait preuve.
Puisque l’autorégulation promue
par les firmes ne parviendra pas à
enrayer la crise écologique et que
les régulations étatiques ne limite-
ront pas leurs «pulsions destruc-
trices» (page 113), Peter Dauvergne
soutient avec vigueur l’importance
d’une société civile forte, constituée
notamment d’activistes engagés.

Le choix de se concentrer
sur les seuls « Big Business »
semble toutefois restrictif. Ce
livre perd de vue les relations de
pouvoir et les rapports de force
entre la multitude des protago-
nistes de la gouvernance de l’en-
vironnement . De plus , en
analysant ces firmes comme si
elles étaient un unique acteur, il
néglige les divergences d’intérêts
qui les caractérisent. De ce fait, il
aurait été utile de mieux définir et
conceptualiser ce qu’est un « Big
Business ». On relèvera encore
que l’ouvrage fait l’impasse sur la
financiarisation croissante de
l’économie, de ses acteurs et de
ses enjeux. Pourtant, la rationalité
sous-jacente de telles pratiques
fait partie intégrante de la crise
écologique et de la perpétuation
d’un système orienté vers la crois-
sance. On regrettera enfin que
l’intrication des problèmes écolo-
giques et sociaux n’ait pas été dis-
cutée plus largement. En effet,
crise écologique et pauvreté ne
font souvent qu’un, et les excès de

consommation de certains ne
doivent pas faire oublier leur
inégale répartition. Pour autant,
ces réserves n’enlèvent rien à l’in-
térêt de ce livre. Dans un contexte
où la responsabilité individuelle
de chacun est mise en exergue
comme le moteur de la transition
écologique, il est nécessaire de
souligner le rôle des firmes
comme responsables directes,
mais également indirectes de la
crise écologique, au travers de
leur pouvoir culturel, financier
et politique qui oriente les
comportements de chacun vers
la consommation.

Sylvain MAECHLER
Institut d’études politiques,

historiques et internationales
Université de Lausanne

Lausanne, Suisse

DÉVELOPPEMENT
ET COOPÉRATION
INTERNATIONALE

Understanding Global Poverty
Causes, Capabilities and

Human Development

Serena COSGROVE et Benjamin
CURTIS, 2017, New York

Routledge, 290 p.

La pauvreté étant un phénomène
universel, des défis se posent
quant à sa définition, sa concep-
tualisation et ses méthodes
d’action. L’ouvrage de Serena
Cosgrove et Benjamin Curtis,
divisé en douze parties, propose
un cadre conceptuel permettant
d’appréhender cette notion dans
ses di f férentes formes . La

170359 001-216 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 190_Avril 29, 2019_15:29:55



COMPTES RENDUS 643

pauvreté y est définie comme un
phénomène multidimensionnel
qui dépasse la seule considéra-
tion du revenu. En effet, selon les
auteurs, plusieurs autres élé-
ments d’ordre personnel, envi-
ronnemental et institutionnel
influencent la qualité de vie et le
bien-être d’une personne. Dans
cette perspective, l’ouvrage fait
place à d’autres éléments liés à la
pauvreté, tels que la santé, la géo-
graphie et l’espace, le genre, la
gouvernance et les institutions
étatiques, les conflits, l’éducation
et l’environnement. La pauvreté
est alors appréhendée comme
étant la privation des droits
de l’homme.

Cet ouvrage s’appuie systé-
matiquement sur l’approche par
les capacités non seulement pour
incorporer de multiples éléments
liés à la pauvreté, mais également
pour placer l’humain au centre de
son analyse. Cette approche
renvoie à « ce que les personnes
sont capables d’être et de faire ».
Les capacités y sont vues comme
liées aux choix et aux libertés
d’un individu, mais également
aux fonctionnements qui per-
mettent de les réaliser. Bien que
l’approche par les capacités soit
généralement orientée vers une
perspective individualiste, ce
livre porte une attention particu-
lière aux groupes désavantagés
qui vivent de façon plus accen-
tuée la pauvreté et ont moins de
possibilités de développer leurs
aptitudes et leurs capacités de
fonctionnement. Il montre ainsi
l’importance de considérer les
inégalités sociales qui existent

entre les pays, mais également à
l’intérieur de chaque pays et entre
les individus et les communautés,
comme étant fondamentales dans
la conception et l’analyse de la
pauvreté.

En considérant la pauvreté
comme un phénomène multidi-
mensionnel, cet ouvrage révèle la
difficulté de la mesurer. Pour
identifier les personnes qui vivent
avec la pauvreté et trouver des
moyens de les aider à sortir de
l’adversité, il semble important
d’utiliser différents indicateurs et
de tenir compte de multiples
dimensions, comme le revenu, la
santé, l’éducation et l’empower-
ment ou le statut d’emploi, la
qualité du logement, la sécurité et
les mesures subjectives du bien-
être. En outre, les auteurs pro-
posent l’utilisation de différentes
méthodologies, qualitatives
comme quantitatives, pour
mesurer la pauvreté et examiner
subséquemment les iniquités et la
qualité de vie.

En s’ancrant dans l’approche
par les capacités, l’ouvrage
souligne l’importance d’encoura-
ger le débat et la délibération
pour voir la pauvreté dans des
perspectives différentes et compé-
titives. Par son propos, il invite le
lecteur à s’interroger, à réfléchir
aux actions menées contre la pau-
vreté et aux moyens d’agir contre
cette dernière, tout en reconnais-
sant l’importance du contexte et
de l’interprétation. Il s’inscrit
dans une pensée du développe-
ment qui considère que la pau-
vreté est relative, sa définition
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pouvant varier d’un contexte à un
autre. En plus, les auteurs de l’ou-
vrage préfèrent utiliser la notion
de réduction de la pauvreté plutôt
que celle de l’éradication qui
semble utopique, car dans toutes
les sociétés il y aura toujours des
personnes avantagées et d’autres
désavantagées. En s’inscrivant
dans le paradigme de la réduction
de la pauvreté et du développe-
ment humain, ce livre propose
d’autres solutions que celles
prônées par l’idéologie néolibé-
rale en soutenant l’importance
d’abandonner l’approche pater-
naliste qui prône que les pays du
Sud doivent suivre le modèle de
développement occidental pour
sortir de la pauvreté. De ce fait, il
serait important que les tentatives
de réduction de la pauvreté s’éloi-
gnent de la vision dichotomique
Nord/Sud, ou tout simplement
de pays développés et de pays en
développement, qui sous-entend
que le progrès ou le développe-
ment correspond au passage d’un
état de sous-développement à un
état de croissance ressemblant au
modèle des pays du Nord. Cette
vision du développement est
linéaire et déterministe et ne cor-
respond pas nécessairement aux
réalités des pays dits pauvres.

