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THÉORIE, MÉTHODE ET IDÉES

Violence and Civility on the Limits 
of Political Philosophy

Étienne baLibar, 2015, New York, 
Columbia University Press, 212 p.

Dans son ouvrage de philosophie poli-
tique, Étienne Balibar s’intéresse à 
la relation entre la violence et le poli-
tique dans la société contemporaine. 
Selon lui, un manque de connaissance 
ainsi qu’un désir malsain d’éradiquer 
toute forme de violence engendreraient 
une augmentation de la violence. Cet 
ouvrage remet en question notre rela-
tion avec le phénomène de la violence. 
En effet, il nous amène à nous interroger 

sur l’utilité de celle-ci et sur ses causes 
ainsi que sur des stratégies pour la 
réduire. Il est facile de transposer les 
thématiques de l’ouvrage dans l’envi-
ronnement international pour expliquer 
plusieurs phénomènes de violence.

Balibar commence par décrire le 
processus de conversion de la violence 
tel qu’il est vu par différents philo-
sophes. Il discute d’abord des théories 
de Hobbes qui estime que les humains, 
à l’état de nature, sont tous égaux 
devant la mort. Selon Balibar, de nos 
jours, les humains ne sont plus égaux 
devant la mort en raison d’inégalités 
sociales causées par la violence. La 
violence est donc non seulement phy-
sique, mais aussi sociale, économique, 
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politique, etc. Cette dissimulation de la 
violence servirait à la faire accepter par 
les sociétés contemporaines. Ensuite, 
Balibar étudie le discours de Hegel. 
Selon le philosophe allemand, l’État 
convertit la violence en force produc-
tive afin d’atteindre ses objectifs. 
Cependant, il peut arriver que la vio-
lence ne soit pas utilisée par l’État. 
Dans ce cas, nous avons souvent affaire 
à un proto-État qui réussira ou non à 
émerger grâce à cette violence. Le 
progrès accompli par l’humanité passe 
donc nécessairement par la violence. 
Hegel admet qu’il existe des phéno-
mènes de violence inconvertible qui 
sont, selon lui, des rechutes. Néan-
moins, à long terme, il croit que la vio-
lence sert à faire progresser l’histoire. 
Balibar est également d’avis que la 
violence comporte des aspects utiles 
pour les sociétés. Cependant, il expose 
deux phénomènes où l’extrême vio-
lence est inconvertible par l’État. Il 
discute d’abord de la violence ultra 
objective, qu’il définit comme traitant 
les masses humaines en surplus et sans 
utilité au fonctionnement de la société. 
Ensuite, il explore le concept de vio-
lence ultra subjective. Cette violence 
qui vise plutôt des groupes précis fait 
ressortir un besoin de les éliminer.

Balibar expose ensuite le phéno-
mène d’extrême violence vu par diffé-
rents philosophes au fil du temps. Il 
aborde les idées de Hegel, dont celle 
stipulant que toute violence ayant 
un but non politique est inconver-
tible. Puis l’auteur explique son hypo-
thèse sur la dualité de la cruauté, selon 
laquelle toute violence extrême est à la 
fois ultra objective et ultra subjective. 
Il discute des causes de ces violences, 
de leurs procédés ainsi que des effets 
qu’elles ont sur les victimes et leurs 

utilisateurs. L’auteur s’intéresse ensuite 
à l’hypothèse colonialiste de l’extrême 
violence voulant que les pays coloni-
sateurs délocalisent la violence dans 
les pays colonisés. Ces liens de subor-
dinations seraient maintenus grâce à 
des stratégies économiques et poli-
tiques. Balibar rattache cette théorie 
aux idées de Marx selon qui la violence 
extrême provient du système capita-
liste ; la cause de la cruauté serait donc, 
pour Marx, structurelle.

Par la suite, l’auteur discute et 
critique les stratégies de civilité propo-
sées par Hegel, Marx, Deleuze et 
Guattari. Pour Hegel, la réduction de la 
violence passe par le sentiment d’ap-
partenance à la nation. L’État doit donc 
utiliser la violence afin d’établir une 
relation stable avec les citoyens. Pour 
Marx, la civilité passe par l’émancipa-
tion des masses. Les masses doivent 
donc s’unir, se révolter et créer une 
nouvelle société où la violence sera 
moins présente. De leur côté, Deleuze 
et Guattari estiment que la civilité naît 
d’une entente entre tous les groupes 
minoritaires de la société. Ces groupes 
doivent négocier et trouver un compro-
mis pour le bien commun.

L’auteur explore les limites de 
l’anthropologie politique. Selon lui, il 
existe une relation entre le politique et la 
violence, le premier devant restreindre 
la seconde. Le politique n’arrive cepen-
dant pas à restreindre efficacement 
l’extrême violence, qui surgit à travers 
les sociétés et les époques. Une autre 
limite est le besoin constant de ratta-
cher la violence au mal et de vouloir la 
déconstruire, ce qui entraîne une fai-
blesse dans nos réflexions sur la vio-
lence. La dernière limite est la relation 
entre le politique et la violence qu’il 
engendre, car pour réduire celle-ci le 
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politique a souvent recours à une autre 
forme de violence.

La force de cet ouvrage est non 
seulement qu’il expose les idées 
d’Étienne Balibar, mais aussi qu’il 
étudie le phénomène de violence vu 
par d’autres philosophes, dont Hobbes, 
Spinoza, Marx et Hegel. Un ensemble 
de théories sont présentées et débattues 
par l’auteur, qui en expose ainsi l’his-
torique tout en apportant un point de 
vue plus moderne. Balibar discute de 
l’évolution de ces théories à travers le 
temps pour appliquer ce qui convient à 
l’époque contemporaine. Sans couvrir 
la totalité de la littérature, l’ouvrage 
aborde les œuvres les plus pertinentes, 
ce qui en fait un excellent livre pour 
l’étude de la relation entre violence 
et politique. Notons que l’auteur ne 
cherche pas à expliquer par des 
exemples concrets, mais pose plutôt le 
cadre théorique pour le faire. Il ne 
s’appuie ainsi que très rarement sur des 
cas pratiques. Les idées exposées 
peuvent expliquer plusieurs phéno-
mènes violents contemporains, dont la 
radicalisation ou l’extrémisme. Elles 
permettraient donc une analyse diffé-
rente de leurs causes structurelles et de 
leurs objectifs politiques.

Samuel Jimenez
Institut des hautes études  

internationales,  
Université Laval, Québec  

Canada

DROIT INTERNATIONAL

Le Traité sur le commerce des armes

Loïc simonet, 2015, Paris, 
Pedone, 220 p.

Adopté le 2 avril 2013 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, le Traité 
sur le commerce des armes (tca) fait 
l’objet de plusieurs recherches juri-
diques. S’il existe plusieurs écrits sur 
ce premier instrument juridiquement 
contraignant et universel dédié à la 
réglementation des transferts interna-
tionaux d’armes classiques, l’étude de 
Loïc Simonet s’en distingue par son 
contenu riche et l’originalité de son 
approche. En effet, au-delà d’une 
simple description du Traité, le chargé 
des relations extérieures à l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération 
en Europe présente une analyse cri-
tique et approfondie de ses disposi-
tions, tout en examinant de manière 
prospective ses chances de succès.

D’emblée, l’auteur retrace la 
genèse du tca qui intervient dans un 
contexte marqué par une hausse consi-
dérable des transferts d’armes classiques 
et une accumulation déstabilisante de 
celles-ci. Il mentionne ensuite les pré-
cédentes tentatives de réglementation 
du commerce des armes. Puis, s’ap-
puyant sur les travaux préparatoires 
menés sous les auspices des Nations 
Unies à l’initiative des organisations de 
la société civile (ocs) et d’un groupe 
d’États, il met en lumière le caractère 
long et laborieux des négociations 
ayant mené à l’adoption du tca. Le 
principal point d’achoppement concer-
nait notamment la nature des règles 
à inscrire dans le tca. Si les États 
importateurs du Sud penchaient pour 
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l’adoption de règles rigoureuses et 
exhaustives afin de limiter considéra-
blement les flux d’armes colossaux – 
creusets des graves violations des 
droits humains –, les États exportateurs 
occidentaux, quant à eux, militaient en 
faveur de règles souples et générales, 
ne posant aucun obstacle au commerce 
licite d’armes. Il était donc nécessaire 
de trouver un juste équilibre entre les 
impératifs humanitaires et les intérêts 
économiques. Mais les premiers 
semblent avoir prévalu sur les seconds, 
ce qui, pour l’auteur, ne sera pas sans 
incidence sur l’efficacité du Traité.

En effet, pour Simonet, le tca, 
tel que finalement adopté, présente de 
nombreuses failles susceptibles de 
compromettre la réalisation de son 
objectif. Au moyen de l’herméneutique 
et en se référant constamment à des 
règles préexistantes à vocation simi-
laire, il démontre que les dispositions 
du tca sont, pour la plupart, rédigées 
en termes imprécis et ambigus. Il en est 
ainsi des dispositions centrales du 
texte, notamment les articles 6 et 7 qui 
énoncent les précautions que doivent 
prendre les États avant d’entreprendre 
tout transfert d’armes. Au demeurant, 
certaines expressions contenues dans le 
libellé de certaines règles suggèrent que 
ces dernières sont dépourvues de force 
juridique et qu’elles laissent de ce fait 
une marge de manœuvre trop impor-
tante aux États. C’est le cas du dispositif 
relatif au détournement des armes 
(article 11). Si l’emploi de formulations 
générales et abstraites lors des négocia-
tions était nécessaire pour parvenir à un 
compromis entre les forces en présence, 
cela risque toutefois de donner lieu à 
des interprétations divergentes et sub-
jectives, et, partant, d’entraver la mise 
en œuvre harmonieuse du Traité.

L’auteur déplore également le 
fait que ce texte garde le silence sur 
certaines questions dont la prise en 
compte contribuerait à renforcer sa cré-
dibilité. Il s’agit notamment de la ques-
tion des transferts de technologie 
militaire et de l’évolution technolo-
gique des huit catégories d’armes qu’il 
couvre, celle des armements modernes, 
ainsi que l’épineuse question du trans-
fert d’armes aux groupes armés non 
étatiques. À cette lacune s’ajoute la 
réglementation partielle des munitions 
et des pièces détachées qui, en raison 
des multiples conséquences néfastes 
qu’entraîne leur dissémination incon-
trôlée, auraient dû faire l’objet d’un 
contrôle plus général par le Traité. 
Enfin, l’auteur reproche au texte l’ab-
sence d’un mécanisme de suivi de la 
mise en œuvre autorisant des investi-
gations efficaces en cas d’allégations 
de violation du Traité, ainsi que des 
sanctions pour les contrevenants.

Toutefois, et en dépit de ses fai-
blesses, le tca, nous rappelle l’auteur, 
renforce la responsabilisation des États 
en matière de transfert d’armes et 
constitue de ce fait une contribution 
déterminante à l’architecture sécuritaire 
du 21e siècle. Une interprétation de 
bonne foi de cet instrument, à la lumière 
des principes de droit international qui 
constituent son socle philosophique, 
favorisera une application objective des 
règles qu’il institue et permettra tant 
bien que mal de juguler les transactions 
illicites et irresponsables d’armes clas-
siques. Il faudra par ailleurs compter sur 
l’activisme des ocs qui joueront un rôle 
primordial en matière de surveillance de 
la mise en œuvre du Traité. En outre, il 
est permis d’espérer que le Traité fera, 
au fil du temps, l’objet d’un renforce-
ment et d’une mise à jour par le biais de 
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la procédure de l’amendement. Ceci dit, 
pour que le Traité exerce son influence 
tant espérée sur le commerce des armes, 
il est impératif que tous les États y 
adhèrent, et notamment ceux qui 
occupent une place importante sur le 
marché mondial du commerce des 
armes et qui, pour l’instant, renâclent à 
se soumettre à de telles dispositions.

