
 

 

CONTRECHOCS 

La pandémie de covid-19 a impacté sévèrement l’économie mondiale en ralentissant la 

production, les chaines d’approvisionnement et de distribution, provoquant une forte 

inflation avec la reprise de la consommation, inflation que tentent de juguler de 

nombreux pays en haussant – sans doute un peu tard – les taux d’intérêt, au risque de 

plomber la reprise économique. La guerre en Ukraine attise les risques qui pèsent sur la 

reprise mondiale : hausse des prix de l’énergie et de certaines matières premières suite 

à l’embargo, progressivement mis en place, sur les hydrocarbures russes, et inflation 

induite par cette hausse des prix des matières premières. Certains pays plus vulnérables 

pourraient souffrir de la baisse de l’offre de céréales ukrainiennes découlant du conflit – 

l’Ukraine est le 5e producteur mondial de maïs et le 8e de blé – alors que la production 

de l’Inde (2e producteur mondial de céréales) a beaucoup souffert de la chaleur. Il y a là 

de quoi faire craindre une crise alimentaire et sociale sévère notamment pour des pays 

comme l'Égypte, premier importateur mondial de blé (50% de son blé provenaient de 

Russie et 30% d’Ukraine. L’Ukraine exporte également une grande partie de sa 

production de blé et de maïs vers la Chine, l'Algérie, la Libye, mais aussi la Tunisie, le 

Maroc et le Nigeria. S’il n'y a pas de sanction économique occidentale contre les ventes 

de céréales russes, la Russie a bien pris la mesure du levier dont elle dispose dans ce 

contexte de crise alimentaire possible et fait aujourd'hui du blé une arme géopolitique 

afin d'obliger les pays occidentaux à mettre fin à leurs sanctions contre l’économie russe. 

Voici un contexte politique, économique et social mondial préoccupant. 

Chargement d'un vraquier  

dans le port de Rostov-sur-le-Don, dans la mer d'Azov. 

 
Source : Scharfsinn/Shutterstock/Les Échos 
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A R T I C L E  

TANANARIVE1 ET LES CRISES SOCIOPOLITIQUES À MADAGASCAR : 
UNE RÉFLEXION À TRAVERS LES RÉPRÉSENTATIONS GÉOPOLITIQUES 

Fitahiana A.A. Razafimahenina 
Économiste et géographe, chercheur rattaché au Laboratoire Espaces et Sociétés de l’Université d’Antananarivo (Madagascar)  

fitahianarazafimahenina@gmail.com

Résumé : Le parcours historique de Madagascar est fait de crises 
sociopolitiques. En soixante-deux ans d’indépendance, la grande 
île a connu cinq crises sociopolitiques, soit une crise tous les douze 
ans en moyenne. Si ces crises puisent leur essence de manière très 
variable d’une crise à une autre, le rôle de la capitale Tananarive 
dans ces crises reste décisif. Ce rôle décisif de la ville de Tananarive 
lui est octroyé, entre autres, par les représentations qui lui sont 
affiliées. Durant les crises sociopolitiques malgaches, ces représen-
tations autour de Tananarive se trouvent entremêlées au centre 
d’un jeu d’acteurs dont les enjeux principaux tournent autour du 
contrôle d’espaces géographiques de taille très variée : du contrôle 
des parvis à Analakely au contrôle de l’ensemble du territoire 
malgache. Cet article s’intéresse aux rôles de ces représentations 
ainsi qu’à leur manipulation pour conquérir ces enjeux dans un 
contexte de crise sociopolitique. 

Mots-clés : Madagascar, Tananarive, représentations 
géopolitiques, crises sociopolitiques. 

Abstract: The historical course of Madagascar is made of 
sociopolitical crises. In sixty-two years of independence, the Big 
Island has experienced five socio-political crises, i.e. one crisis 
every twelve years on average. If these crises draw their essence 
in a very variable way from one crisis to another, the role of the 
capital, Antananarivo, in these crises remains decisive. This 
decisive role of Antananarivo is granted to it, among other things, 
by the representations which are affiliated to it. During the 
Malagasy sociopolitical crises, these representations around 
Antananarivo are intertwined at the center of a game of actors 
whose main issues revolve around the control of geographical 
spaces of very varied sizes: from the control of the forecourts in 
Analakely to the control of the entire Malagasy territory. This 
article focuses on the roles of these representations as well as 
their manipulation to conquer these issues in a context of 
sociopolitical crisis. 

Keywords: Madagascar, Antananarivo, geopolitical 
representations, sociopolitical crises.

 

 

1.  En tant que scientifique soucieux du respect de la langue de tout un chacun, l’auteur trouve plus judicieux d’employer le nom français Tananarive au lieu du nom 
officiel Antananarivo qui est exhorté par les politiques se revendiquant nationalistes à des fins politiques. 

Introduction 

Depuis l’indépendance de Madagascar en 1960, à elle seule ou 

avec les autres grandes villes, Tananarive, la capitale malgache, 

a toujours joué un rôle important dans la vie politique de la 

grande île. Cette importance (géo)politique de Tananarive pour 

Madagascar s’explique par les enjeux démographiques, 

sociaux, économiques, médiatiques ou encore diplomatiques 

pourvus par ce territoire (Razafimahenina, 2018) mais aussi par 

la mobilisation et l’importance de ses représentations. On peut 

même apercevoir au centre des crises sociopolitiques 

traversées par Madagascar les traces de ces représentations de 

Tananarive. Ces représentations, c’est-à-dire les idées qui 

permettent aux acteurs de se représenter la réalité ou de la 

donner à voir aux autres acteurs et à l’opinion publique (Subra, 

2016), sont géopolitiques car elles se réfèrent à du territoire 

(Lacoste, 2012) : la capitale malgache. Ainsi, cette incursion des 

représentations géopolitiques de Tananarive à des crises à 

l’échelle nationale nous amène à la question suivante : quelles 

sont les fonctions de ces représentations géopolitiques dans 

ces différentes crises sociopolitiques ? Cet article a pour 

ambition d’apporter des éléments de réponses à cette question 

en sillonnant les différentes crises sociopolitiques à Madagascar 

(1972, 1991, 2002, 2009, 2018) tout en mettant en exergue les 

modalités de création, le processus de pérennisation et la 

mutation de ces représentations au fil du temps. 

mailto:fitahianarazafimahenina@gmail.com


 

3 

1. Crise de 1972 : la genèse de la majorité 
des représentations de Tananarive et la 
chute de Philibert Tsiranana 

La révolte du Sud en 1971 et la grève des étudiants à 

l’Université de la capitale la même année se trouvèrent parmi 

les principaux préliminaires de la crise de 1972 (Althabe, 

1980 ; Blum, 2011). Toutefois, sans la conversion de ces 

événements en représentation par et pour les Tananariviens, 

ils n’auraient certainement pas abouti à cette. En effet, primo, 

il fallait une prise de conscience collective du peuple de la 

capitale sur l’ampleur du massacre perpétré par le régime de 

Tsiranana à l’encontre des acteurs de la révolte du Sud pour 

pousser les Tananariviens à rompre définitivement avec le 

régime2 (Althabe, 1980). Cette prise de conscience des 

Tananariviens eut été notamment développée par les 

informations diffusées par les militants rassemblés autour du 

journal Andry qui, par la suite, réussirent à faire représenter 

les actes gouvernementaux dans le Sud comme étant 

similaires aux pratiques des colonisateurs français lors de la 

période coloniale et plus récemment lors de l’insurrection de 

1947 qui fit près de 100 000 victimes3 (Althabe, 1980). 

Fervents nationalistes4 et farouches opposants du président 

de la République Philibert Tsiranana qu’ils décrivaient comme 

l’acteur principal du néocolonialisme français à Madagascar, 

les Tananariviens ont donc vu en ce massacre du Sud un motif 

légitime pour amorcer un soulèvement populaire (Althabe, 

1980). Secundo, la grève estudiantine à Tananarive en 1971 

fut certes sans écho vu que les manifestations ne sortaient pas 

du campus universitaire (Althabe, 1980) mais elle s’est avérée 

être une répétition générale de celle de la crise scolaire de 

l’année à venir (Blum, 2011). Cette crise scolaire puisa son 

origine à l’école de Médecine de Befelatanana quatre mois 

 

2.  Il est également important de signaler la rupture de Tananarive avec l’AKFM (l’opposition légale et officielle) qui, jusque-là, était soutenue par une très grande 
partie de Tananariviens mais avait peu à peu perdu ce soutien après avoir légitimé les actes de répression du gouvernement dans le sud de l’île (Althabe, 1980). 

3. En 1947, les nationalistes malgaches qui luttèrent pour l’indépendance du pays étaient réprimés dans le sang (voir notamment : Tronchon, J. L’insurrection 
malgache de 1947 ; Rabearimanana, L. Les événements de 1947 à Madagascar, Omaly sy anio n° 28, 1988-2). 