Cet ouvrage inscrit les
actions de réduction de la pau-
vreté dans l’approche des droits
de l’homme qui soutient des prin-
cipes éthiques d’égalité et de
justice pour tous les humains.
Ainsi, les individus devraient
avoir l’obligation de respecter et
de protéger les droits de chacun.
S’attaquer à la pauvreté n’est
pas une tâche réservée aux

organisations étatiques ou non
étatiques, mais devient le devoir
de tout individu.

Cet ouvrage a l’indéniable
mérite de s’intéresser à la pauvreté
dans différentes perspectives, non
seulement en proposant une défi-
nition qui sort du cadre tradition-
nel de l’économie, mais aussi en
osant relever le défi d’intégrer de
nouvelles approches théoriques et
éthiques comme celle des capaci-
tés ou celle des droits de l’homme
pour l’analyser. Il est d’un grand
intérêt pour tous les lecteurs,
qu’ils soient professionnels, étu-
diants ou chercheurs de toutes
disciplines, désireux d’approfon-
dir la question de la pauvreté
globale. De fait, en s’appuyant sur
des exemples concrets pour expli-
citer leur propos, les auteurs
rendent ce livre accessible et intel-
ligible pour un public de diffé-
rents domaines et de différents
niveaux d’études. En dernière
analyse, cet ouvrage livre au
lecteur un puissant plaidoyer sur
les principes éthiques d’agir
contre la pauvreté et l’invite à
avoir une réflexivité sur le propos
soutenu. Cependant, on peut
regretter que seulement les deux
auteurs principaux aient rédigé
l’ensemble des parties du livre et
qu’une seule autre auteure (Paula
E. Brentlinger) y ait participé. Il
aurait été une plus-value pour cet
ouvrage qui s’avance comme étant
multidisciplinaire d’intégrer la
vision de multiples auteurs issus
de différentes disciplines.

Marietou NIANG
Faculté des sciences infirmières

Université Laval
Québec, Canada
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ÉTUDES STRATÉGIQUES
ET SÉCURITÉ

L’impasse terroriste. Violence
et extrémisme au XXIe siècle

Aurélie CAMPANA, 2018, Montréal
MultiMondes, 142 p.

Ce petit ouvrage ose le pari de
balayer de manière synthétique le
phénomène terroriste dans ses
multiples caractéristiques doctri-
nales, sociologiques, médiatiques
et politiques. On y décrit la
menace terroriste et les multiples
facettes de la lutte pour tenter de
la réduire, mais le risque zéro
n’existe pas. L’espace de confron-
tation lui-même est à haut risque,
sachant que l’on peut assister à
une surenchère sécuritaire et à
l’apparition de processus de stig-
matisation et de suspicion. Il est
aussi question, dans une deu-
xième partie, des ambitions du
djihadisme, entre Al-Qaïda et
l’État islamique, les loups soli-
taires, les cellules autonomes et
les réseaux d’extrême-droite et
d’extrême-gauche pouvant être
lus comme des réponses au radi-
calisme islamiste. L’auteure n’ou-
blie pas de traiter d’Internet et du
Darknet en tant qu’outils d’in-
fluence et de propagande, de
communication (réseaux sociaux),
de financement, de recrutement et
de socialisation (l’entre-soi, la
solidarité et le sentiment d’appar-
tenance dans la clandestinité) –
sans oublier, par ailleurs, que
l’acte terroriste violent reste asso-
cié à un message politique.

Dans ce cadre, plusieurs
questions se posent. Les médias

sont-ils les alliés des terroristes
dès lors que, sans eux, le terro-
risme serait invisible et politique-
ment inopérant ? L’ambivalence
relationnelle entre terrorisme et
journalisme est particulièrement
visible, alimentée par le mortifère
et le sensationnalisme. Doit-on
montrer la violence et jusqu’où ?
Doit-on médiatiser les otages au
risque de légitimer cet acte crimi-
nel? Doit-on indirectement héroï-
ser le terroriste en le présentant
nommément ? Les victimes ont-
elles reçu « assez de place » dans
l’image compassionnelle face à la
logique mercantile médiatique?

Dans un style fluide et clair,
Aurélie Campana nous entraîne
ensuite vers d’autres questionne-
ments et tentatives de réponse. Il
s’agit ici du concept de radicalisa-
tion qui a fait son apparition au
début des années 2000. L’auteure
nuance la problématique en pré-
cisant que la définition du radica-
lisme est loin de faire consensus,
car on confond parfois terrorisme
et djihadisme sous ce vocable, en
oubliant le radicalisme des
extrêmes politiques. De même, le
radicalisme doit être relativisé
selon les sociétés et les moments ;
par exemple, le voile islamique
très couvrant est devenu davan-
tage anxiogène dans les sociétés
occidentales dès lors que son port
a augmenté sous la pression des
mouvements les plus radicaux et
historiquement avec la révolution
iranienne (les générations anté-
rieures s’en étant débarrassées).
Enfin, le radicalisme ne peut être
associé systématiquement à la
violence. Il nous faut donc distin-
guer la radicalisation cognitive
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(celle des idées) de la radicalisa-
tion comportementale avec
passage à l’acte violent.

D’évidence, ce qui semble le
plus utile – au-delà de l’étude tech-
nique de la violence terroriste pour
pouvoir la combattre en amont et
en aval – est de parvenir à détecter
les motivations des terroristes.
Objectif ô combien difficile, car il
faut à la fois analyser les trajec-
toires individuelles et les interac-
tions provenant du milieu social
(ressorts psychologiques, dimen-
sions normatives, environnements
culturels et convictionnels), le
degré de porosité aux influences
radicales, l’autojustification (par la
rancune, le ressentiment, la discri-
mination, l’infériorisation) des
actes à venir, etc.