En somme, l’ouvrage de Loïc 
Simonet, Le Traité sur le commerce 
des armes, est une œuvre originale et 
réussie. L’analyse thématique à 
laquelle se livre l’auteur permet, ainsi 
qu’il le relève lui-même, de pallier le 
caractère quelque peu « décousu » du 
tca (p. 13) et d’aboutir à une analyse 
structurée et détaillée de ce texte. Plus 
encore, l’ouverture de l’analyse à des 
disciplines connexes telles que les 
Relations internationales enrichit gran-
dement la discussion et permet au 
lecteur de mieux cerner les défis et les 
enjeux actuels liés au contrôle des 
transferts d’armes. Fort bien docu-
menté et rédigé dans un langage acces-
sible, l’ouvrage intéressera les 
praticiens et chercheurs en droit inter-
national et en Relations internationales 
ayant un intérêt pour les probléma-
tiques liées au commerce des armes, 
puisqu’il met l’accent sur les normes 
internationales régissant cette activité. 
On peut cependant regretter que des 
développements plus conséquents 
n’aient pas été consacrés à la coopéra-
tion et à l’assistance internationales 
qui, comme le relève pourtant à juste 
titre l’auteur, joueront un rôle détermi-
nant dans la mise en œuvre du Traité.

Steve tiWa fomeKong
Faculté de droit  

Université Laval, Québec  
Canada

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

The bRics and Beyond : The 
International Political Economy of 
Emergence of a New World Order

Li xing (dir.), 2014, Farnham, 
Ashgate, 227 p.

Cet ouvrage collectif porte sur la redé-
finition de l’ordre mondial et la stra
tification du pouvoir international à 
l’époque de l’après-Guerre froide. Il 
réunit une dizaine de contributions 
dont la moitié est produite par des 
chercheurs de l’Université d’Aalborg 
au Danemark. À l’heure de l’essor des 
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) et des « émergents », 
ou de ce qu’ils considèrent – en para-
phrasant Parag Khanna – comme l’af-
firmation du « deuxième monde » 
(pages 14, 41, 113 sq.), les auteurs 
tentent de répondre à une série de ques-
tions qui tournent autour de celle de la 
redistribution du pouvoir et de la 
refonte de l’ordre mondial.

Pour appréhender la question du 
pouvoir dans le capitalisme mondial, 
l’ouvrage s’inscrit dans une démarche 
d’économie politique internationale ; il 
s’attelle en effet à étudier les interac-
tions de l’économique et du politique 
sur la scène régionale et mondiale. 
Toutefois et étant donné qu’ils ont mis 
au centre de leurs préoccupations 
l’étude des mécanismes de domination 
hégémonique, les auteurs ont fait le 
choix d’inscrire leur analyse dans la 
nouvelle économie politique interna-
tionale et plus particulièrement dans 
le paradigme de la théorie critique 
d’inspi ration néo-gramscienne. Cette 
approche se concentre particulièrement 
sur les mécanismes menant à la 
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construction et à la pérennisation de 
l’ordre hégémonique mondial. Comme 
le rappelle le directeur de l’ouvrage, la 
théorie critique conceptualise le lien 
entre hégémonie, ordre et changement 
historique afin d’expliquer comment 
l’hégémonie interne, régie par les forces 
sociales dominantes d’un État, s’étend 
ensuite à l’échelle mondiale ; cette 
hégémonie donne ainsi lieu à un ordre 
international particulier. Cet ordre se 
construit et se maintient grâce à la 
capacité des groupes dominants (élites 
politiques, économiques et intellec-
tuelles) à faire accepter leur conception 
du monde comme légitime par les 
autres groupes de la société (interne et 
internationale) (page 7 sq.).

Les auteurs soutiennent qu’avec 
la fin de la confrontation bipolaire et la 
disparition de l’Union soviétique, le 
système hégémonique mondial centré 
sur l’Occident et plus particulièrement 
sur les États-Unis a eu tendance à se 
réformer afin de s’adapter à la déterri-
torialisation, la transnationalisation et 
la globalisation croissante des marchés. 
Dorénavant la puissance hégémonique 
américaine promeut la mondialisation 
des marchés sous une structure trans-
nationale (page 114 sq.). Cette repré-
sentation du monde fait penser à l’idée 
d’« empire déterritorialisé » (non terri-
torial empire) développée par Susan 
Strange dans son article « The future 
of American Empire » (Journal of 
International Affairs, 1988) où, face à 
l’action des grands groupes écono-
miques mondiaux, seuls les États-Unis 
jouissent encore d’une certaine marge 
de manœuvre dans l’économie mon-
diale « dollarisée ».

Les contributeurs de cet ouvrage 
s’interrogent sur la pérennité de cet 
ordre mondial durant la période 

post-guerre froide. Cette interrogation 
s’explique par le développement conco-
mitant de trois tendances majeures en 
relations internationales qui affectent 
l’ordre dominant actuel, à savoir les 
conséquences néfastes des interven-
tions militaires américaines en Irak et 
en Afghanistan, la persistante crise sys-
témique qui trouve sa source aux États-
Unis et le décentrage continu du pouvoir 
mondial sous l’effet de l’essor des pays 
du Brics et d’autres acteurs émergents 
comme nouveaux centres potentiels de 
pouvoir politique et économique 
mondial (page 93 sq.). Face à cette 
situation, le directeur de l’ouvrage 
suggère que le système international 
contemporain connaît une profonde 
crise de fonctionnalité, de portée, de 
légitimité et d’autorité (p. 11).

Dès lors, trois tendances interna-
tionales possibles sont évoquées : soit 
le maintien de l’ordre hégémonique de 
l’après-Deuxième Guerre mondiale, 
réformé durant l’après-guerre froide 
afin de mieux s’adapter aux change-
ments internationaux, soit l’essor d’un 
nouvel ordre hégémonique conduit par 
les Brics, soit une période de transi-
tion. Pour les auteurs, l’essor des Brics 
et d’autres puissances émergentes 
introduit une nouvelle dynamique dans 
le système international (page 114) et, 
partant, crée une transition dans l’ordre 
mondial (page 25 et 201). On serait 
donc dans une période d’interregnum 
qui s’étalerait de l’année 2015 à 
l’année 2050, c’est-à-dire une ère entre 
le tassement de la puissance améri-
caine et la phase pré-hégémonique 
chinoise (page 205). Cette époque  
de transition reste, malgré la crise, 
marquée par la logique capitaliste de 
l’accumulation du capital, le pro-
ductivisme et le consumérisme. La 
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domination globale du capitalisme ne 
fera donc que se consolider.

Les auteurs s’interrogent, néan-
moins, sur l’ordre qui émergera de 
cette période de transition. Autrement 
dit, qui organisera le futur ordre 
mondial ? Pour répondre à cette ques-
tion, trois hypothèses sont avancées. 
La première d’entre elles envisage une 
continuité par rapport à l’ordre exis-
tant. La deuxième renvoie à une situa-
tion où les puissances émergentes sont 
exclues du façonnement du système, ce 
qui les forcera à tisser leurs propres 
alliances. La dernière, et celle qui paraît 
souhaitée par les pays du Brics, est 
celle où les puissances établies acceptent 
une évolution commune dans laquelle 
les puissances émergentes et les puis-
sances établies s’accordent à défendre 
conjointement la gouvernance mon-
diale (page 43). D’après les auteurs, le 
g20 peut devenir une structure de 
gestion des affaires mondiales où puis-
sances établies et émergentes coopére-
ront pour l’organisation de l’ordre 
international (page 125).

Sebastian santander
Center for International Relations  

Studies (cefir)
Université de Liège, Liège  

Belgique

Géopolitique des ressources 
minières en Asie du Sud-Est.

Trajectoires plurielles et incertaines : 
Indonésie, Laos et Viêt Nam

Éric mottet, Frédéric Lasserre 
et Barthélémy courmont, 2015, 
Québec, Presses de l’Université 

du Québec, 250 p.

À l’heure où la Chine manifeste un 
appétit apparemment insatiable pour 

les matières premières, l’extraction 
minière demeure une activité économi-
quement et politiquement importante 
pour nombre de sociétés dans le monde. 
Économiquement, parce que le secteur 
minier est encore vu comme un élé-
ment majeur du processus de dévelop-
pement ; politiquement, parce que les 
ressources sont liées au territoire, et à 
son contrôle, mais aussi parce que la 
Chine n’est pas seule à désirer les 
minerais et les hydrocarbures. Dès lors, 
il serait simplificateur de considérer 
une tendance mondiale uniforme dans 
l’exploitation des ressources minières, 
de croire que les différents États la 
suivent sans se poser de questions et 
que les codes miniers se suivent et se 
ressemblent. L’ouvrage Géopolitique 
des ressources minières en Asie du 
Sud-Est s’inscrit dans cette reconnais-
sance de la pluralité des modes d’ex-
ploitation de ces ressources en fonction 
de différentes variables géopolitiques.

Les auteurs, Éric Mottet, du 
Département de géographie de l’Uni-
versité du Québec à Montréal, Frédéric 
Lasserre, du Département de géo-
graphie de l’Université Laval, et 
Barthélémy Courmont, directeur de 
recherche à l’Institut des relations inter-
nationales et stratégiques, se donnent 
pour objectif de comprendre les dyna-
miques de la mise en exploitation crois-
sante des ressources minières en Asie du 
Sud-Est. Il s’agit de voir comment ces 
territoires nouvellement mis à contribu-
tion s’imbriquent dans une régionalisa-
tion et une mondialisation accélérées. 
Ce livre s’intéresse à la question des 
retombées économiques mais aussi 
sanitaires, politiques et environnemen-
tales de ce nouvel état de fait.

Ce faisant, ils inscrivent leur 
démarche dans une optique géopolitique. 
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En effet, l’inégalité géographique dans 
la répartition des ressources minières 
pourrait mener, en raison de l’avidité 
qu’elles suscitent, à des conflits tant 
internes qu’externes, entraînant des 
conséquences politiques majeures. De 
plus, la ressource minière, a contrario 
du mouvement vers la déterritorialisa-
tion de l’économie, est ancrée dans un 
territoire, ce qui requiert une analyse 
géopolitique plutôt que strictement 
politique ou économique. Tout au long 
de l’ouvrage, les chercheurs font res-
sortir la façon dont les États voient la 
ressource minière comme un moyen 
d’accès à la puissance internationale, 
par la croissance économique et le 
levier politique qu’elle procure, et au 
contrôle de leur propre territoire, 
surtout des zones périphériques et 
marginales.

Plutôt que de tenter de couvrir 
l’ensemble disparate des pays d’Asie 
du Sud-Est, le pari de l’ouvrage est 
d’explorer de manière approfondie 
trois États qui représentent des dyna-
miques territoriales propres : l’Indoné-
sie, archipel minier, le Laos, petit État 
enclavé, et le Viêt Nam, État côtier 
avec un arrière-pays montagneux. 
Cependant, ils présentent trois caracté-
ristiques communes : un territoire 
richement doté en ressources minières, 
une exploitation minière par des 
acteurs internes ainsi que des investis-
seurs étrangers et la présence de ten-
sions sociales autour de l’exploitation 
minière. L’objectif avoué, dans les 
mots des auteurs, est de « réduire le 
biais intrinsèque à la singularité empi-
rique et de donner une portée générale 
à une interprétation croisée » (page 3).