4. Avec pour réelle ambition de raviver l’hégémonie de l’Imerina après le départ des colonisateurs. 

5.  A cette époque, le système d’enseignement était jugé comme étant ségrégationniste et exclusif privilégiant les étudiants français en défaveur des étudiants 
malgaches (Althabe, 1980). 

6.  A cette époque, on voyait déjà Tananarive comme un lieu stratégique de par son potentiel influence sur Madagascar : « Par Tananarive, les Merina s'assuraient la 
possession des marais qui, transformés en rizières, allaient leur permettre de se multiplier et de devenir la nation la plus nombreuse de l’Île » (Deschamps, 1961, 
p.117). 

avant la crise générale de 1972 pour dénoncer le système 

d’enseignement néocolonial5 (Althabe, 1980 ; Blum, 2011). Le 

point commun entre la surreprésentation de la révolte du Sud 

et la crise scolaire a été le fond d’une représentation 

nationaliste à laquelle s’attachaient les Malgaches, plus 

précisément les Tananariviens, pour mener une quête à une 

deuxième indépendance (Althabe, 1980 ; Blum, 2011). 

Fondée par Andrianjaka, le roi de l’Imerina qui s’est emparé 

d’Analamanga au XVIIe siècle; puis choisie par celui-ci pour y 

élever un palais et y résider6 (Deschamps, 1961); puis 

désignée comme capitale du royaume Merina par  

Andrianampoinimerina après 1794 avant d’être choisie 

comme capitale de Madagascar après le règne de celui-ci, 

reconduite comme capitale de la grande île par les 

colonisateurs français et même après l’indépendance 

(L. Rabearimanana, communication personnelle, janvier 

2022), Tananarive s’est dotée d’une légitimité de son statut 

de capitale et elle s’est faite représenter ainsi aux yeux des 

Malgaches. Son statut de capitale lui valut de cristalliser sur 

son territoire (plus précisément à Analakely) la première 

manifestation de rue jamais organisée à Madagascar le 19 mai 

1929 (L. Rabearimanana, ibid.). Sept ans plus tard, la première 

grève à Madagascar se tint à Tananarive : la grève ouvrière de 

1936 (L. Rabearimanana, ibid.). Le statut de capitale de 

Tananarive lui permettait donc d’être représentée comme 

l’espace de la lutte contre les pratiques jugées injustes du 

pouvoir colonial à Madagascar. 

Cette représentation de Tananarive comme l’espace de la 

lutte contre le pouvoir colonial était donc reprise par les 

Tananariviens dans leur quête de la deuxième indépendance 

en occupant massivement durant des semaines des espaces 
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de la capitale pour y manifester ou pour y défiler. Héritage de 

l’histoire, cette quête se déroulait naturellement aux 

alentours d’Analakely : à Ambohijatovo (rebaptisé « jardin de 

la grève » par les manifestants), à l’avenue de l’Indépendance7 

et aux abords de l’hôtel de ville à Analakely (Althabe, 1980 ; 

Blum, 2011). Toutefois, les manifestations se propageaient 

même au-delà d’Analakely : notamment au sein du campus 

universitaire d’Ankatso (Althabe, 1980 ; Blum, 2011). Cette 

propagation des manifestations dans la capitale était 

accompagnée d’une marée humaine qui emportait dans ses 

rangs les scolaires (universitaires, lycéens, collégiens), les 

parents, les travailleurs et même les zoam (jeunes sans-travail 

vivant de vols et en guérilla permanente avec les forces de 

l’ordre). Ce fort déploiement spatial des manifestations 

symbolise désormais la force du peuple tananarivien. 

Cette représentation de la puissance tananarivienne était 

crainte par le président Tsiranana qui utilisait une stratégie 

basée sur la rupture de l’unité de la Nation, particulièrement 

la division ethnique, pour délégitimer et atténuer les 

manifestations dans la capitale mais aussi pour renforcer son 

pouvoir en se faisant représenter comme l’arme qui aurait 

permis l’unification des côtiers contre l’hégémonie de 

Tananarive et plus largement de l’Imerina (Althabe, 1980). 

Toutefois, si dans un premier temps cette représentation a 

réussi à dissuader les villes côtières de ne pas participer aux 

manifestations de la capitale (Althabe, 1980), elle n’en a plus 

fait autant au fil du temps. En effet, les manifestations se sont 

finalement propagées sur le territoire malgache allant de 

Tananarive aux villes côtières en passant par les Hautes Terres 

(Blum, 2011). Tananarive acquérait alors une autre représen-

tation : épicentre du mouvement. D’une part, à travers une 

sorte de mécanisme de réciprocité invisible, cet effet 

d’impulsion généré par Tananarive eut labélisé le mouvement 

comme national et donna par conséquent une légitimité 

nationale à celui-ci. D’autre part, réciproquement, comme un 

propulseur, cette représentation a aussi réanimé la force du 

mouvement tananarivien à l’heure où l’intensité du mouve-

ment s’y est affaibli. Dans ce sens, la mort d’un jeune étudiant 

 

7. Autrefois dénommée l’avenue de la libération, ce fut le lieu où quelques Tananariviens manifestèrent pour l’égalité lors de l’arrivée du nouveau gouverneur 
français à Madagascar le 19 mai 1949 (L. Rabearimanana, communication personnelle, janvier 2022). 

qui manifestait à Ambalavao (dans le Sud du pays) avait 

redynamisée les mouvements dans la capitale au moment où 

les manifestants Tananariviens commencèrent à s’en lasser 

(Althabe, 1980 ; Blum, 2011). 

Avec la représentation de la force tananarivienne et celle qui 

considérait Tananarive comme épicentre du mouvement, il en 

résulta une occupation massive du devant de l’hôtel de ville de 

la capitale à Analakely, le 13 mai 1972, 100 000 personnes dans 

la rue pour une ville qui en comptait 250 000 (Blum, 2011). 

Cette occupation fut à l’origine d’une succession d’évène-

ments : une insurrection sanglante et l’incendie de l’hôtel de 

ville le même jour et la chute de Philibert Tsiranana quelques 

jours après. Depuis, cette place devant l’hôtel de ville est 

baptisée : Kianjan’ny 13 mai (place du 13 mai), symbolisant 

l’union nationale et le partage des valeurs de Liberté, 

représentée par la suite comme le tribunal à ciel ouvert où le 

peuple institue et destitue républiques et présidents 

(Andriamanampisoa, 2012). 

2. Des représentations géopolitiques de 
Tananarive héritées de 1972 et celles 
centrées sur la rupture de l’unité de la 
nation au centre de la crise de 1991 

Après une longue période sous un régime socialiste (jugé par 

certains comme étant totalitaire) depuis 1975, un mouvement 

populaire prit forme en 1991 malgré une élection 

démocratique deux années auparavant (comme en 1972). Si 

le mouvement a débuté réellement à Fianarantsoa, la capitale 

malgache le transformait en mouvement national 

(Fanomezantsoa, 1992) et les représentations de la capitale y 

jouaient des rôles importants. 

Avec le succès (du moins du côté des manifestants) de la 

révolte de 1972, en 1991, l’opposition (regroupée dans les 

forces vives) reconduisit une représentation héritée de la 

première révolte : la force des Tananariviens. Par analogie à la 

manifestation de 1972, les forces vives exploitaient cette force 

tananarivienne à travers des déploiements massifs des 
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manifestants pendant des mois sur la place du 13 mai qui est 

désormais symbolique. On peut interpréter ce déploiement 

comme une démonstration de force dans l’espace montrant 

la colère du peuple dans le but de persuader l’opinion 

publique, légitimer, justifier et nationaliser le mouvement 

dans une perspective de conquête de la capitale et du 

territoire malgache in fine en profitant et en espérant une 

éventuelle propagation de la crise dans les provinces grâce 

aux effets de la représentation de Tananarive comme 

épicentre des mouvements à Madagascar acquise lors de la 

précédente crise. En conséquence, la place du 13 mai a été 

une nouvelle fois le théâtre d’un autre événement à l’origine 

de la chute du pouvoir en place comme en 1972. 

Effectivement, cette place du 13 mai, le 10 août 1991, fut le 

prélude de l’idée d’une grande marche meurtrière vers le 

palais d’Iavoloha pour prendre le pouvoir. Cette marche se 

solda par un massacre enregistrant au moins 14 morts et 223 

blessés (Le Monde, 1991). 

Dans la foulée, les forces vives ont conçu une nouvelle 

représentation de la capitale pour rendre plus intense le 

mouvement : Tananarive abrite les centres nerveux de 

l’administration et des services de Madagascar 

(Rakotondrabe, 1992). Aspirant la chute du régime Ratsiraka, 

l’opposition a utilisé cette représentation en bloquant les 

activités administratives à Tananarive tout en misant que cela 

pourrait paralyser l’ensemble du territoire malgache grâce à 

la représentation de Tananarive comme épicentre des 

mouvements qu’on a pu observer en 1972. Cette 

représentation a d’ailleurs conduit l’opposition à une pratique 

spatiale : l’occupation des ministères (Raison Jourde, 1992) 

pour former et consolider un pouvoir parallèle. 