L’ouvrage résume parfaite-
ment le processus de justification
a posteriori, le rôle majeur des
mécanismes cognitifs et émotion-
nels tendant à enfermer l’individu
dans une logique d’opposition
systématique au système jusqu’à
l’aboutissement de croyances
totalisantes embrassant alors
toute la réalité sociale.

Nous retiendrons le sous-
chapitre intitulé « Les terroristes
sont-ils des fous ? » où Campana
mobilise de manière pertinente
les travaux de McCauley, Segal,
Hendrick, Silke, Crettiez, Filiu et
Kaczynski sur le degré de fragilité
psychologique et mentale, avec
toute la question du passage
d’un radicalisme d’idées à un
radicalisme physique violent,
associé peut-être à une fragilité

personnelle réduisant les bar-
rières morales et autres méca-
nismes d’inhibition.

Ce qui fonde tout l’intérêt de
cet ouvrage réside dans cette
volonté de nuancer les percep-
tions qui naissent de ce phé-
nomène déroutant qu’est le
terrorisme. Campana montre
comment nous sommes face à une
impasse définitionnelle en ce qui
concerne les mots «terrorisme» et
«radicalisme», d’autant plus que
les courants de recherche qui s’y
attellent proviennent de la science
politique, de la sociologie, de la
psychologie, du droit ou de l’éco-
nomie, disciplines qui, selon elle,
ne se rejoignent pas souvent.
Considérons néanmoins que, ces
toutes dernières années, les ana-
lystes pensent que c’est par l’in-
terdisciplinarité que l’on pourra
cerner ces phénomènes afin de les
dépasser, les réduire, les com-
battre. Mais il ne faut pas être
dupe : la course aux subventions,
les priorités politiques et l’ur-
gence post-attentats orientent
pragmatiquement les trajectoires
de recherche et les champs à
couvrir prioritairement. Pour le
chercheur, la tâche est rude et les
écoles sont en concurrence. Pour
le décideur politique et les acteurs
de la sécurité, l’urgence est
ailleurs, mais les uns doivent
pouvoir travailler pour les autres
en interaction pour une meilleure
efficience dans la compréhension
et dans la lutte contre ce fléau.

Reste un livre facile à
consulter et parfaitement maîtrisé
même si son petit format ne
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pouvait accueillir les multiples
travaux sur ces questions, y
compris en criminologie, qui rem-
plissent bien des rangées de
bibliothèques.

André DUMOULIN
Institut Royal supérieur de défense

(Bruxelles)
Université de Liège

Liège, Belgique

Why Terrorists Quit :
The Disengagement

of Indonesia Jihadists

Julie CHERNOV HWANG,
2018, Ithaca

Cornell University Press, 206 p.

Ce compte rendu remporte
le 1er prix du concours de

recensions 2018-2019
L’étude des motivations guidant
des individus vers des idéologies
radicales et des comportements
violents est maintenant foison-
nante. Why Terrorists Quit : The
disengagement of Indonesian
Jihadists contribue à cette sphère
de recherche, mais adopte un
point de départ différent. Julie
Chernov Hwang propose en effet
d’explorer les raisons poussant les
terroristes à abandonner l’action
violente plutôt qu’à la choisir.

Bien qu’elle soit ancrée dans
le domaine des études straté-
giques et de sécurité, il est impos-
sible d’exclure les considérations
socio-psychologiques de cette
recherche sur le comportement
d’individus engagés au sein de
réseaux terroristes indonésiens.

Cette contribution se trouve ainsi
à une intersection des sciences
humaines que certains consi-
dèrent déjà comme un domaine
d’étude circonscrit : l’étude du
terrorisme.

Pour comprendre le phéno-
mène du désengagement –
concept que l’auteure définit
comme un processus menant à la
fin de toute implication au sein
d’activités violentes –, des événe-
ments aussi épars qu’un change-
ment de gouvernement et une
paternité récente sont à prendre
en compte. Viennent témoigner
de cette hétérogénéité factorielle
les quatre éléments qu’énumère
Chernov Hwang afin d’expliquer
le phénomène : un désillusionne-
ment vis-à-vis des tactiques et
des têtes dirigeantes du groupe,
une réévaluation des coûts et des
bénéfices qu’implique un tel
engagement, l’élaboration d’un
réseau social externe au groupe
extrémiste, et une priorisation du
travail formel et de la vie de
famille au détriment d’un inves-
tissement de temps au sein d’une
organisation radicale.

L’auteure poursuit en
étayant les récits personnels de
cinq de ses interviewés. Les des-
criptions détaillées des réflexions
les ayant menés à un désengage-
ment permettent de soutenir
empiriquement l’argumentaire de
Chernov, mais également d’ex-
ploiter le principal avantage des
entretiens semi-dirigés, soit un
accès intime à la psychologie des
participants. C’est d’ailleurs ici
que repose la richesse de cet
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ouvrage: une centaine d’entrevues
conduites avec cinquante-cinq
individus issus de sept groupes
terroristes indonésiens.

De longs et nombreux entre-
tiens offrent également des por-
traits plus complexes et nuancés
de la réalité. Ici, cette complexité
offre une lumière sur les divisions
marquant les groupes djihadistes.
On apprend qu’une fracture
importante autour de l’usage de
la violence contre des populations
civiles divise le groupe Jemaah
Islamiyah, l’une des hordes terro-
ristes les plus tristement célèbres
d’Asie du Sud-Est. Le fait d’avoir
perpétré un acte violent menant à
la mort de femmes et d’enfants
fut d’ailleurs pour beaucoup de
participants l’élément déclen-
cheur d’un désillusionnement
croissant envers le djihad.