Le chapitre sur l’Indonésie s’im-
pose par son ampleur et la richesse de 
ses données. En effet, les dynamiques 

géopolitiques indonésiennes y sont 
traitées à travers l’exploration de 
projets et de zones minières très diver-
sifiés, et l’on y scrute des dynamiques 
très différentes : la gigantesque mine de 
Grasberg en Papouasie, l’exploitation 
chaotique du charbon par de multiples 
acteurs à Kalimantan, ainsi que le 
projet de Weda Bay dans les Moluques. 
Cet exposé très varié fait ressortir la 
façon dont le gouvernement indonésien 
entend utiliser l’industrie minière pour 
favoriser son développement écono-
mique global. Il explique son utilité 
pour désenclaver des régions périphé-
riques, les développer et surtout, mieux 
les contrôler. Les auteurs explicitent 
clairement l’influence de la politique 
de transmigrasi (migration interne des 
Indonésiens des îles très peuplées, 
comme Java, vers les marges moins 
densément peuplées mais aussi ethni-
quement différentes du « centre » 
javanais) sur la dynamique d’accepta-
tion sociale des projets miniers. 
D’autre part, l’ambiguïté des pratiques 
minières indonésiennes, malgré un 
code minier récemment réformé qui 
tente de forcer la transformation locale 
des minerais, y est fort efficacement 
abordée.

En comparaison, les chapitres sur 
le Laos et le Viêt Nam paraissent moins 
étoffés. Il s’agit probablement d’une 
conséquence directe du niveau d’opa-
cité dans les affaires minières, assez 
élevé en général en Asie du Sud-Est et 
encore plus important dans ces régimes 
communistes autoritaires. Cela dit, le 
Laos est fort bien présenté comme petit 
État qui doit compter sur les investis-
sements étrangers pour son dévelop-
pement mais qui tente de faire jouer 
les puissants les uns contre les autres 
pour se créer une marge de manœuvre 
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géopolitique. De plus, on expose sub-
tilement la dynamique d’intégration 
nationale des minorités ethniques et 
des territoires marginaux, que l’élite 
laotienne tente de forcer notamment 
grâce au levier que représente l’indus-
trie minière. Par ailleurs, les exemples 
du Viêt Nam et du Laos illustrent à 
merveille l’idée que même sous un 
régime communiste autoritaire, l’ac-
ceptation sociale des projets miniers 
n’est pas automatique ; d’importantes 
tensions peuvent y surgir. La dyna-
mique au Viêt Nam présente d’intéres-
santes similitudes avec l’Indonésie 
dans la mesure où le régime cherche 
aussi des moyens de garder une plus 
grande part de la valeur ajoutée par 
l’industrie minière tout en utilisant 
cette industrie comme outil de restruc-
turation sociale et territoriale.

Étant donné l’angle résolument 
géopolitique de l’analyse de ces cas, la 
structure des marchés des différents 
minerais étudiés est moins élaborée. En 
effet, le nombre d’agents économiques 
– producteurs, raffineurs, acheteurs 
finaux – impliqués dans l’exploitation 
et la commercialisation, la structure 
typique des contrats associés à chacun, 
le type et la diversité des technologies 
extractives, les tendances à la demande 
à moyen et long terme, la volatilité des 
prix, etc., varient énormément selon la 
ressource minière étudiée. Autrement 
dit, le marché du charbon diffère de 
celui du cuivre et le marché de l’or 
n’est pas celui du pétrole. Peu prises en 
compte par les auteurs, ces différences 
peuvent très certainement avoir une 
portée géopolitique.

Le court chapitre sur la géoéco-
nomie du secteur minier en Asie du 
SudEst ne suffit pas à la tâche. Plutôt 
que d’être une faiblesse viscérale, il 

s’agit plutôt d’une avenue de recherche 
que les chercheurs, ou d’autres cher-
cheurs inscrits dans une perspective 
d’économie politique, pourraient 
emprunter pour compléter le travail 
géopolitique déjà effectué.

En somme, il s’agit d’un ouvrage 
campé dans la veine des études de cas 
s’appuyant sur des données de terrain 
assez bien étoffées. On y illustre bien la 
pluralité des trajectoires géopolitiques 
en ce qui a trait aux ressources minières. 
Le travail de terrain et une recherche 
importante exposée de manière efficace 
comblent un vide au sein des connais-
sances empiriques du secteur minier en 
Asie du Sud-Est. À ce stade, on laisse 
à d’autres le soin de prolonger le travail 
de réflexion, pour inscrire les données 
recueillies dans une analyse compara-
tive plus large. Il ne s’agit donc pas 
d’un travail de synthèse qui cherche à 
tester ou à faire évoluer les cadres théo-
riques en géopolitique des ressources. 
Néanmoins, l’ouvrage sera particuliè-
rement utile aux chercheurs qui tentent 
d’ajouter des cas bien documentés à 
une réflexion plus large sur la géopoli-
tique minière ainsi qu’aux passionnés 
d’études régionales qui s’intéressent à 
l’Asie du Sud-Est sous ses diverses 
facettes.

Jano Bourgeois
Département de science politique  

Université du Québec à Montréal, Montréal 
Canada

Mixed Fortunes: An Economic 
History of China, Russia and 

The West

Vladimir popov, 2014, Oxford, 
Oxford University Press, 191 p.

Depuis les années 1980, la croissance 
fulgurante de l’économie chinoise n’a 
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cessé d’impressionner la communauté 
internationale. C’est notamment le cas 
du livre Mixed Fortunes où Vladimir 
Popov s’inspire du modèle chinois 
actuel pour proposer de nouvelles 
approches du développement. Grâce à 
une lecture critique de l’histoire mon-
diale, l’auteur met en comparaison le 
parcours de la Chine et de la Russie face 
aux nations industrialisées. En tirant 
des leçons du passé, il remet en question 
les paradigmes dominants dans le 
champ du développement chez les déci-
deurs politiques. Au sein du champ des 
Relations internationales, cette brillante 
analyse offre un point de vue alternatif 
sur les facteurs menant à la croissance 
économique, mais surtout de promet-
teuses recommandations qui s’adressent 
autant aux pays en voie de développe-
ment qu’à ceux industrialisés.

Pour commencer, l’auteur retrace 
brièvement l’histoire de l’accumula-
tion des richesses en Occident depuis 
1500. À cette époque, la région avait 
un PiB similaire au reste du monde et 
celui-ci s’est accru plus tard selon deux 
causes possibles : par la suprématie de 
la civilisation occidentale au sommet 
de l’échelle de l’évolution humaine 
ou par une pure coïncidence d’élé-
ments géographiques et historiques. En 
revanche, Popov croit que ces théories 
ne peuvent expliquer pourquoi la 
Chine et la Russie, à partir d’une éco-
nomie planifiée, ont pu s’élever au 
rang de puissances mondiales. Pour 
l’auteur, il existe deux autres façons de 
sortir du piège malthusien de la stagna-
tion, selon lequel la croissance est 
confinée à un niveau de subsistance. 
D’une part, les nations colonisées dès 
le 19e siècle, comme la Russie, l’Amé-
rique latine et l’Afrique subsaharienne, 
ont suivi le modèle occidental en 

détruisant leurs institutions collectives, 
ce qui a fait augmenter les disparités 
économiques et les tensions sociales. 
D’autre part, les autres pays comme 
ceux de l’Asie du Sud-Est, du Moyen-
Orient, de l’Afrique du Nord, ont pré-
servé leurs institutions collectives à un 
certain degré, en maintenant les égali-
tés économiques et l’ordre social parmi 
leurs citoyens.

Par la suite, Popov nous explique 
la spécificité du système d’économie 
planifiée sous les régimes communistes 
chinois (1949-1978) et russes (1917-
1991) : leur capacité à mobiliser 
l’épargne nationale, puis de la transfor-
mer en investissements sans produire 
d’inégalités. Pour lui, la Chine est l’un 
des pays les plus prospères à avoir rat-
trapé les pays industrialisés, malgré le 
Grand Bond en avant et la Révolution 
culturelle. Lors de la transition vers 
l’économie de marché, la Chine a 
bénéficié des valeurs asiatiques com-
munautaires et de la courte période de 
la mise en place du régime maoïste. 
Cependant, l’auteur souligne que, sans 
les accomplissements de Mao, les 
réformes économiques n’auraient pas 
obtenu autant de succès. En effet, une 
politique spontanée de libéralisation du 
marché, sans capitaux humains et de 
fortes institutions présentes en Chine, 
n’aurait pas été productive. De son 
côté, l’urss a connu une croissance 
assez spectaculaire jusqu’en 1960 et a 
perdu de la vitesse en raison de son 
incapacité à remplacer le capital fixe. 
Durant son passage vers une économie 
libérale, la faiblesse du gouvernement 
russe a mené à des déséquilibres éco-
nomiques et à l’effondrement des ins-
titutions partout en urss. Ainsi, Popov 
rappelle que la capacité institutionnelle 
d’un État, c’est-à-dire l’habileté d’un 
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gouvernement à renforcer les lois et les 
régulations, représente l’une des clés 
pour comprendre la croissance écono-
mique d’un pays.

De plus, un autre facteur est 
important à prendre en compte : la 
Russie était déjà occidentalisée avant 
1917. C’est donc pourquoi les institu-
tions collectives nouvellement intro-
duites après la révolution semblaient peu 
familières au peuple. En revanche, la 
Chine a interrompu son processus d’oc-
cidentalisation à temps, pour retourner 
aux valeurs asiatiques communautaires. 
Ces dernières ont d’ailleurs fait leurs 
preuves si l’on constate la croissance 
phénoménale des dragons asiatiques. 
Si la Chine continue sur cette lancée, 
elle montrera l’évidence des avantages 
d’une continuité institutionnelle, au 
détriment des politiques néolibérales. 
Selon lui, les programmes d’ajuste-
ments du consensus de Washington ne 
sont pas concluants. Les pays en voie 
de développement ne devraient pas 
suivre ces politiques universalistes, 
mais plutôt se référer aux grandes 
lignes directrices du manifeste du 
nouveau développementalisme élaboré 
à São Paulo en 2010 : le rôle straté-
gique de l’État dans le maintien de la 
stabilité des institutions, la mobilisa-
tion de fonds domestiques et des 
réformes graduelles pour intégrer le 
marché mondial.

En somme, cet ouvrage est parti-
culièrement pertinent pour comprendre 
le rôle de la Russie, mais plus précisé-
ment celui de la Chine sur l’échiquier 
international en tant que deuxième 
puissance économique. Bien docu-
menté et argumenté dès le début, le 
cadre théorique annonce déjà le signe 
d’un nouvel ordre mondial chinois, soit 
une mondialisation en faveur des 

« pauvres ». À l’aide d’enquêtes quan-
titatives et de documents historiques, 
l’auteur illustre bien ses propos et en 
arrive même à convaincre le lecteur 
que la venue de la Chine pourrait créer 
une véritable révolution des relations 
internationales et une démocratisation 
du développement économique. En ce 
qui a trait au futur de la Russie, Popov 
adopte un ton plutôt moralisateur à 
l’égard de son propre pays, ce qui fait 
perdre de la crédibilité à son argumen-
taire. Il estime notamment que, malgré 
une hausse positive des indicateurs 
sociaux, la Russie doit se défaire de la 
corruption et de l’oligarchisme. À la 
toute fin, Popov adopte un ton plus 
engagé lorsqu’il affirme que les pays 
occidentalisés rendent le Sud dépen-
dant de l’assistance humanitaire. Bref, 
le livre s’adresse à tous les lecteurs sou-
cieux de comprendre les causes et les 
implications d’une nouvelle influence 
chinoise sur la scène internationale.

André-Anne côté
Département d’anthropologie 

Université Laval, Québec 
Canada

DÉVELOPPEMENT ET 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

1er prix du concours  
de recensions 2016

Food Security Governance. 
Empowering Communities, 

Regulating Corporations

Nora mcKeon, 2015, New York, 
Routledge, 264 p.