Face à cette menace tananarivienne, comme Philibert 

Tsiranana en 1972, le président Didier Ratsiraka misait sur des 

représentations géopolitiques basées sur la rupture de l’unité 

de la nation. La première, exactement comme en 1972, Didier 

Ratsiraka incitait la division ethnique pour discréditer 

Tananarive en dénonçant que les manifestations issues de 

Tananarive auraient été les avertissements d’une guerre 

 

8. L’auteur a inventé le mot tananarivisme (et antitananarivisme) pour désigner les courants de pensée politiques accordant une importance particulière à Tananarive 
par rapport aux autres territoires malgaches (voir l’utilisation du suffixe –isme de l’Académie française : https://www.academie-francaise.fr/construction-en-isme). 

ethnique. Une discréditation ayant réellement pour objectif 

de briser le statut de capitale de Tananarive et les 

représentations qui vont avec car dans cette allure il a fait 

ratifier la proposition de déplacer la capitale dans une ville 

côtière en cas de besoin au détriment de Tananarive (Raison-

Jourde, 1992). Cette représentation était injustifiée car le 

régionalisme ethnique ne fut pas vérifié lors de l’élection de 

1992 sachant que Tananarive vota pour Zafy Albert (issu des 

forces vives) qui n’était pas originaire de la capitale (Raison, 

1992). Toutefois, cette représentation avait tout de même 

permis à Didier Ratsiraka de réunir des Malgaches de son côté 

et de survivre au pouvoir. La seconde représentation basée 

sur la rupture de l’unité de la Nation était la représentation 

d’une province de Tananarive isolée. Cette représentation 

s’est matérialisée par l’autoproclamation des représentants 

des provinces en État fédéral pour se détacher des hautes 

terres ainsi que par la coupure de la voie ferrée de Tamatave 

générant une rupture du ravitaillement en carburants des 

plateaux (Raison-Jourde, 1992). Avec ces représentations 

basées sur la rupture de la Nation, les objectifs de Ratsiraka 

étaient alors d’inciter les malgaches à rompre avec Tananarive 

pour baisser la force de cette ville et de son peuple mais aussi 

pour atténuer les manifestations et relégitimer son pouvoir 

sur le territoire malgache depuis les provinces. Didier 

Ratsiraka, en ne restant que président de la République à titre 

symbolique sans pouvoir au détriment d’Albert Zafy, avait 

vraisemblablement échoué dans son choix stratégique fondé 

sur ces représentations. 

3. Crise postélectorale de 2002 : 
tananarivisme8 versus anti-
tananarivisme, socialisme versus 
capitalisme, Tananarive faiseur de 
présidents 

L’élection présidentielle fin 2001 opposant Marc Ravalomanana 

et Didier Ratsiraka conduisit à une crise postélectorale. Si d’un 

côté les partisans de Marc Ravalomanana étaient convaincus de 

l’élection de leur homme au premier tour, ceux de Didier 

https://www.academie-francaise.fr/construction-en-isme
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Ratsiraka restaient dans la lignée des résultats officiels : aller en 

deuxième tour. Au-delà de cette opposition, les représentations 

de Tananarive étaient aussi au centre de la crise : Didier Ratsiraka 

(réélu en 1996 et était supposé comme favori) était un 

antitananariviste et socialiste, tandis que Marc Ravalomanana 

était un pur produit de la capitale malgache, entrepreneur, il 

penchait plutôt vers le capitalisme. 

En 1999, l’industriel de l’agroalimentaire Marc Ravalomanana 

remporta l’élection municipale de Tananarive. Pendant son 

règne en tant que premier magistrat de la ville, Marc 

Ravalomanana avait réussi à faire ses preuves et acquérait 

même une considération de porteur de rêves (Blanc-Pamard 

& Rakoto Ramiarantsoa, 2003 ; Raison-Jourde & Raison, 

2002). En voulant répandre le succès de l’Imerina centrale 

dans les provinces (Raison Jourde et Raison, 2002), Marc 

Ravalomanana s’est servi de Tananarive comme un territoire 

modèle et de référence à son succès aux yeux de tous les 

Malgaches pour appuyer sa candidature à la présidence de la 

République. Cette nouvelle représentation a hérité encore 

une fois du principe de la représentation de Tananarive 

comme épicentre. Cependant, cette fois, la représentation a 

été orientée non pas pour intensifier un mouvement comme 

en 1972 et en 1991 mais pour faire la propagande d’un 

candidat à la magistrature suprême. Cette représentation de 

la capitale lui fut d’ailleurs d’une grande aide pour persuader 

les Malgaches de voter pour lui lors de la présidentielle car il 

passa en tête devant le président sortant lors du premier tour. 

Le soutien de Tananarive de son maire peut se traduire 

comme la faculté de celui-ci d’armer à tout moment la force 

du peuple tananarivien, une représentation héritée de 1972 

et de 1991. La mobilisation de cette force tananarivienne a 

légitimé les contestations des résultats électoraux de la fin 

de l’année 2001 afin d’envoyer Marc Ravalomanana dès le 

premier tour à la magistrature suprême. Cette mobilisation se 

matérialisait par des fortes manifestations dans la rue, plus 

particulièrement l’occupation à volonté de la place du 13 mai 

comme lors des deux précédentes crises (un demi-million 

voire un million de Tananariviens (Raison-Jourde, 2002). Avec 

 

9. Un fief politique est un territoire ou une circonscription politique, sur lequel un parti politique ou un de ses membres jouit d'un enracinement particulièrement fort 
et étendu dans le temps. 

la représentation construite puis confirmée autour de la place 

du 13 mai au fil des années, l’occupation de cette place par les 

partisans de Marc Ravalomanana a réussi à faire démontrer, 

toutes choses égales par ailleurs, la dimension nationale et 

démocratique du mouvement et a propulsé ce dernier au 

pouvoir grâce à son investiture de manière plus ou moins 

forcée à Mahamasina, dans la capitale, le 20 février 2002, 

l’occupation des ministères le 04 mars 2002 (Raison-Jourde, 

2002) mais surtout la prise de la Banque Centrale de 

Madagascar (Rafidinarivo Rakotolahy, 2002). Cette prise de 

l’appareil étatique central par Marc Ravalomanana est allée 

de pair avec la représentation de Tananarive comme le centre 

nerveux administratif de Madagascar utilisée en 1991 par 

l’opposition, la quête au pouvoir national via Tananarive était 

donc confirmée. 

De son côté, comme en 1991, Didier Ratsiraka, en perte de 

pouvoir, reconduisait les représentations géopolitiques basées 

sur la rupture de l’unité de Nation pour faire face à la montée 

en puissance de Marc Ravalomanana. Didier Ratsiraka a donc 

fait représenter les Tananariviens descendus dans les rues pour 

protester comme des supporters de leur candidat ethnique 

pour diviser les Malgaches et conquérir les côtiers (Rafidinarivo 

Rakotolahy, 2002). Cette division ethnique lui a servi de 

justification pour concrétiser son projet en 1991 : briser le 

statut de capitale de Tananarive. De ce fait, il a érigé la ville 

portuaire de Tamatave, son fief politique9, en tant que capitale 

(Fanomezantsoa, 1992). En outre, le principe d’isolement de 

Tananarive en 1991 a été reconduit par le président Didier 

Ratsiraka dont certaines pratiques étaient plus visibles et 

frôlaient même la violence. A part les barrages perpétrés par les 

partisans de Didier Ratsiraka, notamment celui de Brickaville, 

les dynamitages des ponts reliant Tananarive et les autres 

régions de Madagascar étaient devenus monnaie courante au 

centre de ces stratégies d’isolement de la capitale malgache, on 

peut citer, entre autres, celui de Behenjy, de Marovola et d’un 

pont entre le port de Manakara et Fianarantsoa (Rafidinarivo 

Rakotolahy, 2002). Les objectifs de Didier Ratsiraka étaient 

quasiment les mêmes qu’en 1991 : mobiliser les peuples issus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonscription
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
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des côtes malgaches pour contrer les actions menées par Marc 

Ravalomanana depuis Tananarive, et ce afin de reprendre le 

pouvoir présidentiel. Et comme avec les crises précédentes, les 

représentations mises en exécution par le régime en place à 

l’encontre des représentations tananariviennes ont une 

nouvelle fois échoué car Didier Ratsiraka a été obligé de céder 

son pouvoir à son rival. 

Cette crise de 2002 fut aussi le théâtre d’un affrontement de 

deux représentations géopolitiques internationales projetées 

à Madagascar et plus particulièrement à Tananarive : le 

socialisme et le capitalisme. Quand il était à la tête de la 

commune urbaine de Tananarive, Marc Ravalomanana 

véhiculait l’idéologie capitaliste pour sortir la capitale de sa 

pauvreté. Échec ou succès, ce dernier a tout de même réussi 

à porter un imaginaire positif de la mondialisation (Raison-

Jourde & Raison, 2002) à travers le capitalisme appliqué à 

Tananarive en l’emportant sur le socialisme de Didier 

Ratsiraka appliqué dans un pays qui s’appauvrissait et dont 

l’idéologie était en perdition au niveau international. 