Des quatre facteurs explicités
par l’auteure, celui dont l’influence
semble la plus importante est la
formation de liens sociaux avec
des acteurs extérieurs au groupe
terroriste. Seuls les interviewés
ayant su tisser des liens forts et
durables avec des membres de
leur famille, des amis ou des
mentors issus du monde profes-
sionnel ou académique présentent
un risque réellement faible de
renouer avec des démarches vio-
lentes. Ces interactions à l’exté-
r ieur du réseau terror is te
permettraient l’exposition à des
trames narratives différentes, et
octroieraient à l’individu à risque
les ressources mentales nécessaires
pour une analyse plus critique des
activités du groupe violent.

L’auteure pondère tout de
même le potentiel de ces affinités
nouvelles ou préservées, et sou-
ligne que le désengagement n’est
pas toujours définitif. Par exemple,
une éventuelle attaque de l’Indo-
nésie par des troupes étrangères
était pour plusieurs intervenants
un événement qui pouvait justifier
une reprise des activités au sein
du camp djihadiste.

La dernière portion de l’ou-
vrage s’attarde aux programmes
indonésiens visant le désengage-
ment et la déradicalisation. Bien
que prometteurs en théorie, les
e f f o r t s g o u v e r n e m e n t a u x
manquent de ressources, de
modes d’évaluation efficaces et de
systématicité dans leur implanta-
tion. Leur finalité (cachée) pose
également problème selon
l’auteure. Les programmes desti-
nés aux prisonniers condamnés
pour terrorisme visent avant tout
à recueillir des informations stra-
tégiques, au lieu de les amener à
se désengager. L’ouvrage salue
donc un traitement des détenus
de plus en plus aligné avec les
standards de la communauté
internationale, mais considère
que beaucoup reste à faire.

En matière de bonnes pra-
tiques, Chernov Hwang suggère
que les autorités gouvernemen-
tales calquent leurs programmes
sur les initiatives mises en place
par des organisations de la société
civile. Bien que jusqu’à mainte-
nant déployées à très petite
échelle, ces initiatives consistent
principalement à développer des
compétences en entrepreneuriat et
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en agriculture chez d’anciens
détenus; elles découlent d’une
évaluation des besoins réels des
désengagés et de leurs proches.
Les instigateurs de ces projets
évitent d’aborder des enjeux idéo-
logiques avec ceux qui reçoi-
vent ces mesures d’aide, étant
conscients que ce type de débats
peut facilement mener à la
méfiance et au repli. En tout cas, la
nature locale de ces programmes
permet un suivi plus étroit et une
évaluation plus constante des
progrès réalisés.

Why Terrorists Quit explore
les trames narratives adoptées
par un groupe d’individus qu’il
est difficile mais nécessaire de
sonder. Ce type de travail permet
d’élaborer des programmes de
lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent qui sont
basés sur des données empi-
riques, et accroissent notre com-
préhension des logiques qui
sous-tendent l ’éc losion de
groupes radicaux et violents. Or,
en donnant autant de place aux
témoignages, Chernov Hwang
néglige par moment des éléments
plus théoriques.

Des réflexions impliquant
des contributions issues d’autres
branches des sciences humaines,
comme la psychologie, auraient
pu venir structurer l’étude du
comportement des Indonésiens
désengagés ou en voie de
l’être. L’auteure bonifierait ses
recherches en les rattachant à des
concepts tels que la théorie de
l’identité sociale – une théorie
selon laquelle les comportements

d’un individu et leur évaluation
sont influencés par son apparte-
nance à un groupe. Ainsi, les liens
entre l’importance qu’accordent
les terroristes indonésiens à leur
implication au sein d’une organi-
sation extrémiste et leur parti-
cipation au sein de ce celle-ci
auraient pu être présentés de
façon plus organisée. De même,
ce cadre théorique aurait permis
de saisir avec plus de précision la
raison pour laquelle un être radi-
calisé décide de se départir de ses
attaches groupales.

Anne-Gabrielle DUCHARME
Département de science politique

Université McGill
Montréal, Canada

MONDIALISATION
ET TRANSNATIONALISME

Impunité des sociétés
transnationales

Melik ÖZDEN, 2016, Genève
CETIM, 112 p.

P u b l i é d a n s l e c a d r e d u
Programme droits humains du
Centre Europe-Tiers Monde
(CETIM), cet ouvrage vient s’ajou-
ter à la longue liste des publica-
tions du CETIM consacrées aux
sociétés transnationales (STN).
Melik Özden, directeur du Centre,
y aborde une problématique cru-
ciale du droit international, celle
de la responsabilité des STN dans
la violation des droits humains. Si
cette problématique a fait l’objet
de plusieurs études, celle de Melik
Özden s’en distingue par son
approche pratique et par l’accent
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mis sur les droits économiques,
sociaux et culturels, très souvent
relégués au second plan.

L’auteur pose que les socié-
tés transnationales sont des
« acteurs majeurs dans les viola-
t ions des droits humains »
(page 3), mais qu’elles échappent
très souvent à des poursuites judi-
ciaires. Pour soutenir ce postulat,
il présente plusieurs cas embléma-
tiques de violations des droits
humains commises par des STN
(telles que le Kraft Foods Group,
Coca-Cola, Trafigura, Chevron,
etc.) et qui demeurent largement
impunis. Le catalogue des viola-
tions décrites comprend essentiel-
lement les conditions de travail
inhumaines, le travail et l’exploi-
tation des enfants, ainsi que les
dommages à l’environnement qui
ont par ailleurs des conséquences
néfastes sur la santé des popula-
tions. Si les États, au titre de leur
obligation de protéger les droits
humains, sont tenus de réprimer
ces violations, l’analyse des
exemples cités révèle que les STN
concernées ne font pas toujours
l’objet de sanctions. En effet, dans
la plupart des cas étudiés, les vic-
times, en dépit des longs et diffi-
ciles efforts déployés pour obtenir
réparation, attendent toujours que
les préjudices causés par ces socié-
tés transnationales soient réparés
et que ces dernières soient punies
proportionnellement à la gravité
de leurs exactions.