La littérature sur la gouvernance ali-
mentaire oppose de plus en plus la 
sécurité alimentaire à la souveraineté 
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alimentaire. La première, apparue à la 
suite de la crise alimentaire des années 
1970, était initialement porteuse d’une 
solution progressiste. Elle fait désor-
mais l’objet de nombreuses critiques 
en raison de sa tendance à transposer 
le discours néolibéral de la productivité 
en occultant les conflits d’intérêts des 
différents acteurs impliqués et la 
manière dont les aliments sont pro-
duits. Le concept de souveraineté ali-
mentaire a été élaboré pour pallier ces 
manquements et pour réinstaurer le 
droit des paysans à choisir quoi et 
comment produire. L’ouvrage de Nora 
McKeon s’inscrit dans cette seconde 
approche, tout en cherchant à transcen-
der l’opposition entre la littérature cri-
tique et la littérature praticienne pour 
mettre en lumière les relations de 
pouvoir au sein de la gouvernance ali-
mentaire. Il s’appuie pour cela sur les 
observations faites de l’intérieur lors 
de l’engagement professionnel de l’au-
teure au sein de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (fao) et avec plusieurs 
mouvements sociaux et paysans. Le 
but de l’ouvrage est également de rap-
peler l’existence de systèmes alimen-
taires alternatifs sur la base desquels 
une gouvernance alimentaire tenant 
compte des intérêts des petits paysans 
est possible.

Trois questions constituent le fil 
conducteur de l’ouvrage : qui exerce le 
pouvoir, avec quels effets et au profit de 
qui ? Pour y répondre, le premier cha-
pitre pose les bases historiques et théo-
riques de la sécurité alimentaire à partir 
de l’approche néomarxiste des régimes 
alimentaires. De 1870 à 1930, l’Empire 
britannique a dominé le premier régime 
alimentaire grâce aux importations en 
provenance de ses colonies. Le plan 

Marshall et les politiques de dévelop-
pement ont amené l’hégémonie de la 
puissance américaine, qui caractérise le 
deuxième régime alimentaire et s’étend 
jusque dans les années 1970. Depuis, la 
production agro-industrielle est intime-
ment liée aux processus de financiari-
sation. L’ébranlement du dénommé 
régime alimentaire entrepreneurial 
depuis la triple crise de 2007-2008 (ali-
mentaire, financière et environnemen-
tale) a généré une phase de troubles. Le 
débat porte sur la possibilité que 
celleci marque la fin de ce troisième 
régime ou qu’elle débouche simple-
ment sur une reconfiguration.

Dans le deuxième chapitre, l’au-
teure dévoile les interactions des 
acteurs engagés dans le régime alimen-
taire entrepreneurial, en discutant les 
limites de différents cadres concep-
tuels : chaînes de valeur, réseaux et 
systèmes alimentaires. Ce régime est 
caractérisé par la concentration du 
pouvoir et du profit ainsi que par le rôle 
de la spéculation et de la volatilité des 
prix. En se référant à la littérature sur 
la financiarisation de l’agriculture et de 
l’alimentation, d’une part, et sur le 
pouvoir des entreprises, d’autre part, 
Nora McKeon illustre les dangers de 
l’agriculture contractuelle visant à lier 
les petits paysans aux marchés 
globaux, les défis des réseaux alimen-
taires globaux ainsi que le rôle de l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(omc) dans la régulation de l’agricul-
ture. La critique de notions néoclas-
siques, telles que la modernité, la 
croissance ou la durabilité, se poursuit 
dans le troisième chapitre.

L’auteure y remet en question 
plusieurs mythes de la gouvernance 
alimentaire, notamment celui de la 
nécessité de doubler la production 
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alimentaire d’ici à 2050 afin de nourrir 
la population mondiale et le discours 
de la Banque mondiale sur le supposé 
choix des petits paysans entre augmen-
ter leur productivité ou migrer en ville 
pour exercer d’autres emplois. Elle 
contrebalance ce paradigme néolibéral 
de la sécurité alimentaire limitée à 
l’accès à l’alimentation avec le droit à 
l’alimentation, mettant en avant son 
caractère contraignant ainsi que la 
nécessité d’assurer également l’accès 
aux ressources productives.

Jusque dans les années 1990, la 
gouvernance alimentaire a été canton-
née aux négociations multilatérales 
entre gouvernements et organisations 
internationales. L’inclusion progres-
sive de la société civile dans les forums 
de discussion est retracée dans le cha-
pitre 4. Hormis l’exception du Sommet 
mondial de l’alimentation en 1996, 
l’ouverture des espaces de négociation 
s’est avérée trompeuse. Malgré les pro-
cédures de consultation, la prise de 
décision est restée exclusive. Ces 
espoirs déçus sont contrastés par la 
mise en exergue de l’existence de sys-
tèmes alimentaires alternatifs dans le 
chapitre 5, où des exemples démontrent 
que l’activité économique ne doit pas 
forcément être en contradiction avec 
d’autres valeurs.

Le dernier chapitre se focalise 
sur la réforme du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (csa) dans le 
domaine de l’accès à la terre et des 
investissements agricoles. Il souligne 
les progrès significatifs de la participa-
tion de la société civile, notamment par 
l’adoption en 2012 des Directives 
volontaires pour une gouvernance 
 responsable des régimes fonciers. 
L’auteure montre que, si celles-ci ne 
remettent pas explicitement en cause la 

nécessité des investissements agricoles 
à grande échelle comme moteur de 
développement, elles ont néanmoins 
permis certaines avancées pour les 
droits des petits paysans.

L’apport principal de Food 
Security Governance réside dans ce 
point de vue de l’intérieur, illustrant les 
luttes de pouvoir ainsi que les enjeux 
idéologiques et matériels au sein de la 
gouvernance alimentaire. L’ouvrage 
s’intègre également dans la littérature 
sur la gouvernance privée en concluant 
sur des recommandations relatives à la 
régulation privée transnationale en 
expansion dans le domaine de la gouver-
nance alimentaire. En prônant des méca-
nismes de participation, de surveillance 
et de mise en œuvre, ses recommanda-
tions font toutefois l’impasse sur la 
tendance des chaînes de valeur finan-
ciarisées à privilégier la régulation 
privée afin d’éviter la dimension 
contraignante des mesures étatiques. 
Cette articulation permettrait de mieux 
fonder l’analyse critique d’une sortie 
par le haut de la crise du régime entre-
preneurial et de prendre ainsi position 
sur son aboutissement ou non vers un 
nouveau régime alimentaire.

Christelle Genoud
Département de science politique 

Institut d’études politiques,  
historiques et internationales (iephi)

Université de Lausanne, Lausanne 
Suisse
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ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

Rethinking Private Authority: 
Agents and Entrepreneurs in 

Global Environmental Governance
Jessica f. green, 2013, Princeton, 
Princeton University Press, 215 p.

Le rôle des acteurs privés dans la gou-
vernance internationale fait depuis 
longtemps débat dans l’étude des 
Relations internationales. Au milieu 
des années 1990, Susan Strange soute-
nait que l’on assistait ni plus ni moins 
au retrait de l’État. Jessica Green ne 
partage pas ce constat et soutient plutôt 
que, loin de remplacer les États, les 
acteurs privés les complètent. Tout au 
long de son livre, elle démontre son 
point de vue de façon convaincante. Le 
principal apport de son ouvrage est sans 
contredit sa contribution à la théorie de 
la gouvernance privée, mais les cher-
cheurs intéressés par les questions envi-
ronnementales y trouveront également 
leur compte. Au fil des pages, l’auteure 
étoffe en effet son argumentaire en pré-
sentant plusieurs données empiriques 
et historiques sur la gouvernance inter-
nationale de l’environnement.

Les lecteurs apprécieront par- 
dessus tout la clarté du propos de Jessica 
Green. Dès les premières pages, elle 
énonce les trois objectifs qu’elle pour-
suit : clarifier le concept « d’autorité 
privée », présenter son évolution à l’aide 
de nouvelles données empiriques et for-
muler une théorie expliquant son émer-
gence. Dans chacun des cas, il ne semble 
pas exagéré de dire que c’est une réus-
site. Selon Jessica Green, les concepts 
de pouvoir et d’autorité, bien qu’analo-
gues, représentent deux réalités diffé-
rentes. Alors que le pouvoir peut 

s’obtenir par la force ou la contrainte, 
l’autorité nécessite le consentement de 
l’acteur qui y est soumis pour qu’elle 
puisse opérer. En d’autres mots, l’auto-
rité d’un acteur repose sur la reconnais-
sance de sa légitimité d’agir dans un 
domaine donné. Dans le cadre de sa 
recherche, l’auteure précise qu’une telle 
reconnaissance se produit lorsqu’un 
acteur se soumet volontairement aux 
règles émises par un autre acteur, recon-
naissant ainsi son autorité.

Jessica Green distingue par ail-
leurs deux formes d’autorité privée : 
l’autorité déléguée et l’autorité entre-
preneuriale. Dans les deux cas, les 
acteurs privés obtiennent leur autorité 
en raison de leur expertise qui leur 
confère la légitimité nécessaire pour 
participer au processus de gouver-
nance. La différence entre l’autorité 
déléguée et entrepreneuriale repose sur 
le fait que dans le premier cas les 
acteurs privés se voient confier une 
tâche par les États, alors que dans le 
deuxième ils agissent de leur propre 
chef. Lorsque les États ont des préfé-
rences homogènes et qu’un acteur 
privé est particulièrement reconnu pour 
son expertise dans un domaine donné, 
Jessica Green soutient qu’une autorité 
privée déléguée aura tendance à appa-
raître. À l’inverse, lorsque les États ont 
des préférences hétérogènes et que plu-
sieurs acteurs privés possèdent la 
même expertise, l’autorité privée 
devrait davantage se développer sous 
la forme entrepreneuriale.

En distinguant autorité déléguée 
et autorité entrepreneuriale, Jessica 
Green fait aussi l’important constat que 
ces deux formes d’autorité n’évoluent 
pas au même rythme. Elle démontre 
tout d’abord que si l’autorité déléguée 
existe depuis relativement plus 
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longtemps, elle est loin d’être une pra-
tique qui se répand à un rythme effréné. 
À son avis, les États ont davantage ten-
dance à déléguer des tâches aux organi-
sations internationales qui seraient 
perçues comme plus facilement contrô-
lables. Selon Green, c’est l’absence 
d’expertise des différentes organisa-
tions internationales concernées par la 
surveillance des émissions de carbone 
qui a mené les États à confier cette 
tâche à des acteurs privés dans le cadre 
du protocole de Kyoto.

En contrepartie, il ressort que 
l’autorité privée entrepreneuriale a 
connu une croissance particulièrement 
rapide au cours des deux dernières 
décennies. En l’absence de consensus, 
les acteurs privés semblent en effet 
avoir pris l’initiative de s’autoréguler 
sur différents enjeux environnemen-
taux. Pour certains, ce résultat peut 
certainement appuyer l’affirmation de 
Susan Strange que les acteurs privés 
accaparent le rôle des États. Jessica 
Green refuse néanmoins cette vision 
d’un jeu à somme nulle. Elle soutient 
avec vigueur que cette montée de l’au-
torité privée entrepreneuriale ne se fait 
pas nécessairement au détriment des 
pouvoirs publics. Les pouvoirs publics 
peuvent au contraire jouer un rôle dans 
son émergence. Elle prend pour 
exemple le protocole sur la comptabi-
lité des gaz à effet de serre. Tout en 
ayant bénéficié de l’absence de consen-
sus entre les États sur la gestion des 
émissions de gaz à effet de serre, ce cas 
d’autorité privée s’est imposé grâce au 
soutien de l’Agence environnementale 
américaine. De plus, l’existence de 
cette autorité privée n’a pas empêché 
les États d’adopter plusieurs mesures 
portant sur les changements clima-
tiques ou sur les gaz à effet de serre.