Si avant 2002 les cotes font les présidents, la capitale les défait 

(Raison-Jourde & Raison, 2002), désormais, Tananarive a 

acquis une nouvelle représentation : le faiseur de présidents, 

car elle concevait le président sur son territoire tout en 

procédant à la déchéance de son prédécesseur afin de donner 

le pouvoir à son homme. 

4. La synergie des anciennes et des 
nouvelles représentations de Tananarive 
au centre du coup d’État de 2009 

Andry Rajoelina fut élu maire de la capitale malgache en 2007 

devant le représentant du parti de Marc Ravalomanana. En 

2009, comme en 2002, un conflit géopolitique entre l’État 

central et l’autorité de sa première collectivité territoriale 

décentralisée s’était alors dessiné. Ce conflit était à la fois un 

accompagnement et une expression des problèmes 

personnels entre les deux personnalités à l’instar de  

l’enlèvement des panneaux publicitaires de la société d’Andry 

Rajoelina par le régime Ravalomanana (Ralambomahay, 2011) 

mais aussi la prémisse d’une rivalité de pouvoir à l’échelle 

nationale. Ainsi, Andry Rajoelina, un autre pur produit de la 

capitale, avec quasiment le même parcours que Marc 

Ravalomanana en 2002 (d’Ersu, 2009, Galibert, 2009) était en 

droit d’aspirer de prendre le contrôle du territoire malgache 

via la capitale en profitant de la représentation de Tananarive 

faiseur de présidents que Marc Ravalomanana lui-même avait 

contribué à instaurer des années auparavant. 

Pour ce faire, sûr de sa force dans la capitale, Andry Rajoelina 

mobilisa la représentation de la force populaire tananarivienne 

en la projetant dans l’espace à travers une manifestation en 

plein centre de la capitale, à Ambohijatovo, le 17 janvier 2009, 

où il y rassembla près de 35 000 partisans (Galibert, 2009) ; il a 

baptisé par la suite cet espace : Kianjan’ny demokrasia (place de 

la démocratie, par analogie à la place du 13 mai). Cette 

dénomination démontre que l’opposition voulait représenter 

son acte et son intention de réaliser un coup d’État comme 

étant démocratique, donc émanant du peuple. Espace 

habituellement occupé en 1972 avant de rejoindre la place du 

13 mai (voir 1), cette place à Ambohijatovo n’a pas été choisi au 

hasard mais relève d’une stratégie spatiale très claire : faire de 

cette place la passerelle vers la place du 13 mai comme en 

1972. Par la suite, comme dans les crises précédentes, le 

7 février 2009, l’occupation et les représentations de la place 

du 13 mai ont conduit la foule (entre 25 à 30 000 selon Galibert 

(2009)) à conquérir, comme en 1991, un palais présidentiel, 

cette fois celui d’Ambohitsorohitra situé seulement à deux 

kilomètres de la place du 13 mai (Galibert, 2009). Une conquête 

qui se termina par un bain de sang faisant une trentaine de 

morts et environ 200 blessés (Galibert, 2009). Cette mauvaise 

tournure pris par le mouvement ainsi que la nationalisation de 

celui-ci engendrée par l’effet de la représentation de la capitale 

comme impulsion des mouvements nationaux, une nouvelle 

fois confirmée par la diffusion de la dynamique des émeutes 

vers les villes de province à partir de Tananarive (Galibert, 

2009), ont fortement contribué à la chute de Marc 

Ravalomanana quelques semaines plus tard. Entre-temps, la 

représentation de Tananarive comme centre nerveux de 

l’administration malgache a été réutilisée par Andry Rajoelina 

comme en 1991 et en 2002. En ce sens, ce dernier partait à la 

prise des ministères pour mettre en place son gouvernement et 

briguer le pouvoir national in fine (Imaz Press Réunion, 2009). 

La grande innovation de la crise de 2009 en termes de 

représentation géopolitique a été la représentation d’ambany 

tanàna (bas-quartiers). Pour la réussite de sa quête de 
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pouvoir, Andry Rajoelina a fédéré une coalition de mécontents 

contre le régime de Ravalomanana dont les habitants pauvres 

des bas-quartiers de Tananarive (d’Ersu, 2009). Cette repré-

sentation se caractérise par sa grande similarité avec la 

représentation centre/périphérie en géographie. De ce fait, 

les habitants pauvres des bas-quartiers étaient associés à la 

périphérie oubliée par le système mis en place par le régime 

Ravalomanana jugé dictatorial, exclusif et appauvrissant par 

Andry Rajoelina. Cette représentation d’ambany tanàna a 

d’ailleurs été favorable à Andry Rajoelina car cette catégorie 

d’habitants avait investi la rue pour le soutenir durant les jours 

de lutte (Galibert, 2009 ; d’Ersu, 2009). 

Pour faire face à la montée en puissance d’Andry Rajoelina, 

Marc Ravalomanana n’a pas pu utiliser les représentations 

basées sur la rupture de l’unité de la Nation autrefois 

exploitée par ses prédécesseurs lorsque ces derniers se 

trouvaient dans la même situation. La principale raison de 

cette incapacité à manifester et à instrumentaliser les 

arguments ethniques peut s’expliquer par le fait que les deux 

principaux antagonistes sont issus de la même ethnie : 

l’ethnie merina de la capitale (Fournet-Guérin, 2009). 

5. Crise de 2018 : les anciennes 
représentations de Tananarive 
reconduites pour affronter Hery 
Rajaonarimampianina 

Après les événements de 2002 et de 2009, la tendance 

géopolitique de Madagascar s’est alors orientée vers la mairie 

de Tananarive, acquérir le contrôle de la ville est alors devenu 

le tremplin vers le pouvoir national (Razafimahenina, 2018). 

Cette représentation était au centre de la vie politique 

malgache générant ainsi une certaine crainte du gouvernement 

central mené par le président Hery Rajaonarimampianina et un 

sentiment de force au sein du maire de la capitale Lalao 

Ravalomanana, la femme de l’ancien président Marc 

Ravalomanana. De ce fait, les relations entre l’État central et les 

autorités de la ville étaient très tendues et étaient souvent 

 

10. Le TGV n’a pas soumis de candidat sous sa couleur politique mais avait publiquement soutenu Lalatiana Rakotondrazafy qui termina deuxième lors de cette élection 
avec 32%. 

caractérisées par des conflits permanents (Razafimahenina, 

2018). C’est dans ce contexte que le parti du maire (le TIM) 

décida de former une coalition avec le parti de l’ancien 

président de la transition Andry Rajoelina (TGV), à travers le 

mouvement des 73 députés en avril 2018, pour dénoncer les 

lois électorales controversées, la mauvaise gouvernance et la 

corruption que le régime Rajaonarimampianina aurait eu 

commises (Rahaga, 2018). Force est de constater que le 

mouvement des 73 députés avait plus d’ambition au-delà de ce 

cadre de dénonciation. Ce mouvement réclamait effectivement 

la démission (ou la déchéance) du président de la République 

Hery Rajaonarimampianina, de son gouvernement et du 

président de l’Assemblée nationale (Rahaga, 2018).   

La coalition formée par le TIM et le TGV leur assurait la force 

tananarivienne car ils récoltèrent près de 88%10 des suffrages 

exprimés lors de l’élection communale de 2015 dans la 

capitale. Et comme lors des précédentes crises, le mouvement 

avait mobilisé cette force tananarivienne en choisissant de 

s’emparer de la place du 13 mai pendant des semaines et 

d’exploiter la représentation symbolique de cette place. 

En outre, la représentation de Tananarive comme le centre 

nerveux de l’administration à Madagascar utilisée lors de 

chaque mouvement populaire depuis 1991 a également fait 

sa réapparition. En effet, les députés ont bloqué la machine 

administrative à Madagascar pour inciter la participation des 

fonctionnaires de Tananarive à la manifestation  

(Rakotoarivonjy, 2018). L’objectif était d’intensifier le  

mouvement et de susciter la mobilisation dans les autres 

provinces (LINFO.RE, 2018). On peut alors conclure que la 

représentation de Tananarive comme épicentre du mouve-

ment demeurait encore opérationnelle. 