Les causes d’une telle impu-
nité, nous renseigne l’auteur,
sont : la puissance économique
et l’influence politique dont

jouissent les STN et dont elles
usent pour instrumentaliser la
justice en leur faveur ; le manque
de volonté politique des États qui,
soucieux d’engranger des points
de croissance, octroient des avan-
tages démesurés aux STN au péril
des droits fondamentaux de leurs
citoyens ; ainsi que l’incapacité
des autorités publiques très
souvent dépourvues de moyens
pour contrôler efficacement les
activités des STN opérant sur leur
sol et sanctionner les violations
commises par celles-ci.

Des efforts ont pourtant été
consentis au plan international
depuis les années 1970 afin de
réglementer les activités des socié-
tés transnationales et garantir la
mise en cause de leur responsabi-
lité pour violation des droits
humains. Ces efforts, précise l’au-
teur, se sont cependant jusqu’ici
essentiel lement soldés par
l’adoption d’instruments de soft
law (instruments juridiques non
contraignants) ineff icaces .
Certains instruments juridiques
non spécifiques à caractère
contraignant contiennent certes
quelques dispositions applicables
aux STN, mais lacunaires et frag-
mentées dans l’ensemble. Par ail-
leurs, si l’avènement de la Cour
pénale internationale a été consi-
déré comme le couronnement de
la lutte contre l’impunité, force est
de relever que cette juridiction
n’est pas compétente pour
connaître des crimes commis par
les personnes morales telles que
les STN. Bien qu’elle soit compé-
tente pour juger les personnes
physiques, aucun dirigeant d’une
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STN impliquée dans des violations
de droits humains n’a encore été
poursuivi devant cette juridiction.
Ce sont ces différents constats qui
poussent l’auteur à appeler de
tous ses vœux la mise en place de
mécanismes internationaux
contraignants permettant d’enca-
drer les activités des STN et de
sanctionner les violations de
droits humains commises par
celles-ci. D’où l’intérêt, sou-
ligne-t-il, des travaux en cours au
sein du Groupe de travail inter-
gouvernemental sur les STN du
Conseil des droits de l’homme de
l’ONU en vue de l’élaboration
d’un instrument juridique contrai-
gnant sur les sociétés transnatio-
nales et les droits humains.

Pour que cet instrument en
cours de négociation contribue à
lutter efficacement contre l’impu-
nité des STN, l’auteur émet plu-
sieurs propositions. Pour lui, il est
crucial que le futur traité vise uni-
quement les sociétés transnatio-
nales, car, de tous les types
d’entreprises, seules ces dernières
méritent davantage d’être sou-
mises à une rigoureuse régle-
mentation en matière de droits
humains eu égard au nombre
important et à l’ampleur des vio-
lations qu’elles commettent.
L’auteur propose également que
le traité énonce des obligations
claires et précises en matière de
respect des droits humains à
l’égard des STN, ainsi que l’obli-
gation pour les États de prévoir
des sanctions pénales adéquates
pour les STN coupables de viola-
tions des droits humains et leurs
dirigeants. Il suggère en outre

l’institution d’une « compétence
universelle » (p. 100) permettant
de poursuivre les violations com-
mises par des STN dans le pays du
siège social de la société concer-
née, indépendamment du lieu où
elles auraient été commises.
Enfin, s’agissant du contrôle de la
mise en œuvre de ce traité, l’au-
teur propose la mise en place
d’un tribunal international sur les
sociétés transnationales et les
droits humains, que pourraient
saisir les États, les communautés
et les individus pour obtenir
réparation des violations com-
mises par les STN, ainsi que la
création d’un Centre public pour
le contrôle des sociétés transnatio-
nales, chargé de documenter et
d’analyser leurs pratiques et leurs
impacts sur les droits humains. Si
ces deux dernières propositions,
tout autant que les précédentes,
nous paraissent intéressantes, la
première en revanche nous
semble peu réaliste compte tenu
des défis colossaux et constants
qui s’opposent à la mise en place,
au plan universel, d’un méca-
nisme juridictionnel en charge
des droits humains.

E n s o m m e , l ’ o u v r a g e
Impunité des sociétés transnationales
offre une bonne synthèse des défis
et enjeux liés à la mise en cause de
la responsabilité des STN pour vio-
lation des droits humains. Il a par
ailleurs le mérite d’offrir des pistes
de réflexion intéressantes ainsi que
des propositions concrètes qui
pourraient nourrir les débats en
cours autour du futur traité sur
les sociétés transnationales et les
droits humains. Il intéressera les
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professeurs et les étudiants ayant
un intérêt pour la justice pénale
internationale, ainsi que les prati-
ciens et militants des droits
humains. On peut cependant
regretter les multiples répétitions
qui témoignent de lacunes au
niveau de l’articulation de
l’argumentation.

Steve TIWA FOMEKONG
Faculté de droit

Université Laval
Québec, Canada

ANALYSE DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

The Empire’s New Clothes :
The Myth of the
Commonwealth

Philip MURPHY, 2018, Londres
C. Hurst Ltd, 256 p.

Pendant longtemps, l’intérêt pour
le Commonwealth britannique
est resté comparable à celui que
l’on aurait pu avoir pour une
ancienne liste de diffusion d’un
site Internet auquel on aurait été
inscrit de force et que l’on aurait
ignoré pendant des années. Mais
le Commonwealth britannique
attire de nouveau l’attention.
Cause principale de ce regain
d’intérêt, le référendum de 2016
sur le Brexit, qui a provoqué une
recherche effrénée pour trouver
des partenaires commerciaux
alternatifs, situation que certains
commentateurs ont qualifiée iro-
niquement d’«Empire 2.0». Mais
ce regain d’intérêt n’est pas uni-
quement lié au Brexit. Le scan-
dale du « Windrush », où des

seniors britanniques venus des
Caraïbes dans les années 1960 ont
été menacés d’expulsion consécu-
tivement au durcissement de la
politique migratoire des conser-
vateurs, a aussi servi de rappel
gênant d’un héritage impérial
souvent décrit dans des ouvrages
récents comme un bastion de
domination raciale et d’exploita-
tion économique. Le regain d’in-
térêt pour l’Empire a provoqué
un réveil brutal dans un pays où
l’histoire impériale est rarement
enseignée à l’école. Dans ce
contexte, le Commonwealth est
généralement décrit soit comme
un exemple de néocolonialisme,
soit comme un symbole progres-
siste de partenariat international.
Empire’s New Clothes évite cette
dichotomie et accole un autre
qualificatif au Commonwealth :
inutile.