En somme, ce livre soutient 
l’idée que la gouvernance internatio-
nale est aujourd’hui fondamentalement 
polycentrique. Bien que les États 
demeurent les seuls à pouvoir légiférer, 
l’expertise de différents acteurs privés 
leur permet d’acquérir la légitimité 
nécessaire pour participer au processus 
de gouvernance. De ce point de vue, 
Jessica Green contribue significative-
ment à l’étude des Relations internatio-
nales en proposant une théorie causale 
expliquant l’apparition de l’autorité 
privée et la forme sous laquelle cette 
dernière se développe. Le choix de se 
concentrer sur le concept d’autorité au 
lieu de celui de gouvernance fait tou-
tefois en sorte que ce livre perd de vue 
l’aspect dynamique du processus de la 
gouvernance. L’autorité est en soi 
davantage un résultat qu’un processus. 
Dès lors, le livre ne porte que très peu 
d’attention aux interactions qui 
peuvent exister entre les réglementa-
tions publiques et privées. Soulignons 
enfin que l’auteure fait preuve d’un 
certain optimisme envers les méca-
nismes de marché qui pourrait ne pas 
être partagé par tous. On peut notam-
ment questionner le fait que la crois-
sance en importance de l’autorité 
privée entrepreneuriale favorisera tou-
jours de meilleures normes. Avec son 
livre, Jessica Green offre néanmoins 
une réflexion essentielle pour mieux 
comprendre le concept d’autorité et le 
rôle des acteurs privés dans la gouver-
nance internationale.

Guillaume Beaumier
Département de science politique 

Université Laval, Québec 
Warwick University, Warwick  

Canada et Royaume-Uni
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In Harm’s Way. The 
Comprehensive Approach 

Perspectives from the Field

David Woycheshin (dir.), 2015, 
Kingston, Canadian Defence 

Academy Press, 182 p.

L’ouvrage dirigé par le capitaine de 
frégate David Woycheshin s’inscrit 
dans une série d’ouvrages publiés par 
l’Académie canadienne de la défense. 
Les responsables de cette collection sou-
haitent y consigner les particularités de 
l’expérience militaire canadienne. Dans 
cet esprit, l’ouvrage s’efforce avant tout 
d’informer les dirigeants militaires sur 
les enjeux sécuritaires contemporains.

Cet ouvrage collectif se consacre 
exclusivement à la mise en œuvre de 
l’approche exhaustive (comprehensive 
approach) lors d’opérations de recons-
truction postconflit ou de gestion de 
crise, des années 1990 jusqu’à nos 
jours. Son objectif consiste à présenter 
les défis, les observations, les leçons 
retenues ainsi que les résultats obtenus 
par des praticiens ayant opéré dans des 
contextes divers. Bien qu’il soit limité 
dans son ampleur (à peine 155 pages), 
l’ouvrage réunit un nombre impression-
nant de collaborateurs (15) ; il s’agit 
pour la plupart de militaires dont la car-
rière et les expériences sont similaires 
(cinq officiers ont d’ailleurs servi au sein 
du même régiment). Anne Lavender, 
anciennement à l’Agence canadienne 
de développement international 
(ACDI), et le commissaire adjoint 

Graham Muir, de la Gendarmerie 
royale du Canada (grc), apportent tou-
tefois une contribution rafraîchissante 
de diversité.

Le plus grand intérêt de l’ou-
vrage réside dans les anecdotes person-
nelles racontées par les auteurs. Les 
expériences vécues par les narrateurs 
permettent ainsi au lecteur de se 
plonger dans le contexte de la Force 
de protection des Nations Unies  
(forPronu) en ex-Yougoslavie, de la 
Mission de vérification du Kosovo 
(mvK), de la Mission des Nations 
Unies pour l’assistance au Rwanda 
(minuar), de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité (fias) en 
Afghanistan, principalement durant la 
période 2010 et 2011 (six chapitres y 
sont consacrés), de la Mission des 
Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (minustah) (deux chapitres), de 
l’opération Podium (la sécurité des 
Jeux olympiques de Vancouver en 
2010) ainsi que de l’opération Proteus 
(l’assistance militaire canadienne dans 
le cadre du processus de paix au 
Moyen-Orient). La forme et le contenu 
des quatorze chapitres de cet ouvrage 
varient grandement. Par exemple, le 
chapitre six, surdimensionné, compte 
21 pages, alors que le dixième tient 
dans un maigre quatre pages et demie.

L’introduction, rédigée par Dave 
Woycheshin, se limite à décrire les dif-
férents chapitres de l’ouvrage en sug-
gérant que l’action d’un chef éclairé, 
combinée avec le partage d’un lexique 
commun, permet aux organisations de 
fonctionner efficacement dans un 
contexte d’approche exhaustive. Outre 
la description de deux types d’environ-
nements où l’on peut retrouver une 
approche exhaustive, l’introduction 
n’offre malheureusement pas de cadre 
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conceptuel de cette notion. Pourtant, la 
littérature étayant cet objet d’étude qui 
a émergé voilà plus d’une dizaine d’an-
nées  comporte  de nombreuses 
recherches théoriques, comme celles 
de Kristian Fischer et Christensen Jan 
Top (2005), Ebbe Rosgaard (2008), 
Peter Viggo Jakobsen (2010), Philipp 
Rotmann (2010), Ovidiu L. Uifăleanu 
(2010), ainsi que celles des incontour-
nables Cedric de Coning et Karsten Friis 
(2011). Les auteurs des différents cha-
pitres abordent donc l’objet d’étude de 
manière éclatée selon leurs expériences 
individuelles et leurs perceptions.

Cette lacune, partiellement tem-
pérée par l’emploi d’une définition 
tirée de la doctrine militaire évoquée, 
dans le premier chapitre, par l’auteur 
chevronné Bernd Horn, demeure tout 
de même le fil conducteur de l’ou-
vrage. À l’exception d’Anne Lavender 
(chapitre 7) et de Graham Muir (cha-
pitre 9), les auteurs s’écartent de l’objet 
d’étude. La franchise de certains de 
leurs commentaires concernant leurs 
partenaires était souhaitée par l’éditeur. 
Cependant, dans le récit de leurs expé-
riences, de nombreux auteurs rendent 
palpable leur frustration lorsqu’ils 
expriment explicitement un jugement 
péjoratif à propos de leurs coéquipiers 
d’autres organisations avec qui ils 
devaient traiter pour atteindre leurs 
objectifs. Ainsi, la majorité des « leçons 
retenues » compilées dans cet ouvrage 
s’appliquent à un contexte bien précis 
sans pouvoir être généralisées. Alors 
que certains auteurs recommandent 
l’intégration des actions, l’érection de 
structures plus formelles ou l’établis-
sement d’un but commun entre les par-
tenaires, ces observations témoignent 
des contradictions entre ce que les 
auteurs proposent et ce qui est 

généralement compris comme étant la 
définition de l’approche exhaustive, 
c’est-à-dire un processus visant à faci-
liter la cohérence du système entre les 
dimensions de la sécurité, de la gouver-
nance, du développement et de la poli-
tique lors d’opérations internationales 
de paix et de stabilité contemporaines.

Cependant, Michel Maisonneuve 
(chapitre 2) et Brent Beardsley (cha-
pitre 3) identifient l’élément qui semble 
échapper à la majorité des collabora-
teurs de cet ouvrage, la confiance 
mutuelle. Pour eux, afin d’établir une 
approche exhaustive fonctionnelle, la 
confiance entre les différents parte-
naires doit se développer et ainsi favo-
riser une action cohérente parfois 
concertée et de temps à autre complé-
mentaire, mais pas nécessairement 
amalgamée.

Pour conclure, l’ouvrage rejoint 
l’auditoire ciblé, mais ne parvient que 
partiellement à atteindre son objectif 
d’informer les militaires à propos des 
enjeux sécuritaires contemporains, car 
il n’arrive pas à bien saisir l’essence de 
l’approche exhaustive et à la trans-
mettre de façon intelligible. Bien qu’il 
s’agisse d’un recueil rédigé pour et par 
des praticiens, un recul par rapport aux 
questions pragmatiques aurait favorisé 
une meilleure appréhension de l’ap-
proche exhaustive. Le lecteur souhai-
tant mieux la comprendre devra se 
tourner vers d’autres ouvrages.

Richard Garon
Département de science politique  

Université Laval, Québec
Canada
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Security : Dialogue across Disciplines

Philippe bourbeau (dir.),  
2015, Cambridge, Cambridge 

University Press, 284 p.

Face à l’élargissement du concept de 
sécurité, les publications demeurent 
généralement centrées sur une seule 
approche disciplinaire avec une domi-
nante très marquée en Relations inter-
nationales. L’ambition affichée par cet 
ouvrage est de démontrer que les dif-
férentes disciplines ont pourtant des 
approches complémentaires et que les 
sciences sociales se répondent dans 
l’étude de ce concept éminemment 
protéiforme.

L’ouvrage se construit en cha-
pitres disciplinaires, allant de la philo-
sophie jusqu’au droit international, en 
passant par la géographie, la crimino-
logie, l’anthropologie ou encore la psy-
chologie. Chacun des chapitres est 
structuré autour de quatre questions 
fondamentales : comment se cons-
truisent les études de sécurité dans la 
discipline, quelles sont les théories 
dominantes, les méthodologies em-
ployées et les forces et faiblesses iden-
tifiées pour chacune des disciplines. Il 
s’agit donc d’un tour d’horizon des 
études de sécurité dans les diverses 
 disciplines associées aux sciences 
sociales. L’ambition affichée n’est 
jamais définitionnelle ; il s’agit au 
contraire de faire émerger de grandes 
tendances et de cerner les outils mobi-
lisables pour les études de sécurité 
dans toutes les sciences sociales. La 
première partie du premier chapitre 
part ainsi du constat que l’élargisse-
ment constant du concept de sécurité 
réoriente ceux qui l’étudient vers une 
démarche pluridisciplinaire, sinon 
transdisciplinaire. En effet, les 

référents sont de plus en plus nom-
breux, ainsi que les acteurs et les appli-
cations pratiques, si bien que la notion 
de sécuritisation s’impose comme de 
plus en plus centrale. Or, elle repose 
nécessairement sur un dialogue entre 
les disciplines : définie comme un pro-
cessus, la sécurité devient alors un phé-
nomène complexe et en constante 
évolution, au gré des mutations du 
champ dans lequel elle s’exerce.

Plusieurs chapitres apportent un 
éclairage intéressant, notamment en 
termes de conceptualisation. À cet 
égard, c’est le chapitre de philosophie 
qui se révèle le plus fondamental. En 
remontant jusqu’aux racines du terme, 
tant historiques qu’étymologiques, il 
montre comment la sécurité a été acca-
parée progressivement par l’État puis 
façonnée par lui, jusqu’à devenir la 
notion si malléable que l’on connaît 
aujourd’hui. Les autres chapitres per-
mettent alors d’envisager le sujet à 
toutes les échelles et sous différents 
prismes. Ainsi, quand le chapitre 
de « phénoménologie de la sécurité 
humaine », centré sur la psychologie, 
envisage essentiellement l’échelle indi-
viduelle, le chapitre consacré aux rela-
tions internationales envisage l’échelle 
plus classique des relations interéta-
tiques ; quand le chapitre de géographie 
étudie la sécurité sous le prisme du 
territoire, le chapitre de droit interna-
tional l’étudie sous le prisme de la loi. 
Pourtant, tous les chapitres invitent 
justement à un questionnement sur ces 
niveaux de réflexion, soulignant que 
l’on se situe à un moment charnière : la 
conception de la sécurité s’est élargie, 
ne considérant plus l’État comme seul 
référent ; elle s’est approfondie, en étu-
diant de façon plus précise les relations 
entre l’État et ses citoyens ; enfin, il y a 
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eu une vraie interrogation quant à la 
conception de la sécurité elle-même et 
son fonctionnement processuel sinon 
systémique. Il s’agit alors de « réin-
venter la sécurité », comme y invite le 
chapitre de criminologie. Le livre par-
vient alors bien à montrer l’évolution 
du concept et, surtout, la nécessaire 
démarche transdisciplinaire que 
doivent désormais effectuer ceux qui 
l’étudient.