Avec les démarches institutionnelles effectuées par les 

députés, ces représentations géopolitiques autour de 

Tananarive ont contribué à l’établissement d’un gouvernement 

de consensus (Hery Rajaonarimampianina restait tout de même 

président de la République) et à la tenue d’élections anticipées. 
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Conclusion 

Les représentations géopolitiques de Tananarive lors des 

crises sociopolitiques à Madagascar depuis 1960 relèvent soit 

du territoire en soi, soit d’un espace dans ce territoire, soit de 

son peuple. Ces représentations sont généralement les 

œuvres de l’intelligence et de la créativité des politiques 

malgaches. Elles sont utilisées par ces derniers, parfois avec 

l’appui du peuple, pour briguer le contrôle d’une portion 

spatiale à Tananarive et/ou de la capitale dans son ensemble 

voire du territoire malgache. En d’autres termes, les 

représentations géopolitiques de Tananarive sont utilisées par 

les politiques malgaches soit pour rester au pouvoir soit pour 

y parvenir. Elles agissent sur les consciences collectives et 

individuelles de chacun aussi bien de manière rationnelle 

qu’irrationnelle. 

Ces représentations géopolitiques revêtent une multitude de 

caractéristiques aussi divergentes les unes des autres, d’une 

période à une autre. Si certaines de ces représentations géo-

politiques de Tananarive ont sillonné le temps depuis 1972 à 

l’instar de la représentation de la force populaire tananari-

vienne ou encore de la place du 13 mai, d’autres ont fait leur 

apparition de manière ponctuelle comme le concept d’ambany 

tanàna en 2009 ou de l’opposition socialisme-capitalisme en 

2002. Par ailleurs, si des représentations géopolitiques de 

Tananarive s’avèrent être plus efficaces en se combinant avec 

d’autres (à titre d’illustration la composition de la force 

tananarivienne et l’occupation du 13 mai depuis 1972), d’autres 

peuvent s’opérer en solo (à l’instar des représentations basées 

sur la rupture de l’unité de la Nation). Et comme l’opposition 

tananarivisme/antitananarivisme en 2002, certaines repré-

sentations géopolitiques sont créées et utilisées dans des 

affrontements entre deux parties adverses. 

A l’heure actuelle, la représentation Tananarive n’est pas 

Madagascar gagne de plus en plus de terrain dans le monde 

sociopolitique de la grande île. À la différence des 

représentations basées sur l’antitananarivisme, celle-ci n’a 

pas vocation à contrer la capitale mais plutôt à atténuer 

l’hégémonie quasi absolue de ce territoire. Reste à savoir si 

cette nouvelle représentation pourrait évincer les anciennes 

représentations de Tananarive ou du moins rééquilibrer les 

forces des représentations territoriales de Madagascar lors 

des crises sociopolitiques à venir, toutes choses égales par 

ailleurs. 

Malgré l’importance des représentations géopolitiques de 

Tananarive dans les crises sociopolitiques traversées par la 

grande île, il est toutefois simpliste d’analyser ces crises 

uniquement à travers le prisme de ces représentations. 
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Résumé : Durant une allocution lors de son investiture pour un 
second mandat le 7 mai 2022, le président de la République 
française, Emmanuel Macron, a fait « le serment d’agir sans 
relâche » pour que la France devienne « une nation plus 
indépendante dans un contexte de retour de la guerre en 
Europe ». Ces propos rappellent l’incarnation et l’exercice de la 
fonction patriotique par le chef d’État dans les institutions de la 
Ve République, qui consiste à défendre les intérêts nationaux du 
pays et d’assurer sa survie en cas de guerre. Toutefois, la prise de 
conscience tardive de l’Europe dans le domaine de la sécurité 
économique amenuise cet objectif. 

Mots clés : retard, sécurité économique, Europe, nation, 
indépendance 

Abstract: During his investiture for second term on May 7, 2022, 
French president Emmanuel Macron made « oath to act 
tirelessly » that his country becomes « more independent nation 
when war comeback in Europe ». These words recall incarnation 
and exercise of patriotic function by Head of State in institutions 
of the Fifth Republic, which consists in defending national 
interests of his country, and ensuring its survival in the event of 
war. However, European’s delay in economic security reduces 
this target. 

Keywords : delay, economic security, Europe, nation, 
independence. 

 

Introduction 

Mis à part la France, rares sont les États membres de l’Union 

européenne (UE) à se préoccuper de la puissance dans son 

acception la plus complète. Encore, la plupart du temps, Paris 

fait preuve de discontinuité dans ses engagements, ceci pour 

des résultats inégaux, comme en Libye et au Mali pour ce qui 

est de l’Afrique (Verluise, 2022). Sous l’effet des armes russes 

en Ukraine depuis le 24 février 2022, les pays et institutions de 

l’UE redécouvrent que la guerre peut survenir en Europe et 

prennent conscience de la nécessité de se doter des moyens de 

la puissance. C’est ainsi que le 27 février 2022, Olaf Scholz, 

nouveau chancelier allemand, s’est rendu devant le Bundestag 

et a annoncé un important revirement dans la politique 

étrangère et de sécurité allemande depuis la Seconde Guerre 

mondiale. « Au vu du tournant que représente l’agression de 

M. Poutine, notre approche est la suivante : ce qui est 

nécessaire pour garantir la paix en Europe, nous le ferons », a-

t-il déclaré (Frank, 2022). Un fonds spécial de 100 milliards 

d’euros pour la défense a alors été ajouté au budget 2022, soit 

le double du budget militaire annuel. Au programme : 

modernisation massive de l’arsenal et réforme structurelle de 

l’armée. Désormais, plus de 2 % du PIB serait consacré aux 

dépenses militaires, l’Allemagne devenant le troisième pays 

avec les plus fortes dépenses militaires du monde, dépassant le 

Royaume-Uni et la France (ibid.). 

Réélu le 24 avril 2022, avec 18,8 millions de voix (58,54 %) 

contre 13,3 millions pour Marine Le Pen (41,46 %) au second 

tour des élections présidentielles, le chef d’État Emmanuel 

Macron a été investi le 7 mai 2022 pour un mandat de 5 ans. 

Lors de sa prise de parole, le président de la République a 

présenté les objectifs de sa politique internationale pour ce 

nouveau quinquennat. Il s’agit de « construire nos réponses 

française et européenne aux défis de notre siècle » et, entre 

autres, « agir pour éviter toute escalade suite à l’agression 

russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à 

l’emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une 

nouvelle autonomie sur notre continent » (Gorce, 2022). Ces 

propos font écho du retour de la fonction patriotique par le 

chef d’État dans les institutions de la Ve République, qui 

consiste à défendre les intérêts nationaux du pays et d’assurer 

sa survie en cas de guerre. Cette fonction patriotique est 

inscrite dans les articles 5 et 15 de la Constitution, renforcée 

mailto:xnoah05@gmail.com
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par le décret du 14 janvier 1964 qui donne au Président 

l’important pouvoir de déclencher le feu nucléaire. 

Matérialisation d’une politique d’État visant à protéger et à 

promouvoir les intérêts stratégiques d’une nation, la sécurité 

économique11 est pratiquée depuis le XVe siècle en Europe, et 

fortement liée à l’action de l’État. En France, sa marque la plus 

visible est celle des pratiques menées par Louis XI (1461-1483) 

avec le boycott des foires de Genève en 1462, et l’obligation 

faite aux marchands étrangers de décharger leurs produits 

importés dans un port du Languedoc. Les Anglais ne sont pas 

en reste, et les Navigation Acts de 1651 sont un moyen pour 

Londres de s’approprier le commerce maritime jusque-là 

dominé par les Provinces Unies (Laïdi, 2012). En Allemagne est 

publié, en pleine Première Guerre mondiale, Le plan de la 

guerre commerciale de l’Allemagne (1915) qui enjoint, après 

la victoire du II Reich, de continuer la guerre sur le plan 

économique. Il expose l’importance de la maitrise de 

l’information (de sa collecte à sa protection) qu’il analyse 

comme un « nerf de la guerre », alors que l’État l’est comme 

un « chef de la guerre économique » (ibid.). À l’heure de la 

réaffirmation des puissances, phénomène visible depuis le 

début du XXIe siècle, des relations commerciales plus tendues, 

de la multiplication des actes délictueux, facilités par la 

révolution de l’Internet et du développement d’une 

cybercriminalité, de grandes entreprises et de nations qui se 

livrent à une importante concurrence, la sécurité économique 

est importante pour les États dans la réalisation de leurs 

objectifs de développement. La géopolitique s’exprime 

aujourd’hui dans le champ des relations économiques 

notamment au travers de la guerre économique. « Au mode 

traditionnel de confrontation des États-nations par la guerre 

militaire a succédé une nouvelle géographie des rapports de 

force dominé par la recherche de la puissance géo-

économique, culturelle et sociétale » (Harbulot, 2014).  