Cette position peut sembler
étrange pour le directeur de l’Ins-
titute of Commonwealth Studies,
mais Philip Murphy fournit une
analyse complète des raisons
pour lesquelles le Commonwealth
a plus d’importance en termes de
perception de l’influence britan-
nique qu’en termes de politique
réelle. En tant que successeur ins-
t i tutionnel de l ’Empire, le
Commonwealth conserve l’image
et le pedigree d’une idée per-
mettant d’exercer un soft power
considérable. Mais les États nou-
vellement indépendants ont rapi-
dement réduit le Commonwealth
à un rôle symbolique, devant, par
exemple, le refus de l’Irlande de
participer à la Seconde Guerre
mondiale ou le fait que l’Inde
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devienne une république et rejette
l’identité commune du Com-
monwealth en même temps que
la monarchie britannique. Le
Commonwealth demeure pour-
tant un sujet de recherche impor-
tant du simple fait de sa survie.

Selon Murphy, si le Com-
monwealth a pu persister aussi
longtemps, c’est grâce à sa capa-
cité de s’adapter pour trouver une
pertinence, si réduite soit-elle, que
ce soit en jouant un rôle dans la
négociation de la fin de la domi-
nation blanche en Rhodésie ou en
servant simplement d’organe
technique et de forum. Surtout, le
Commonwealth a conservé la
grande majorité de ses membres.
Cependant, Murphy doute que le
Commonwealth puisse servir de
base à la future politique commer-
ciale britannique : l’idée selon
laquelle les anciennes colonies
viendraient à l’aide d’une Grande-
Bretagne isolée et dans le besoin
pour une troisième fois en un peu
plus de cent ans est, pour Murphy,
proprement délirante. Ce traite-
ment du Brexit distingue l’ou-
vrage Empire’s New Clothes
d’autres analyses récentes du
Commonwealth et rend le texte
particulièrement anglocentrique,
avec moins de discussions sur la
signification du Commonwealth
pour les autres États membres, à
quelques exceptions notables.
D’une part, Murphy soutient que
le taux élevé de rétention des États
membres dans le Commonwealth
est dû au fait que l’adhésion est
bon marché et que quitter l’orga-
nisation serait coûteux en capital
politique. Sur ce point, Murphy

n’explique pas pourquoi des États
tels que le Zimbabwe, l’Afrique
du Sud, la République des Fidji, la
Gambie et le Pakistan, qui ont été
suspendus du Commonwealth,
ont récemment demandé à y
revenir. Notons que la plupart de
ces États ont été suspendus pour
coups d’État militaires, mais que
lors de la réunion des chefs de
gouvernement du Common-
wealth (CHOGM) en avril 2018 à
Londres, les Britanniques ont
exprimé leur désir de réintégrer
le Zimbabwe après le coup
d’État militaire qui a renversé
Robert Mugabe. Murphy décrit
néanmoins la façon dont les
États parias ont instrumentalisé
le Commonwealth à travers
l’exemple récent du Sri Lanka, qui
a courtisé le Commonwealth pour
accueillir le CHOGM en 2013 dans
le but de faire oublier son bilan en
matière de droits de l’homme
dans les dernières années de sa
guerre civile.

Au-delà de ces digressions,
Murphy se concentre sur l’avenir
de la Grande-Bretagne et sa
dépendance envers ses anciennes
colonies. Le « mythe du Com-
monwealth » a joué un rôle
important dans la promotion du
Brexit, en rassurant les électeurs
sur la possibilité d’un avenir éco-
nomiquement viable en dehors de
l ’Union européenne. Cette
confiance dans le Commonwealth
serait cependant une chimère :
selon Murphy, à court terme, le
commerce avec le Commonwealth
pourrait en fait diminuer, puisque
l’UE a récemment signé des
accords avec des États membres,
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comme l’accord avec le Canada
(AECG), conclu en 2017. L’immi-
gration étant l’une des questions
déterminantes du débat sur le
Brexit, il est peu probable que la
Grande-Bretagne puisse conclure
des accords avec l’Inde, l’éco-
nomie la plus dynamique du
Commonwealth, sans assouplir sa
réglementation sur les visas. Pour
Murphy, les promesses des poli-
ticiens pro-Brexit de s’appuyer
sur le Commonwealth, cette orga-
nisation politiquement inutile, ne
sont que démagogie, un chant de
sirène risquant fort de faire
échouer la Grande-Bretagne sur
des écueils.

Cet ouvrage grand public
est de lecture agréable, mais il
dresse un sombre portrait de
l’avenir de la Grande-Bretagne
post-Brexit. Murphy lance une
polémique souvent piquante
contre l’invocation du mythe du
Commonwealth en tant que filet
de sécurité préconstruit pour
quitter l’Union européenne.
Pour lui, il est temps que le soleil
se couche sur ce vestige de
l’Empire britannique.

Thomas GIDNEY
Institut des hautes études

internationales et du développement
Genève, Suisse

Russia’s Middle East Policy:
From Lenin to Putin

Alexey VASILIEV, 2018, New York
Routledge, 543 p.

Arabiste et africaniste, Alexeï
Mikhaïlovitch Vassiliev est sur-
tout renommé en Russie pour ses

travaux pionniers sur l’histoire de
l’Arabie saoudite et de la doctrine
wahhabite qu’elle professe.
D’abord journaliste correspon-
dant pour le quotidien soviétique
Pravda de 1962 à 1983, il fit un
passage remarqué au ministère
des Affaires étrangères, où il fut
Représentant spécial du président
russe chargé des liens avec les
chefs d’États africains de 2006 à
2011, avant d’être finalement
nommé président honoraire de
l’Institut d’études africaines
de l’Académie des sciences de
Russie en 2015. Cette brillante
carrière de praticien-chercheur
lui aura permis de mener plus
d’une investigation de terrain, au
plus près de l’action politique
et diplomatique.