Pourtant, à ne pas vouloir propo-
ser de définition de la sécurité, on a 
parfois l’impression que les auteurs 
ne parlent pas du même concept, ce qui 
ressort particulièrement à la lecture des 
chapitres de psychologie et de crimino-
logie : le lien avec les autres disciplines 
est moins évident. L’ordre des cha-
pitres peut parfois sembler étonnant et 
si certains auteurs semblent effecti-
vement se répondre, comme Jonathan 
Herrington en philosophie et Philippe le 
Billon en géographie, d’autres semblent 
avoir une démarche plus isolée, comme 
Jan Froestad, Clifford Shearing et 
Melani Van Der Merwe, co-auteurs du 
chapitre de criminologie. Dans le pro-
longement de cette idée, on peut souli-
gner qu’il semble étonnant de prime 
abord d’adopter un découpage discipli-
naire pour promouvoir justement le 
contraire – soit une approche transdis-
ciplinaire. Pourtant, la plupart des cha-
pitres parviennent à montrer justement 
que dans le champ de la sécurité, les 
frontières disciplinaires paraissent arti-
ficielles et pas toujours très pertinentes. 
À cet égard et puisque l’ambition de 
l’ouvrage est de faire un tour d’horizon 
des façons d’envisager la sécurité 
aujourd’hui, il est intéressant de com-
mencer par un chapitre introductif qui 
tisse les liens entre les apports des 
diffé rentes disciplines et qui met en 

exergue quelques grandes lignes essen-
tielles : d’abord, la sécurité a de mul-
tiples référents, elle ne relève plus du 
seul champ des Relations internatio-
nales. Ensuite, la sécurité est proces-
suelle : ce n’est pas une propriété, mais 
une relation entre État, société et indi-
vidus. Enfin, la sécurité doit être envi-
sagée non plus comme un but, mais 
comme un moyen au service d’autres 
objectifs politiques. Son étude doit 
prendre en compte cette complexité.

Cet ouvrage invite donc à envisa-
ger un nouveau mode de réflexion, plus 
riche et global, à l’image de son objet 
d’étude. La sécurité est présentée 
comme un processus complexe et poly-
morphe dont les référents se sont multi-
pliés. L’étudier invite alors à diversifier 
les approches méthodologiques et à 
mobiliser des outils dans de nombreuses 
disciplines – ce que cet ouvrage par-
vient à mettre en évidence. On regret-
tera simplement l’absence d’une 
conclusion qui pourrait réaffirmer le 
sous-titre et l’objectif de l’ouvrage, à 
savoir le nécessaire dialogue entre les 
disciplines dans les études de sécurité.

Pauline Pic
Département de géographie  

Université Laval, Québec
Canada

Des hommes vraiment ordinaires ? 
Les bourreaux génocidaires

Didier epeLbaum, 2015, 
Paris, Stock, 304 p.

Le caractère « ordinaire » de l’être 
humain est au cœur du plus récent 
ouvrage de Didier Epelbaum, consacré 
à la recherche des méthodes et méca-
nismes de recrutement des bourreaux 
génocidaires. L’argument d’Epelbaum 
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se situe aux antipodes de la thèse de 
l’historien américain Christopher 
Browning selon laquelle tout individu 
plongé dans des conditions très spéci-
fiques dans un contexte de guerre 
(obéissance, esprit de corps, cohésion 
du groupe, lien social, brutalisation, 
bonne organisation et « déshumanisa-
tion » des victimes) peut se transformer 
en bourreau. À travers quatre périodes 
marquantes du XXe siècle, à savoir 
l’extermination des Arméniens, la 
Shoah, le régime de Pol Pot et le géno-
cide rwandais, Didier Epelbaum soutient 
au contraire que les bourreaux sont une 
minorité très spécifique de l’espère 
humaine, savamment détectée, condi-
tionnée et préparée à commettre le mal 
absolu. Plutôt que de se livrer à une 
analyse philosophique ou psychologique 
de la problématique du génocide, l’au-
teur choisit de se consacrer à une étude 
méthodique du fonctionnement de la 
machine génocidaire, allant des archi-
tectes du système aux critères et aux 
moyens de recrutement des exécutants.

Afin de définir les rouages d’un 
système consacré au meurtre et à l’ex-
termination, l’auteur crée le terme de 
« cidocratie », qui fait son apparition 
dans le deuxième chapitre de l’ou-
vrage. Il qualifie parlà un régime dans 
lequel le pouvoir appartient aux 
maîtres et aux bourreaux. Pénétrant 
dans l’élite de la cidocratie, les profils 
proches et comparables des « chefs » 
apparaissent dans les différentes études 
de cas. Outre la classe sociale privilé-
giée de ces chefs, sur les échelles 
sociales de leurs pays respectifs, 
ceux-ci se présentent également 
comme des êtres exceptionnels aux-
quels un culte est voué. L’élite, elle, 
serait recrutée selon quatre critères : 

l’adhésion à l’idéologie, la volonté, la 
jeunesse et la capacité à exercer la vio-
lence, la cruauté. Il s’agit des milices 
de l’Organisation spéciale ottomane 
dans le cas du génocide arménien, des 
SS du 3e Reich ou des Interahamwe au 
Rwanda. L’élite de la cidocratie est 
donc composée d’hommes « qui 
adhèrent à l’idéologie, qui sont volon-
taires, jeunes, vigoureux et endurants, 
loyaux et obéissants, ne reculant pas 
devant la violence extrême » (page 121).

Le profil des exécutants de l’ap-
pareil génocidaire, néanmoins, diffère 
selon les pays. Tandis qu’en Allemagne 
les troupes de choc représentaient 
l’élite de la race aryenne, dans l’Em-
pire ottoman, au Cambodge et au 
Rwanda les bourreaux étaient recrutés 
au plus bas de l’échelle sociale. Les 
couches les plus vulnérables de la 
population, les personnes peu édu-
quées, les illettrés, les pauvres consti-
tuaient un vivier de recrutement de 
volontaires idéal.

Là réside l’une des principales 
contradictions de l’ouvrage. Tandis que 
l’auteur argue que les attributs du bour-
reau génocidaire sont de nature extra-
ordinaire et que, par conséquent, un 
individu ordinaire, dans quelques condi-
tions qu’il se trouve, ne se résoudra pas 
à devenir bourreau, il souligne dans le 
même temps la perméabilité des milieux 
ruraux modestes à la propagande 
comme étant propice au recrutement 
d’exécutants du génocide. Il reconnaît 
donc l’existence de conditions psycho-
logiques et socioéconomiques, favo-
rables à l’adhésion à une « idéologie du 
génocide » (page 235). En effet, si l’ou-
vrage d’Epelbaum se présente d’emblée 
comme une critique de l’ouvrage de 
Browning Des hommes ordinaires, de 



COMPTES RENDUS 483

part et d’autre les titres suggestifs, en 
apparente opposition, cachent des textes 
beaucoup plus nuancés qu’il n’y paraît. 
Un constat fait par Epelbaum lui-même, 
évoquant « un décalage entre un bon 
titre incisif et les nuances du texte » 
(page 165) de l’ouvrage de Browning, 
qui malgré tout, reconnaissait une cer-
taine forme de sélection parmi les bour-
reaux du 3e Reich. Ainsi, le manichéisme 
qui oppose les titres de ces deux 
ouvrages ne reflète pas les nombreux 
points communs qui font le pont entre 
les deux textes.

Touchant à la psychopathologie, 
à la justice et à la politique, cet ouvrage 
dépeint la complexité multidimension-
nelle du génocide. La question de la 
responsabilité de l’auteur des crimes se 
retrouve en filigrane à travers l’ou-
vrage, celle-ci étant une conséquence 
directe du profil établi du bourreau. 
Est-il une personne ordinaire, respon-
sable de ses actes ? Un monstre psy-
chotique ? Un aliéné mental, pouvant 
bénéficier de circonstances atté-
nuantes ? Si de nombreuses probléma-
tiques posées par le génocide sont 
évoquées, peu de réponses sont finale-
ment apportées par ce livre qui aurait 
gagné en richesse et en profondeur s’il 
s’était concentré sur une seule ou deux 
études de cas plutôt que sur quatre.

Ponctué d’une succession de cha-
pitres très courts, l’ouvrage, agréable et 
facile à lire par sa forme, propose un 
contenu sérieux et parfois déconcertant. 
Se posant en critique virulent de la 
« banalisation du mal », ce modèle de 
pensée majoritaire selon lequel l’atti-
rance pour le mal serait inhérente à la 
nature humaine, Didier Epelbaum 
clôture son ouvrage en faisant honneur 

à ceux qui, au contraire, ont risqué leur 
vie pour protéger leur prochain : les 
sauveteurs.

Myrto HatzigeorgoPouLos
Institut royal supérieur de défense

Bruxelles
Belgique

Social Networks, Terrorism 
and Counter-terrorism. 
Radical and Connected

Martin bouchard (dir.), 2015,  
New York, Routledge, 256 p.

L’analyse des réseaux sociaux, qui 
facilite l’étude des groupes terroristes 
et des processus de radicalisation, peut 
nous aider à lutter contre ces phéno-
mènes. Si les experts s’accordent sur 
le potentiel de l’étude des réseaux 
sociaux, sur la richesse inhérente aux 
concepts associés et sur l’intérêt de 
modéliser les réseaux sociaux, la litté-
rature sur le terrorisme peine à en 
démontrer la pertinence.

L’ouvrage collectif dirigé par 
Martin Bouchard est dès lors des plus 
ambitieux. Les réflexions contenues 
dans cet ouvrage, amorcées lors d’un 
atelier du Canadian Network for 
Research on Terrorism, Security and 
Society (tsas), visent à traiter de la 
manière la plus exhaustive possible 
l’intérêt de l’analyse des réseaux 
sociaux par et pour les études sur le 
terrorisme. La première section de 
l’ouvrage traite du terrorisme et de la 
radicalisation en mettant l’accent sur 
l’histoire, les trajectoires des réseaux 
et le rôle d’Internet. Elle comporte sept 
chapitres. La seconde section, divisée 
en quatre chapitres, se focalise sur la 
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lutte contre le terrorisme. L’ouvrage 
révèle dès lors un déséquilibre dans sa 
conception, puisque la première section 
correspond aux deux tiers du livre. Des 
éléments de la lutte contre le terrorisme 
étant toutefois également traités dans la 
première partie de l’ouvrage, les prati-
ciens, tout comme les universitaires, y 
trouveront leur compte.

Dans cette première section, le 
chapitre écrit par Gerolymatos fait 
figure de rappel des éléments histo-
riques menant à la summa divisio entre 
les imaginaires occidentaux et ara-
bo-islamiques. Dressant un portrait 
macro, l’auteur rappelle à juste titre la 
structuration d’une pensée anti-impé-
rialiste et d’une cause palestinienne 
prégnantes au Moyen-Orient, ainsi que 
les multiples évolutions des relations 
entretenues par les groupes islamistes 
avec les Occidentaux et les États de la 
région. Les Frères musulmans consti-
tuent l’exemple clé du chapitre où l’on 
constate les intrications d’intérêts et 
d’acteurs qui poussent ce mouvement 
à monter en puissance et à se radicali-
ser. Le rôle régional de l’Arabie saou-
dite, abordé par l’auteur, aurait dû être 
davantage décortiqué dans la montée 
du terrorisme au Moyen-Orient.