 

14. La sécurité économique est, en outre, étroitement liée à la notion du risque dont la prévalence est plus forte dans une économie de la connaissance qui repose sur 

la possession et l’acquisition d’informations, de brevets, de savoir-faire indispensables pour conserver une avance stratégique sur ses partenaires et néanmoins 
concurrents. La sécurité économique recouvre le champ des entreprises – sûreté, contrôle de l’information, viabilité de la structure – et des acteurs publics – l’État 
est premier mais non unique – qui doivent assurer des missions intérieures relevant de la protection (de la société civile, les renseignements), des missions 
extérieures stratégiques (Défense, Affaires étrangères) ou de protection (société civile pour ses besoins, entreprises), des missions de développement des capacités 
essentielles pour la préservation de l’avenir (innovations, développement économique, sécurisation des approvisionnements). Il s’agit d’une stratégie à caractère 
défensif (protection) et offensif (soutien aux entreprises dans la conquête ou la préservation de marchés) et l’objectif n’est pas belliqueux mais, dans le cadre d’une 
hyper-compétition économique et commerciale y compris entre alliés, de préserver un cadre et un niveau de vie confortables à l’ensemble des citoyens.  

Toutefois, les conséquences néfastes de la crise financière 

internationale née des subprimes aux États-Unis en 2008, ont 

fait paraître la lente prise en compte de la guerre économique 

par les Européens, ce qui emmène Ali Laïdi à affirmer que : 

« jusqu’à la crise des subprimes, l’Europe ignorait donc 

totalement la guerre économique » (Laïdi, 2017). 

Bien que le général de Gaulle ait été « conscient du déficit de 

puissance de la France » (Harbulot, op. cit.), et qu’il ait renoué 

avec une forme de sécurisation économique servant le « grand 

dessein » d’autonomie stratégique du pays, sa politique sera 

mise en berne. Ceci en raison du refus des élites françaises, 

politiques et économiques de suivre cette voie, en raison du 

traumatisme de la défaite de 1940 et de la perte de son statut 

de puissance impériale, donc de grande puissance mondiale 

dans les années 1950 (Degans, 2021). Cette « démission 

idéologique » (Harbulot, op. cit.), pour une structuration de la 

sécurité économique, aura plusieurs prolongements. Le déni de 

la guerre économique que livre déjà le Japon et dans une 

certaine mesure les États-Unis et l’URSS en période de Guerre 

froide ne permettra pas à l’État français de mettre durablement 

en place des outils conceptuels et pratiques pour y faire face. 

Ainsi, « la non-pensée en guerre économique a aussi des 

répercussions dans la culture des administrations (…) dans un 

service de renseignement tel que la DGSE, la perception de 

l’importance du renseignement économique est très relative » 

(ibid.). Les années 1970 seront celles de l’abandon des initia-

tives mises en place par le général de Gaulle pour mieux se 

rapprocher de Washington. Ainsi, la volonté de doter la France 

d’une autonomie dans le domaine stratégique de l’infor-

matique, avec la création d’une firme comme Bull, ne sera pas 

soutenu par les milieux économiques et financiers qui 

« préférèrent une solution américaine » (ibid.). Au niveau 

universitaire, des chercheurs en intelligence économique 

reconnaitront leur difficulté à s’accommoder aux notions de 
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guerre et de sécurité économiques (Conesa, 2003). Ainsi, 

partant d’une « guerre de retard » qui caractérise l’Europe et la 

France dans une prise de conscience d’enjeux liés à la sécurité 

économique, ceci vis-à-vis d’autres États comme les États-Unis, 

la Chine ou encore la Russie, le chef d’État Emmanuel Macron 

peut-il voir son objectif de faire de la France « une nation plus 

indépendante » être réalisé ? Les rapports Martre de 1994 et 

Carayon de 2003 sont la preuve d’un réveil français en matière 

d’intelligence et de sécurité économiques, des « plans de 

guerre » (Laïdi, 2012, op. cit.) dans un contexte de réaffirmation 

des puissances. Toutefois, bien qu’elle offre des outils de 

compréhension aux décideurs, la sécurité économique est 

rarement pensée et considérée comme un tout cohérent en 

Europe (Degans, op. cit.), ce qui entraîne une dépendance 

étatsunienne dans le renseignement (1) et dans l’édiction et 

l’application de normes juridiques internationales (2). 

1. La dépendance américaine de l’Europe 
au renseignement : conséquence d’une 
prise en compte tardive d’enjeux de 
guerre et de sécurité économiques 

À l’heure de la réaffirmation des puissances en ce début de 

XXIe siècle, la quête et la collecte d’informations sont le nerf 

de la guerre économique. En Europe, l’ouvrage de David Todd 

(L’identité économique de la France. Libre-échange et 

protectionnisme, 1815-1851, Paris, Grasset, 2008) démontre 

que les Britanniques ont développé une stratégie d’influence 

en jouant sur l’opinion publique et les acteurs économiques. 

Leur dispositif d’intelligence économique sera repensé au 

cours des années 1990, c’est-à-dire après la fin de la guerre 

froide, et l’accentuation de la guerre économique menée par 

l’allié américain. En 1998, l’État crée un Public Service 

Agreements (PSA) dont le rôle est d’avoir une action 

coordonnée en donnant des objectifs à atteindre en matière 

de collecte d’informations à différents ministères, pour aider 

les entreprises britanniques à être en position de conquérir ou 

de conserver des marchés (Laïdi, 2010). Quant à elle, 

l’Allemagne identifie dès le XIXe siècle l’importance de 

disposer d’une industrie forte pour un pays qui aspire à exister 

sur la scène internationale. L’Allemagne bismarckienne opte 

pour un « protectionnisme éducateur » (concept de l’écono-

miste allemand Friedrich List) qui protège ses jeunes 

industries d’une concurrence extérieure (Bosserelle, 2011). 

Pour sa part, la France, avec les rapports Martre de 1994 et 

Carayon de 2003, fait preuve d’une culture de sécurité 

économique pour ce qui est d’une conscience de l’existence 

d’enjeux géoéconomiques sur l’espace international. Au 

milieu des années 1990, face aux nombreuses difficultés 

rencontrées par les entreprises d’Europe, est créé l’Institut 

pour la prospective technologique de Séville (IPTS) qui fait de 

la veille économique. Il permet la création d’un Observatoire 

européen de la science et de la technologie (ESTO). Pourtant, 

l’information commerciale, technologique ou scientifique est 

peu perçue comme un renseignement économique par les 

États membres de l’institution communautaire, de même que 

par les autre pays européens, situation conduisant Ali Laïdi à 

remarquer que : « (comme) dans le reste de l’Europe, la 

question de l’intelligence économique est aux abonnés 

absents » (Degans, op. cit., p. 161). Comme conséquence, 

l’intelligence et la sécurité économiques sont peu déve-

loppées au sein et en dehors de l’UE, si ce n’est en Suède en 

raison de la proximité existante entre cette dernière avec l’ex-

URSS et la Russie, qui l’invite probablement à la vigilance 

d’autant plus qu’elle est le berceau de nombreuses entre-

prises (ibid., p. 152). L’Europe fait ainsi le choix d’être 

protégée par un tiers, les Etats-Unis à l’occurrence, dont 

dépend sa sécurité.  

Ce choix européen démontre leur sous-estimation des réalités 

géoéconomiques et géopolitiques mondiales, car l’adminis-

tration Clinton entre en guerre économique au sortir de la 

Guerre froide remportée par les États-Unis, comme d’ailleurs 

la guerre du Golfe de 1991. En janvier 1993 le secrétaire d’État 

Warren Christopher s’adresse au Congrès américain en 

déclarant : « la sécurité économique américaine devait être 

élevée au rang de première priorité de la politique étrangère » 

(ibid.). Les mêmes moyens que ceux investis dans la Guerre 

froide sont réclamés au Congrès, révélateur de la prise de 

conscience de l’importance des nouveaux enjeux géo-

économiques. Les priorités de Washington restent les 

mêmes : maintenir sa suprématie, son statut de super-

puissance, quid à entrer en confrontation avec tout État allié. 

Pour Edward Luttwak, conseiller de l’ancien président 

américain Bill Clinton : « dans la géoéconomie, la puissance de 

feu c’est le capital (...). Les équivalents des armes nucléaires 

(...) sont les politiques industrielles d’investissement » 

(Voisonet, 2009). Par la suite, il affirmera dans son ouvrage 
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publié en 1993 que : « les subventions au développement des 

produits correspondent au progrès de l’armement, la péné-

tration des marchés avec l’aide de l’État remplace les bases et 

les garnisons militaires déployées à l’étranger, ainsi que 

l’influence diplomatique » (ibid.). Ainsi, les moyens destinés à 

la guerre économique évolueront : ils sont désormais davan-

tage économiques que géopolitiques. Il faut s’assurer d’une 

avance technologique qui donne plus sûrement les possibilités 

de conquête de nouveaux marchés. Pour ce faire, la quête 

d’information devient l’objectif principal : Washington crée un 

système d’espionnage électronique connu sous le nom de 

« Echelon », qui surveille et espionne ses alliés géopolitiques 

mais concurrents économiques. En 2013, les États-Unis 

consacrent d’importants moyens au renseignement : 40 % de 

l’arsenal de renseignement est mobilisé dans l’intelligence 

économique (Carayon, 2013). La même année, et selon des 

informations publiées par Le Monde, 10 milliards de dollars 

ont été mobilisés pour l’agence nationale de sécurité (NSA) 

qui employait 60 000 salariés directement en plus de 40 000 

grâce à des sous-traitants et disposait de plus de 40 stations 

d‘écoute électromagnétiques implantées dans douze pays 

(Loukil, 2013). Les révélations d’Edward Snowden, ancien 

agent de la NSA, dévoileront que les géants du web font de 

l’espionnage et du renseignement économiques : Google, 

avec Gmail et Android équipe plusieurs centaines de millions 

de Smartphones et est un collecteur de données, comme 

Facebook qui a près d’un milliard (198) d’utilisateurs, de 

même qu’Amazon et ses millions de clients (Godard, 2015). 