Riche et stimulant, Russia’s
Middle East Policy: From Lenin to
Putin se présente d’emblée
comme le parachèvement érudit
d’une vie consacrée à l’étude de
la sphère arabo-musulmane.
Vassiliev s’y livre sans concession
à une évocation toute personnelle
de la politique étrangère russe au
Moyen-Orient – depuis la révo-
lution bolchévique de 1917
jusqu’aux accords d’Astana visant
la création de zones de désesca-
lade en Syrie, signés en mai 2017
entre la Russie, l’Iran et la
Turquie. Cette trajectoire cente-
naire est magistralement conden-
sée sur près de 540 imposantes
pages au gré des réminiscences
politiques, des commentaires
d’actualité, des réflexions auto-
biographiques et des extraits
d’entretiens menés par l’auteur
avec les principaux architectes de
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cette politique régionale. La
monographie nous fait ainsi
plonger la tête la première dans
les coulisses du pouvoir russe et
des turbulences invariablement
liées à toute diplomatie élaborée
à l’égard de l’une des zones géo-
graphiques les plus instables du
monde. L’auteur y dévoile les res-
sorts d’une politique qui prend
corps, sous l’ère communiste,
dans un messianisme idéolo-
gique à prétention universaliste et
humaniste, puis à notre époque
postsoviétique, dans une stratégie
plus pragmatique de promotion
tous azimuts de la croissance éco-
nomique en vue de reconquérir
un statut de grande puissance
internationale.

Ce faisant, l’ouvrage bat en
brèche un certain nombre d’idées
reçues sur la projection de puis-
sance soviét ique/russe au
Moyen-Orient, dont il ne peut
être question ici d’exposer en
détail la longue liste. Nous en
retiendrons trois. La première
d’entre elles prétend que la struc-
ture du pouvoir en Russie donne
au chef d’État une autorité arbi-
trale en matière de sécurité et de
politique étrangère. L’auteur s’at-
taque à ce mythe en soulignant
l’hétérogénéité des protagonistes
impliqués dans le processus de
construction et de mise en œuvre
de la politique extérieure russe.
Loin des analyses classiques cen-
trées sur l’appareil d’État ,
Vassiliev propose une vision mul-
tiscalaire où les logiques sécuri-
taires, stratégiques, commerciales,
socioéconomiques, diasporiques
et religieuses s’enchevêtrent en

autant de niveaux d’interactions
globales, régionales et locales. Ce
traitement sectoriel permet
un recentrage de l’analyse à
travers le prisme pluriel des
entreprises énergétiques (par
exemple, construction de centrales
nucléaires en Turquie, en Égypte
et en Jordanie) ou agroalimen-
taires (exportation de blé en
Égypte et au Yémen), de l’Église
orthodoxe russe (réactivation
de réseaux œcuméniques en
Palestine, en Syrie et en Israël) ou
encore des diasporas russophones
dans la région (en Israël).

Une seconde hypothèse que
met en porte-à-faux l’auteur est
celle de l’alignement exclusif des
alliances et des partenariats
établis par l’URSS/la Russie et son
ennemi/rival américain. Contrai-
rement à cette croyance répan-
due, les raisons d’être de ces
al l iances tendent , b ien au
contraire, à varier significative-
ment dans le temps. Si les pre-
miers liens diplomatiques avec la
Syrie remontent aux années 1940,
ce n’est qu’après le revirement de
l’ancien partenaire égyptien vers
les États-Unis – à partir de 1973
– que les relations entre Damas et
Moscou ont connu un essor
appréciable dans les domaines
sécuritaires et militaires. Depuis
le début de la guerre civile en
Syrie, le refus de plusieurs injonc-
tions russes par l’allié syrien
expose en clair une certaine ato-
misation des acteurs. Octroyées à
l’époque au motif de la lutte
contre l’impérialisme britannique,
les reconnaissances étatiques pré-
coces de l’Afghanistan (1919), de
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l’Arabie saoudite (1926), du
Yémen (1928) et, surtout, d’Israël
(1948) n’ont pas forcément été
suivies d’effets favorables aux
intérêts soviétiques. Inverse-
ment, la proximité stratégique
des Israéliens et des Turcs avec
Washington n’a nullement
empêché le développement
constant des relations avec le par-
tenaire russe depuis la chute de
l’Union soviétique.

Le troisième poncif mis à
l’index de cet ouvrage renvoie au
prétendu désintérêt historique des
dirigeants russes pour la région
moyen-orientale. À rebours des
recherches historiographiques
occidentales qui n’accordent d’or-
dinaire qu’une place cosmétique à
la «question d’Orient» au sein de
la diplomatie russe, Vassiliev
réhabilite avec maestria la dimen-
sion moyen-orientale. Cette pers-
pective russe permet de rappeler,
par exemple, que la divulgation
en 1917 des accords Sykes-Picot
par l’Union soviétique tenait aux
conséquences de la collaboration
naissante avec l’Empire ottoman
et ses ressortissants arabes. En
1962, la crise des missiles de Cuba
découlait dans la même lignée du
déploiement de missiles améri-
cains en Turquie.

Les configurations histo-
riques et géopolitiques adroite-
ment déclinées dans les quinze
chapitres que contient cet essai
offrent un tableau nuancé et pas-
sionnant de la rencontre de la
Russie et du Moyen-Orient. On
pourra néanmoins déplorer une
approche chronologique qui, bien

qu’elle présente l’avantage de la
clarté, se focalise trop distincte-
ment sur le séquentiel au détri-
ment d’une lecture transversale
qui aurait pu systématiser la com-
paraison sectorielle ou théma-
tique défaillante. Si sa conclusion
d’ensemble peut apparaître
quelque peu convenue (plus la
Russie s’implique dans la région,
plus elle risque l’écartèlement
politique, car elle devra composer
avec des acteurs locaux aux inté-
rêts contradictoires, voire incom-
mensurables), la justesse de son
propos, sa sélection inédite de
témoignages et sa richesse infor-
mationnelle font de cet ouvrage
une contribution majeure dans le
champ des études eurasiatiques
et une référence pour qui souhaite
mieux saisir les enjeux actuels de
l’acteur russe au Moyen-Orient.