Huey, Varanese et Broll traitent 
ensuite d’épistémologie avec une rare 
adresse. S’inspirant de l’événement du 
« cygne noir » de Nassim Taleb – évé-
nement très peu probable, mais à l’im-
pact élevé –, les auteurs en déclinent le 
concept de « cygneau gris », c’est-à-dire 
un événement également très peu pro-
bable mais à l’impact plus faible que 
des événements de type « cygne noir ». 
Dans cette étude, le cygneau gris cor-
respond aux Occidentaux qui se radica-
lisent et passent à l’acte dans le cadre 

d’un terrorisme islamiste. Pour les 
auteurs, le cygneau gris constitue sta-
tistiquement une observation aberrante, 
échappant aux variables et aux condi-
tions classiques mobilisées par la litté-
rature. Toutefois, pour eux, ces cas 
doivent être étudiés et documentés et 
nécessitent de mobiliser une approche 
holiste, plus souple, et intégrant diffé-
rents niveaux d’analyse, à l’instar de 
l’étude des réseaux sociaux.

Le quatrième chapitre, coécrit par 
Bouchard et Nash, présente avec effica-
cité les apports de la modélisation des 
réseaux sociaux. Les acteurs clés, les 
acteurs pivots, le nombre de connexions 
du réseau et les regroupements d’ac-
teurs sont autant d’éléments pouvant 
être analysés. Ils peuvent notamment 
permettre d’adopter une politique de 
lutte contre-terroriste plus pertinente, 
d’établir la résilience du réseau et de 
vérifier la pertinence de cibler des 
acteurs précis. Le cinquième chapitre, 
de Nash et Bouchard, démontre que les 
trajectoires individuelles d’un terro-
riste et d’un individu radicalisé peuvent 
être comprises et analysées par une car-
tographie du réseau social. Cependant, 
pour définir les périodes qui figent la 
représentation du réseau, permettant in 
fine l’observation des évolutions de 
celui-ci, ou encore du type de relations 
entre les acteurs, il est nécessaire de 
réaliser une analyse qualitative inter-
prétative classique, mobili sant une 
approche narrative. À la lumière de cet 
exemple, l’analyse de réseaux sociaux 
apparaît n’être qu’un outil complémen-
taire à une analyse qualitative. Pour tant, 
dans ce chapitre, les auteurs n’évoquent 
pas ce lien ténu entre ana lyse qualita-
tive et analyse de réseaux sociaux. Le 
texte de Ducol complète le propos en 
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montrant que la sociabilité de l’indi-
vidu doit être étudiée dans sa réalité 
quotidienne matérielle et virtuelle. 
L’auteur déconstruit la croyance asso-
ciant les sites radicaux sur Internet et 
la présence d’espace d’échanges pos-
sibles avec des terroristes ou groupes 
terroristes en ligne avec le processus de 
radicalisation d’un individu, qui 
s’avère nettement plus complexe.

Dans la seconde section de l’ou-
vrage, tour à tour, Dupont puis Kitchen 
et Molnar démontrent qu’il est néces-
saire de conserver un regard critique et 
d’éviter tout systématisme lors de la 
mise en place de politiques publiques 
pour la lutte contre le terrorisme. 
Dupont souligne qu’une lutte contre 
des réseaux terroristes n’implique pas 
de transformer en réseaux les struc-
tures organisationnelles des adminis-
trations. Kitchen et Molnar, quant à 
eux, interrogent la volonté de la sphère 
publique canadienne d’intégrer conti-
nuellement les différents réseaux de 
sécurité pour accroître la sécurité 
publique. Cette intégration n’est pas 
garante d’une disparition ou encore 
d’une diminution du risque d’attaques 
terroristes. Enfin, Park et Tsang pré-
sentent un modèle computationnel per-
mettant de réaliser des simulations 
d’attaques terroristes pour améliorer, 
notamment, la gestion de crises.

Finalement, l’ouvrage réussit le 
tour de force de traiter des différents 
enjeux liés à l’étude des réseaux 
sociaux physiques et virtuels et d’en 
démontrer la pertinence pour étudier et 
lutter contre le terrorisme. Il serait inté-
ressant à l’avenir de se pencher avec 
plus d’acuité sur les liens existants et 
possibles entre une approche narrative 

et l’analyse des réseaux sociaux. Cela 
pourrait renforcer l’intérêt et la rigueur 
de la modélisation des réseaux sociaux.

Adib Bencherif
École d’études politiques  

Université d’Ottawa, Ottawa
Canada

ANALYSE DE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE

3e prix du concours  
de recensions 2016

Watchdogs on the Hill : The Decline 
of Congressional Oversight of 

U.S. Foreign Relations

Linda L. foWLer, 2015, Princeton, 
Princeton University Press, 260 p.

À la suite d’une étude quantitative 
de l’ensemble des 5 381 audiences 
publiques et privées (executive ses-
sions) tenues par les commissions 
sénatoriales sur les forces armées 
(Armed Services) et sur les relations 
extérieures (Foreign Relations) entre 
1947 et 2008, Linda L. Fowler dresse 
un portrait exhaustif du déclin de la 
surveillance des politiques de l’exécu-
tif dans le domaine de la sécurité natio-
nale aux États-Unis. L’auteure analyse 
ce phénomène souvent évoqué, mais 
rarement étudié de manière rigoureuse, 
pour expliquer en partie la perte d’in-
fluence du pouvoir législatif en poli-
tique étrangère. Watchdogs on the Hill 
met ainsi en lumière une dimension 
négligée de la délégation des pouvoirs 
du Congrès, qui est concomitante avec 
l’expansion de ceux de la présidence 
en cette matière.
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Organiser des audiences afin que 
la Maison-Blanche, les départements et 
les agences fédérales soient considérés 
comme responsables de leurs actions, 
ainsi que contribuer à informer la popu-
lation américaine sur les enjeux sécuri-
taires et internationaux du moment sont 
deux des principaux devoirs de la légis-
lature. Fowler explique la diminution du 
nombre de jours d’audiences publiques 
et privées tenues par les deux commis-
sions sénatoriales à partir de la fin des 
années 1980 par une variété de change-
ments institutionnels. Trois facteurs spé-
cifiques retiennent son attention : le 
changement de la valeur qu’attribuent 
les sénateurs au travail dans les commis-
sions, les buts et les comportements 
propres aux commissions étudiées ainsi 
que les calculs stratégiques des législa-
teurs quant à la réputation des partis 
démocrate et républicain sur les dossiers 
internationaux.

Les sénateurs ont vu leur nombre 
moyen d’affectations à des commis-
sions presque doubler, passant de 2,1 
en 1947 à 4,1 en 2008, alors même que 
la durée des sessions législatives a 
diminué de manière significative. Ont 
dès lors émergé des problèmes de 
charge de travail accentuée et d’alloca-
tion d’un temps de plus en plus res-
treint, qui ont contraint les sénateurs à 
tenir moins de journées d’audiences 
publiques et privées. De plus, l’intérêt 
pour ces élus de s’impliquer dans ces 
activités de surveillance a décru avec 
la réduction de la couverture média-
tique du travail du Congrès à partir des 
années 1990.

Fowler ajoute que les deux com-
missions étudiées servaient avant tout 
les intérêts de leurs membres plutôt 
que de s’assurer que les lois étaient 
respectées et que le public comprenait 

bien les enjeux sécuritaires. La com-
mission des forces armées s’est surtout 
concentrée sur le processus budgé-
taire associé à la défense afin que les 
électeurs de ses membres bénéficient 
des dépenses militaires. Elle n’a pas 
manqué non plus d’être très attentive 
aux besoins des troupes lorsqu’une 
intervention armée était en cours. 
S’inspirant du modèle des « patrouilles 
policières » et des « alarmes de feu », 
Fowler indique que cette commission 
a eu tendance à protéger les adminis-
trations républicaines en effectuant 
moins d’enquêtes régulières en période 
de crise ou de guerre, en plus d’orga-
niser des audiences privées lorsque le 
nombre de victimes américaines d’un 
conflit augmentait.

La commission des relations exté-
rieures a pour sa part pris l’habitude 
d’utiliser les audiences pour rehausser 
le prestige de la majorité sénatoriale et 
de ses membres ayant des ambitions 
présidentielles, et ce, au détriment du 
processus d’autorisation des budgets 
pour le Département d’État et l’aide 
étrangère. Cette commission ayant 
perdu de son lustre dans les dernières 
décennies, il est devenu difficile pour 
elle d’attirer dans ses rangs des séna-
teurs seniors capables de mener des 
audiences pour remplir la mission de 
surveillance de la législature. Par consé-
quent, ses membres ont privilégié l’or-
ganisation d’audiences générales sur la 
situation politique dans le monde et 
dans quelques régions particulières 
plutôt que d’exercer une surveillance 
contraignante pour l’exécutif.

Pour remédier à ces manque-
ments à la mission de surveillance du 
Congrès, Fowler suggère de réorgani-
ser le travail des commissions. Elle 
estime que le Sénat devrait s’inspirer 
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de la période de questions du régime 
parlementaire britannique et instaurer 
un nouveau rythme d’audiences permet-
tant à ses membres d’interpeller les 
responsables des politiques de sécurité 
nationale de l’exécutif de manière régu-
lière. De plus, l’auteure affirme qu’il 
faut proposer des incitatifs aux séna-
teurs pour qu’ils revalorisent le travail 
au sein des commissions étudiées. À 
cette fin, les partis devraient désigner 
comme porte-parole en matière de sécu-
rité nationale les présidents et les pre-
miers membres en importance du parti 
minoritaire de ces commissions. Elle 
invite aussi les dirigeants républicain et 
démocrate à nommer un sénateur res-
ponsable de l’élaboration des positions 
du parti sur les enjeux de défense et de 
politique étrangère.

Bien que Fowler pose un dia-
gnostic juste du déclin de la surveil-
lance, le remède qu’elle suggère 
pourrait accentuer la tendance qu’elle 
critique au lieu de la freiner. Inciter les 
sénateurs à assumer pleinement leur 
rôle de chien de garde de l’exécutif en 
matière de sécurité nationale en créant 
de nouvelles responsabilités partisanes 
sur ces enjeux risque d’intensifier la 
polarisation au sein des commissions. 
Cette solution aurait pour conséquence 
d’exacerber le caractère partisan de 
l’implication de la législature sur ces 
dossiers, un phénomène bien docu-
menté dans la littérature depuis le 
début des années 1990. Elle pourrait 
renforcer la mauvaise habitude qu’a la 
commission des forces armées de pro-
téger les présidents républicains et 
celle qu’a la commission des relations 
extérieures d’être plus critique à l’en-
droit de ces présidents qu’envers leurs 
homologues démocrates. Pousser les 
sénateurs à se comporter comme des 

« entrepreneurs de politiques » pour 
améliorer les activités surveillance des 
commissions est une idée qui a fait ses 
preuves. Cependant, s’appuyer davan-
tage sur les partis politiques pour y 
parvenir alimenterait la division et les 
querelles partisanes au Sénat et entre le 
Congrès et la Maison-Blanche durant 
les périodes de cohabitation.

Vincent Boucher
Département de science politique  

Université du Québec à Montréal, Montréal
Canada

Ballots, Bullets, and Bargains: 
American Foreign Policy and 

Presidential Elections

Michael h. armacost, 2015, 
New York, Columbia University 

Press, 289 p.

À l’aube d’une nouvelle présidence 
américaine, Michael Armacost nous 
plonge dans l’histoire de la politique 
étrangère américaine depuis 1948, tout 
en nous offrant des outils pour analyser 
plus finement les enjeux liés aux élec-
tions présidentielles. L’étude des 
Relations internationales se voit donc 
enrichie par cet ouvrage, plus empi-
rique que théorique, qui décrit étape 
par étape une campagne présidentielle 
américaine, décryptant au moyen d’il-
lustrations évocatrices les interactions 
de la politique étrangère avec le sys-
tème électoral.