Pour illustration, les portables personnels des d’anciens 

dirigeants européens, l’allemande Angela Merkel et le français 

Nicolas Sarkozy, avaient été mis sur écoute. 

Les grandes firmes n’échappent pas davantage à cet 

espionnage. La guerre économique entre Airbus et Boeing 

étant un exemple : Airbus perd un contrat avec l’Arabie 

saoudite (évalué à six milliards de dollars) au profit de Boeing 

grâce aux informations recueillies par les services secrets 

américains permettant à la firme américaine de modifier 

avantageusement son offre. Pour les puissances mondiales et 

émergentes, l’aéronautique est un secteur hautement 

stratégique en termes d’emplois concernés et de vitalisation 

de certains territoires mais aussi de souveraineté techno-

logique. C’est aussi un domaine d’activité qui incarne, par 

excellence, la puissance d’un État. Pour cette raison, l’appel 

d’offre remporté en 2008 par Airbus, pour les avions 

ravitailleurs à destination de l’US Air Force, sera annulé par 

Barack Obama, ancien président des États-Unis, au profit de 

Boeing qui l’avait perdu, preuve que sécurité économique et 

géopolitique sont toujours intimement liées (Degans, op. cit., 

p. 149). Le rapport Lellouche-Berger sur l’extraterritorialité du 

droit américain souligne, quant à lui, la participation des 

agences américaines de renseignement au traitement des 

affaires à caractère économique. Ainsi le Bureau fédéral 

d’investigations (FBI) emploie 800 personnes pour lutter 

contre la corruption (activité la plus importante après la lutte 

contre le terrorisme) et se sert de renseignements fournis par 

la NSA. Le renseignement américain dispose d’importants 

moyens que le rapport évalue à 68 milliards de dollars pour 

l’année fiscale 2014 quand le renseignement français a un 

budget de 1,2 milliards d’euros. Au-delà des seuls aspects 

financiers, les moyens informatiques sont mis à disposition 

des administrations américaines qui sont alors capables de 

faire le crible des activités financières qui pourraient contre-

venir aux lois américaines d’embargos ou anticorruption. 

BNP Paribas en a fait l’amère expérience (ibid., p. 298). 

Il se remarque donc un retard des États européens dans la mise 

en œuvre de la sécurité économique, spécifiquement dans le 

domaine du renseignement. Or, depuis la révolution dans les 

affaires militaires (Revolution in Military Affairs, RMA) à la fin de 

la bipolarité, qui privilégie entre autres la supériorité de 

l’information, l’intelligence économique est mise en œuvre par 

les puissances mondiales pour la réalisation de leurs objectifs 

géopolitiques. Cette dernière est basée sur la centralisation de 

l’information, du renseignement et de l’action publique de 

soutien (Conesa, op. cit.). La nouvelle mission de l’État est 

d’aider les entreprises sur les marchés importants à dimension 

stratégique et, d’une façon générale toutes les entreprises, 

qu’elles soient exportatrices ou simplement en concurrence 

avec des firmes étrangères. La sécurité économique, quant à 

elle, renforce la cohésion nationale d’un État au moyen d’un 

patriotisme économique qui préserve les emplois et le savoir-

faire. Dans son volet défensif, la sécurité économique regroupe 

la protection du patrimoine, la délimitation des périmètres 

industriels et technologiques critiques et la lutte contre les 

activités de renseignement économique étrangères. L’intégrité 

des entreprises européennes, mieux des « champions 

nationaux », ne se pose donc pas seulement en termes 
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matériels ou informationnels, mais aussi par la place accordée 

aux investisseurs étrangers dans leur participation au dévelop-

pement par les investissements directs étrangers (IDE). Car, 

« dans cette bataille il n’y a pas d’alliés, que des intérêts. 

Chaque entreprise, chaque nation entre en guerre pour sauver 

son économie, préserver ses emplois et conquérir des marchés. 

Dans ce genre de conflit, les victimes ne se comptent pas en 

nombre de morts mais de licenciements. L’ANPE (en France) a 

remplacé les hôpitaux militaires, l’Assedic les pensionnés de 

guerre. Les vaincus déplorent le nombre de chômeurs et 

d’exclus, les vainqueurs fêtent les hausses boursières et 

empochent les dividendes » (Laïdi, 2017). Les entreprises sont 

alors les corps d’armée dans la guerre économique, les salariés 

étant les soldats. La dépendance européenne vis-à-vis des 

États-Unis dans le renseignement est donc une vulnérabilité 

dans une course à la puissance technologique, en particulier 

pour le cloud, nuage informatique qui permet à toute personne 

de retrouver ses photos, vidéos ou textes, lorsqu’elle se 

connecte depuis son ordinateur ou depuis son téléphone 

portable, mais aussi aux administrations ou entreprises de 

partager des documents de travail entre leurs différents 

services où qu’ils se situent. Ces « entrepôts de données », 

devenus indispensables à tous les échanges, étant aux mains de 

sociétés américaines (Amazon en tête, mais aussi Microsoft et 

Google), signifie que ces dernières stockent toutes les données 

stratégiques acquises sur le cloud américain (Manenti, 2020), et 

s’accaparent subtilement des renseignements stratégiques 

européens (secrets industriels, militaires, espionnage, logis-

tiques sanitaires et numériques, études de brevets, etc.) au 

profit de l’État étatsunien pouvant les utiliser lorsqu’une 

nécessité stratégique se présente, tout en réduisant les 

capacités/expertises intellectuelles, cognitives, réflexives, 

stratégiques et opérationnelles d’institutions nationales du 

Vieux continent (Gélédan, 2019). L’avantage des États-Unis est 

qu’ils peuvent prendre possession de ces « datas stratégiques » 

en raison d’une loi extraterritoriale, le Cloud Act, que 

Washington adopte en 2018 (Cour des comptes, 2018). Ce 

dispositif législatif oblige toutes les entreprises américaines du 

cloud à transmettre à leurs autorités l’intégralité de leurs 

données, même si elles sont conservées sur des serveurs basés 

en Europe ou en France. Ainsi, les propos d’Emmanuel Macron 

exprimés le 14 septembre 2020 devant une centaine d’entre-

preneurs rassemblés pour la French Tech, un évènement 

organisé par des start-up tricolores, à savoir : « cette bataille 

(numérique), aujourd’hui, soyons clairs, (l’Europe) l’a perdue », 

démontre la difficultueuse réalisation du projet d’indépen-

dance du chef d’État. 

2. La lente application d’un principe 
d’extraterritorialité du droit par les 
Européens en sécurité économique : 
cause d’une prééminence américaine 
dans les guerres économiques du 
XXIe siècle 

Le monde du XXIe siècle nécessite des capacités d’adaptation et 

de compréhension des forces à l’œuvre en géopolitique, y 

compris dans la géoéconomie. La sécurité économique se 

déploie dans divers aspects juridiques : droit privé, droit public, 

droit des affaires et droit international. Dans une guerre du 

droit dont le but est l’hégémonie politique et économique, 

l’édiction d’une norme juridique facilite l’exportation des IDE en 

baissant les coûts de transaction (Degans, op. cit., p. 270). 

L’hégémonie politique est une forme de Soft power qui passe 

de plus en plus par le droit et la culture juridique. Il définit le 

théâtre d’opération qui est pour lui le droit économique, le droit 

des affaires, les contrats financiers, les contrats publics. Ces 

domaines font l’objet de stratégie d’hégémonie de la part des 

États, qui ont placé leur droit au cœur d’une stratégie qui relève 

d’un patriotisme économique qui tient davantage d’un 

nationalisme économique (du Marais, 2017). Il s’observe une 

prégnance géographique du droit civil non seulement en 

vigueur en Europe mais adopté aussi en Amérique latine, dans 

l’essentiel de l’Asie et des pays africains. En Europe, le 

Royaume-Uni a édicté une loi anti-corruption en 2010 : l’United 

Kingdom Bribery Act (UKBA). Entrée en vigueur le 1er janvier 

2011, elle a été promulguée dans le sillage des lois de l’OCDE et 

des Nations Unies, surtout après le scandale de la firme 

britannique BAE Systems dans un contrat établi avec l’Arabie 

Saoudite. Quant à elle, la France édicte la Loi 2007-1598 en 

novembre 2007, loi anti-corruption qui est un prolongement du 

scandale de BAE Systems (Degans, op. cit., p. 299). Cette loi sera 

renforcée en 2017 par la loi Sapin II qui protège les lanceurs 

d’alerte. Par essence, la France est un pays juridiquement peu 

libéral (Gauchon, 2002). La refondation du modèle français au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale se caractérise par 

une prééminence de l’État. L’État est non seulement le garant 

du bien commun, mais aussi un acteur économique de tout 
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premier ordre (ibid.). Tel n’est pas le cas aux États-Unis qui 

« placent le marché au centre » et « s’offusquent de tout ce qui 

porte atteinte à son libre fonctionnement » (Clauzon, 2016), 

d’où une différence fondamentale entre cultures anglo-

saxonne et gréco-latine et l’imposition de la Common Law à 

l’échelle du monde des affaires par les États-Unis, vainqueurs 

de la Seconde Guerre mondiale. 