Erik BURGOS
Université du Québec à Montréal

Montréal, Canada

RÉGIONALISME
ET RÉGIONS AMÉRIQUES

The Left Behind :
Decline and Rage in Rural

America

Robert WUTHNOW, 2018,
Princeton

Princeton University Press, 200 p.

Les travaux de Robert Wuthnow,
professeur à l’Université de
Princeton, s’inscrivent dans le
champ de la sociologie des diffé-
rences urbaines et rurales. Il ana-
lyse dans The Left Behind: Decline
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in Rural America la sociologie
d’une Amérique rurale en perte
de repères. Au fil de son ouvrage
divisé en six chapitres, il tente de
comprendre et d’expliquer les
frustrations que vivent ces com-
munautés qui ont voté à plus de
62% pour Donald Trump lors des
dernières élections présidentielles
américaines. Wuthnow va au-delà
des préjugés médiatiques et part à
la rencontre de ces électeurs dans
l’Amérique rurale, notamment
dans les États du Texas et du
Kansas. Sa méthodologie de
recherche repose sur plus de
1000 entrevues conduites avec dif-
férents individus reflétant la com-
position de ces communautés.

L’auteur en vient à la
conclusion que, pour comprendre
les communautés rurales, celles-ci
doivent être analysées sous le
prisme des « communautés
morales ». C’est par ce concept
que l’auteur construit son argu-
mentaire. Wuthnow se réfère au
fort sentiment de proximité qui
unit les individus à leur commu-
nauté. Les individus perçoivent
leur communauté comme leur
point de repère sociologique,
défini par des limites géogra-
phiques et sociales en plus d’une
structure institutionnelle axée sur
le pouvoir local, qu’il soit formel
ou informel. Ces dynamiques
sont formatées par un respect des
traditions et des rituels qui ren-
force les normes communes et
distingue les individus locaux de
ceux provenant de l’extérieur de
ces limites. Ce fort sentiment
d’appartenance fait que la com-
munauté exerce une influence sur

les individus. Ainsi, lors des élec-
tions, l’individu vote non seule-
ment en fonction de ses intérêts
personnels, mais aussi en fonc-
tion de ce que la communauté à
laquelle il appartient considère
bon ou mauvais.

Les communautés des zones
rurales sont confrontées à de
nombreux changements qui affai-
blissent leur unité. Au fil de sa
recherche, Wuthnow présente les
facteurs qui affectent les commu-
nautés rurales, tels que le déclin
démographique, l’exode des
cerveaux, les grossesses chez les
adolescentes, l’usage de drogues,
le chômage ainsi que les diffé-
rences culturelles qui remettent
en question leur homogénéité.

Ces facteurs, mis en relation
avec le concept de « communau-
tés morales », créent chez les
membres de ces communautés un
sentiment de perte de contrôle
sur la société, ce qui suscite une
frustration collective. Ce senti-
ment influence leur regard sur la
société américaine et les met ainsi
en position victimaire.

Selon eux, l ’Amérique
d’aujourd’hui souffre de grandes
lacunes morales. Ce qui suscite le
plus de colère au sein des
communautés rurales est leur per-
ception du gouvernement fédéral.
Les individus vivant en zones
rurales perçoivent Washington,
qui apporte son appui aux droits
des homosexuels et au droit à
l ’avortement, comme étant
opposé aux valeurs morales tradi-
tionnelles. Dans l’imaginaire
collectif des membres de ces
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communautés, le gouvernement
fédéral accorde plus d’importance
aux groupes de pression qu’aux
problèmes économiques qu’ils
vivent. Selon eux, le comporte-
ment du gouvernement fédéral
relève de l’absurdité, car c’est
dans les zones rurales que se
trouvent le cœur et l’âme de
l’Amérique. En plus d’être éloigné
géographiquement, Washington
est aussi éloigné à leurs yeux
culturellement. Ils ont la percep-
tion que Washington travaille
pour les intérêts des hautes
sphères économiques mondiales
et non pour l’économie locale.
Ainsi, les communautés morales,
unies sous les mêmes traditions
et normes sociales, perçoivent
le pouvoir fédéral comme res-
ponsable de leurs difficultés
culturelles et économiques. Ces
enjeux sociaux et économiques
engendrent une colère générale, si
bien que les immigrants et travail-
leurs sans-papiers et autres mino-
rités deviennent des cibles faciles
pour expliquer les déboires de ces
communautés. Les candidats
populistes ont alors beau jeu de
récupérer ces colères.

En réponse à ces dyna-
miques sociétales, les individus
issus des zones rurales adoptent
plusieurs solutions rapides afin de
ressouder leurs communautés.
L’auteur analyse quatre solutions
que les communautés étudiées
ont en commun : le bénévolat,

l’implication citoyenne dans le
développement économique, l’im-
plication au sein d’organismes
caritatifs, ainsi qu’une mise en
valeur accrue de la religion.

Par sa facilité de lecture,
l’ouvrage offre une bonne intro-
duction à la sociologie des zones
rurales aux États-Unis. De plus,
l’auteur présente une analyse de
la situation politique américaine
en étudiant une base électorale
souvent sous-estimée, mais surre-
présentée à l’échelle nationale
américaine. Grâce à de multiples
indicateurs, l’auteur réussit à
expliquer pourquoi la colère
monte chez tant d’habitants des
zones rurales, ainsi que les raisons
pour lesquelles la société améri-
caine s’est polarisée électorale-
ment lors des dernières élections.
Toutefois, la méthodologie utili-
sée se base principalement sur
des entrevues, ce qui à certains
égards donne l’impression que
l’auteur présente des généralités.
Une plus grande exposition théo-
rique aurait permis à l’auteur
d’appuyer davantage les propos
recueillis. Mais dans l’ensemble,
cet ouvrage a le potentiel de
générer des discussions sur les
contradictions et les divergences
de la vision du monde des milieux
ruraux et urbains.

Louis-Philippe DUHAIME
Affaires publiques et internationales

Université d’Ottawa
Ottawa, Canada
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