Parcourant l’ensemble du proces-
sus électoral, du lancement de la cam-
pagne aux premiers mois d’une 
nouvelle présidence, l’auteur examine 
la place qu’occupe la politique étran-
gère comme enjeu partisan ou obstacle 
politique. Ainsi, l’ouvrage débute 
par un rappel des principales règles 
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constitutionnelles régissant les élec-
tions présidentielles. Armacost met 
ensuite en évidence l’évolution des 
conventions et des coutumes à travers 
l’histoire des États-Unis depuis 1948. 
Les élections présidentielles sont ainsi 
devenues avec le temps un réel test 
d’endurance au vu de la longueur de la 
campagne électorale. Si elles mettent à 
l’épreuve la résistance et la persévé-
rance des candidats, elles testent égale-
ment la patience de l’électorat. Être élu 
président est désormais plus long, plus 
coûteux et demande de s’entourer d’un 
plus grand nombre de spécialistes.

L’auteur dresse ensuite le portrait 
des deux grands partis américains : les 
Démocrates et les Républicains. Il 
identifie leurs principales différences 
en termes de vision du monde, de 
vision de l’intervention des États-Unis 
et de l’économie, entre autres. Les 
Démocrates sont, par exemple, consi-
dérés comme étant plus risk averse, ils 
sont enclins à élargir les préoccupations 
sécuritaires américaines à des questions 
liées au réchauffement climatique ou 
aux pandémies internationales. Les 
Républicains, quant à eux, ont tendance 
à se focaliser sur la national security 
policy, les préoccupations géopoli-
tiques et les menaces militaires.

Le chapitre suivant immerge le 
lecteur au cœur de la campagne prési-
dentielle, en commençant par la pre-
mière étape qui est, pour un candidat, 
la quête de l’investiture de son parti. 
En fonction de l’individu, plusieurs cas 
de figure apparaissent ; un président 
encore en fonction peut se poser la 
question de se représenter, ou non, 
sachant que la campagne sera égale-
ment l’heure de son bilan de politique 
intérieure et extérieure. Ceux qui 
décident de se lancer dans la course 

pourront se trouver sérieusement défiés 
par des membres de leur propre parti, 
bien que cette situation soit plus rare 
en temps de paix.

Durant la campagne, la priorité 
accordée à la politique étrangère varie 
d’une élection à l’autre et peut s’avérer 
sources d’opportunités et/ou de défis 
pour un président en quête de réélec-
tion. En effet, un président peut utiliser 
la campagne comme un incitant à l’ac-
tion en politique étrangère autant que 
comme une occasion de retarder une 
décision, voire de modifier les règles 
du jeu lors de négociations internatio-
nales. Un président en fonction peut 
également y trouver un stimulant pour 
s’occuper de ses promesses électorales 
négligées ou non encore abouties, afin 
de redorer tardivement le blason de sa 
présidence.

Les opportunités et/ou obstacles 
du challenger sont également évoqués 
par Armacost dans son chapitre 
suivant ; les promesses d’un candidat 
peu éprouvé, surtout en politique étran-
gère, ne sont pas un bon indicateur 
pour déterminer le futur d’une poli-
tique américaine et peuvent se révéler 
coûteuses par la suite.

Par ailleurs, si le nouveau 
Président élu ne peut pas directement 
agir lors de la période de transition, 
ses choix, notamment en matière de 
conseillers, peuvent avoir un impact 
certain et déterminer la trajectoire de 
son mandat. Si l’investiture représente 
le dernier acte d’une campagne élec-
torale, l’auteur estime nécessaire 
d’analyser les six premiers mois d’une 
présidence. En effet, le nouvel occu-
pant de la Maison-Blanche, espérant 
laisser sa marque rapidement malgré 
un environnement encore en transi-
tion, peut se trouver confronté à des 
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difficultés, notamment en politique 
étrangère. D’autres présidents investis 
se sont quant à eux caractérisés au 
début de leur mandat par un démar-
rage en douceur.

Dans sa conclusion, Armacost 
explique que la politique étrangère amé-
ricaine oscille entre des phases d’affir-
mation (soaring self-assertion) et des 
phases d’effacement (sober retrenche-
ment). Malgré tout, si le système élec-
toral américain détermine la personne 
en charge de définir les intérêts natio-
naux du pays, ceux-ci sont durables 
dans le temps, d’où une certaine conti-
nuité dans les politiques américaines en 
dépit des alternances présidentielles.

L’étude menée par Armacost 
permet donc au lecteur de mieux com-
prendre le déroulement et les enjeux 
d’une campagne électorale aux États-
Unis, tant pour le président sortant que 
pour son challenger. Cet ouvrage 
abouti est un véritable décodeur des 
interactions entre les événements en 
politique étrangère et les élections pré-
sidentielles. Chaque opportunité ou 
défi est explicité à l’aide d’exemples 
historiques et parfois même par l’expé-
rience personnelle de l’auteur, qui a 
occupé différents postes au sein de plu-
sieurs administrations. L’auteur rem-
porte ainsi le pari qu’il s’est lancé car 
cet ouvrage, parfaitement accessible, 
s’adresse aux étudiants et aux per-
sonnes ayant un minimum de connais-
sances, tant du système politique 
américain que de la politique étrangère 
menée par les ÉtatsUnis depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale

Si, selon Armacost, « [the new 
president] knows that first impression 
tend to stick », il pourrait être intéres-
sant de poursuivre l’analyse au regard 

de la dernière élection présidentielle et 
des premières semaines du mandat de 
Donald Trump.

Chloé daeLman
Université catholique de Louvain, Louvain

Belgique

The Hillary Doctrine : Sex 
and American Foreign Policy

Valerie m. hudson et 
Patricia LeidL, 2015, New York, 

Columbia University Press, 456 p.

Valerie Hudson, professeure de science 
politique à l’Université a&m du Texas 
et Patricia Leidl, journaliste et spécia-
liste en communication, analysent et 
évaluent dans cet ouvrage l’attention 
toute particulière qui a été accordée 
aux problématiques de genre lors du 
passage d’Hillary Clinton à la tête du 
département d’État de 2009 à 2013. À 
l’aide d’études de cas et d’entrevues, 
ce livre cherche également à approfon-
dir la prémisse de cette approche qui 
établit des liens étroits entre les droits 
des femmes et la sécurité internationale. 
The Hillary Doctrine souscrit ainsi aux 
principes de la sécurité humaine et 
apporte de nouveaux arguments à cette 
idée selon laquelle le bien-être des 
individus est directement lié à la paix 
internationale. Les auteures répondent 
de façon intéressante à la difficulté de 
proposer des actions efficaces pour 
l’amélioration de la sécurité des com-
munautés en plaidant pour des poli-
tiques ciblées sur les problématiques 
féminines. Il s’agit ainsi d’une vision 
féministe qui demeure originale dans 
le champ de la politique étrangère 
américaine.

Lorsqu’elle déclare que « les 
droits des femmes sont des droits 
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humains », Hillary Clinton électrifie 
l’auditoire de la Conférence mondiale 
sur les Femmes à Beijing en 1995. 
Jalon important de l’édification de son 
identité politique, ce discours inspirera 
la « doctrine Hillary » qui considère 
l’émancipation des femmes non seule-
ment comme une question morale, mais 
également comme un enjeu fondamen-
tal pour l’intérêt national américain. 
Pour Clinton, les violences qui touchent 
les femmes à travers le monde consti-
tuent un facteur de déstabilisation cri-
tique de la sécurité internationale.

S’appuyant sur des études statis-
tiques, Hudson soutient ainsi que 
le meilleur indicateur permettant 
de prédire l’instabilité et les conflits 
intercommunautaires au sein d’un 
État est le degré de violence qui y est 
exercé envers les femmes. Cherchant à 
démontrer un lien de causalité avéré 
entre ces deux notions, les auteures 
s’emploient en premier lieu à représen-
ter le milieu familial comme un empla-
cement privilégié dans l’éducation 
morale des individus. Dès lors, le foi-
sonnement de la violence domestique 
favoriserait la banalisation et la multi-
plication des comportements foncière-
ment injustes, coercitifs et violents 
à tous les niveaux de la société. 
Parallèlement, l’agression des femmes 
en situation de conflit représente un 
moyen de fragiliser le tissu social de 
groupes rivaux. En effet, dans une 
majorité de sociétés, les rôles qui sont 
assignés aux femmes à leur naissance 
sont intimement liés à la stabilité d’une 
communauté. À ce titre, Hudson et 
Leidl comprennent les attaques contre 
l’intégrité physique et morale des 
femmes comme un exercice systé-
mique et parasitaire de domination 

patriarcale. The Hillary Doctrine 
contient d’ailleurs plusieurs études 
de cas détaillées, notamment le 
Guatemala, l’Arabie Saoudite et 
l’Afghanistan, qui servent à présenter 
les répercussions de ce qui est identifié 
comme un nationalisme masculin, 
extrémiste et viril.

Cette emphase mise sur la sécu-
rité et la realpolitik est pour la « doctrine 
Hillary » une façon de faire accepter la 
défense des droits des femmes comme 
un enjeu prioritaire pour la politique 
étrangère américaine. Il est ainsi démon-
tré que Clinton, en bâtissant sur les 
acquis de cette tradition développée 
depuis la présidence de son mari, a su 
instaurer des assises institutionnelles 
solides à ce niveau. Ce sont toutefois les 
nombreuses embûches qui guettent cette 
démarche qui retiennent l’attention des 
auteures. De nombreux exemples 
démontrent en effet qu’il est très diffi-
cile de faire évoluer les mentalités au 
sein de l’appareil d’État américain pour 
que les problématiques de genre ne 
soient plus considérées comme des 
enjeux secondaires. Ces difficultés 
d’adaptation s’expliquent également par 
l’existence d’une certaine inefficacité 
organisationnelle ainsi que par l’ab-
sence d’un soutien ferme du président 
Obama. Devant ces soubresauts, les 
auteures cherchent dans cet ouvrage à 
redéfinir les actes d’asservissement et 
de violences envers les femmes comme 
un enjeu qui mérite une réaction inter-
nationale rejoignant l’indignation et 
l’horreur accordées aux génocides. Par 
le fait même, c’est un plaidoyer en 
faveur d’un investissement et d’un 
dynamisme renouvelé de la part des 
États-Unis pour la protection et l’éman-
cipation des femmes dans le monde.
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Bien que Hudson et Leidl par-
viennent à dresser un portrait complexe 
et détaillé des souffrances systémiques 
qui affectent les femmes à travers le 
monde, elles présentent en fait peu de 
preuves empiriques quant au lien 
causal qui lie ce phénomène à l’insé-
curité internationale. Il existe certes 
une corrélation évidente, mais l’ana-
lyse qualitative utilisée n’est pas suffi-
sante pour évacuer tout  doute 
concernant le caractère déterminant de 
cet enjeu par rapport à d’autres. C’est 
plutôt à travers l’évocation de ces atro-
cités souvent commises dans l’indiffé-
rence que l’interventionnisme musclé 
prôné par Hillary Clinton trouve ses 
échos les plus puissants.  Cette 
approche pose toutefois des difficultés 
importantes puisqu’elle risque d’être 
associée à de l’impérialisme ou même 
à un récit fortement critiqué par le 
féminisme postcolonial, celui qui 
représente les femmes non occiden-
tales comme ayant besoin d’être 

sauvées. Alors que les auteures sou-
tiennent que, finalement, seules les 
femmes peuvent protéger leurs droits, 
elles soutiennent également que les 
États-Unis ont la responsabilité fonda-
mentale de les aider à atteindre cet 
objectif. On constate avec cette contra-
diction que cet ouvrage ne parvient pas 
tout à fait à s’extraire de l’attitude 
paternaliste américaine. Par ailleurs, 
associer la sécurité étatique à la sécu-
rité féminine élargit considérablement 
les critères d’intervention pour l’impli-
cation américaine dans le monde. Cet 
aspect représente le plus grand défi 
pour la « doctrine Hillary » dans un 
contexte où ce genre d’approche 
étendue est souvent perçue aux États-
Unis comme inefficace, contreproduc-
tive et peu soucieuse des intérêts du 
pays.
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