L’extraterritorialité du droit est alors un outil de la géo-

politique de Washington acceptée par les partenaires et alliés 

européens des États-Unis. Il norme le monde économique et 

commercial sur le droit et les préférences américaines et est, 

à cet égard, un moyen de faire entrer les entreprises du 

monde entier dans le moule pensé par les États-Unis. Pour ce 

faire, les États-Unis ont mis sur pied un arsenal juridique qui 

leur permet de mener des guerres économiques. Comme 

exemple, la loi de lutte contre la corruption, le Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA), est d’abord appliquée pendant vingt ans 

aux entreprises américaines. Ensuite, à partir de 1998, elle est 

étendue aux autres entreprises (donc non-américaines) pour 

que les mêmes règles, et donc les mêmes contraintes, 

s’appliquent à tout autre acteur économique. Il s’agit d’une 

exportation du modèle américain, sa dissémination au niveau 

mondial au nom d’une équité de traitement des entreprises 

et sous le couvert de la lutte contre la corruption 

(Medvedowski, 2016). La subtilité stratégique de cette loi 

s’articule dans son caractère universaliste. Cet universalisme 

se double d’un unilatéralisme, car les lois américaines 

s’appliquent au monde des affaires, sans réciprocité, et sans 

que les lois américaines soient élaborées de façon consen-

suelle dans des instances multilatérales. Pour illustration, bien 

le que les différentes lois américaines d’extraterritorialité 

aient d’abord été appliquées aux entreprises américaines, à 

savoir 70 % des cas depuis 2008, elles impactent majoritaire-

ment des entreprises extra-américaines, principalement euro-

péennes et françaises dans l’aspect pécuniaire, quoiqu’elles 

représentent que 30 % des cas. En effet, quand on s’intéresse 

aux amendes infligées par l’administration américaine, on 

s’aperçoit qu’elles pèsent à 64 % sur des entreprises 

européennes, et les amendes qu’elles sont contraintes de 

payer sont bien plus lourdes que celles infligées aux 

entreprises américaines (Maison Rouge De, 2017), comme le 

présente le tableau qui suit : 

Tableau 1 : Les montants de pénalités au titre de la loi FCPA 

Source : Lellouche, Pierre et Berger, Karine (2016).  L’extraterritorialité de la loi américaine. Rapport 
d’information à l’Assemblée nationale française, p. 29. 
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On remarque dans ce tableau que le montant des amendes 

infligées au titre de la FCPA est croissant depuis 2008, c’est-à-

dire depuis la crise née des subprimes. En 2006, la première 

firme européenne prise dans les rets du filet de la FCPA est 

l’entreprise norvégienne pétrolière Statoil condamnée à une 

amende de 10 millions de dollars (Lellouche et Berger, 2016, 

p. 28). Cette politique s’est intensifiée sous l’administration 

Obama : entre 2008 et 2014, les entreprises européennes ont 

versé près de 6 milliards de dollars de pénalités aux États-Unis 

pour violation de la loi FCPA (ibid.). Entre 1977 et 2014, 30 % 

des enquêtes ouvertes dans le cadre de la loi FCPA ont visé 

des entreprises étrangères, mais celles-ci ont réglé 67 % du 

total des amendes collectées. Ces chiffres ne donnent pas une 

vision globale de la situation, car les amendes infligées aux 

entreprises ne le sont pas uniquement au titre de la lutte 

contre la corruption, mais relèvent aussi des mesures anti-

embargos décidées par les États-Unis. Aussi frappent-elles 

plus particulièrement les banques : entre 2009 et 2014, les 

banques européennes ont versé quelques 16 milliards de 

dollars aux différentes administrations américaines. Les 

autorités américaines ont infligé 125 milliards de dollars 

d’amende aux banques étrangères, entre 2008 et 2017 

(Quatrepoint, 2018). Une part correspond à leur rôle dans la 

crise des subprimes et fraudes diverses sur les marchés, et 

15 milliards au titre de la rupture d’embargo et cela vise 

surtout les banques françaises pour plus de dix milliards. 

L’extraterritorialité du droit américain impose donc d’impor-

tantes amendes aux firmes européennes incriminées par le 

Département de justice américain (DoJ), souvent des concur-

rents de firmes américaines : BNP-Paribas pour le secteur 

bancaire (condamnée à une amende de près de 9 milliards de 

dollars en 2014 pour avoir enfreint l’embargo sur le Soudan, 

l’Iran et Cuba), Standard Chartered (qui verse une amende de 

667 millions de dollars en 2012 pour avoir violé l’embargo 

contre l’Iran), Alcatel-Lucent pour les télécommunications, 

Alstom pour l’énergie et le ferroviaire, ou plus récemment 

Volkswagen pour l’automobile. Ces amendes affaiblissent 

considérablement les entreprises à qui elles sont infligées. Il a 

ainsi été constaté que Technip, Alcatel-Lucent et Alstom ont 

changé d’actionnaires après les poursuites judiciaires menées 

par le DoJ (Seux, 2017). Le droit et la norme sont ainsi des 

outils usités par les Américains dans une guerre économique 

menée à l’échelle mondiale. Ces outils ne sont ni français, ni 

européens, aussi est-il remarqué dans les évaluations faites 

par Doing Business et Transparency International, pour ce qui 

est de la perception et donc l’activité des entreprises dans le 

monde, le choix d’indicateurs majoritairement anglo-saxons 

qui déforment et désavantagent entreprises européennes 

dont le mode de fonctionnement ne relève pas complètement 

des pratiques outre-Atlantique (du Marais, op. cit.). Un choix 

américain qui rappelle les réalités géopolitiques et straté-

giques, tout en démontrant la subtile volonté des États-Unis 

de fragiliser un pan important des stratégies européennes, 

bien que l’UE et les autres pays du Vieux continent soient 

officiellement présentés et reconnus comme étant des alliés. 

Conclusion 

Les pays européens tardent à saisir les enjeux de la sécurité 

économique. Alors que ses principaux partenaires, les États-

Unis à l’occurrence, ont conceptualisé la sécurité et l’intelli-

gence économiques et les ont mis en pratique, il est désormais 

nécessaire et urgent de s’en saisir en Europe de façon résolue 

et décomplexée. Il faut pour cela élaborer une stratégie, et ce 

ne peut être fait qu’au sommet des États européens. Les 

Européens pourraient ensuite peser de tout leur poids sur la 

scène internationale, et à cette occasion déployer une 

diplomatie d’influence, devenant à cette occasion force de 

proposition. La France et l’Europe ont tout à gagner à devenir 

des acteurs majeurs de la sécurité économique bien sûr pour 

des motifs géoéconomiques mais aussi largement géo-

politiques. La France commence à combler à son retard en la 

matière, après des décennies d’atermoiements souvent liées à 

l’alternance politique, elle doit encore élaborer une stratégie de 

sécurité économique (Degans, op. cit., p. 162). Dès lors, l’État 

doit établir un diagnostic précis des difficultés pour une mise en 

œuvre de la sécurité économique, et surtout en reprendre 

impérativement le contrôle. Il lui faut former les meilleurs chefs 

de projet informatiques dans les grandes écoles de la 

République pour piloter les chantiers numériques qui dessinent 

une administration modernisée, et surtout arrêter de confier à 

des acteurs privés la définition du service public et l’exécution 

des politiques publiques (Aron et Michel-Aguirre, 2022, p. 124-

125). La priorité consiste à stopper la dépendance existante vis-

à-vis des États-Unis afin de bâtir un futur commun à la nation 

française. Ministres et hauts fonctionnaires doivent ainsi en 

urgence s’imprégner l’intelligence économique, réapprendre à 

penser par eux-mêmes, et cesser d’être les faire-valoir d’autres 
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puissances étrangères. C’est au prix de cet effort qu’ils 

redeviendront d’authentiques responsables politiques et 

accompagneront le chef d’État dans la réalisation son projet 

de rendre la France plus indépendante, engagement pris 

solennellement le 7 mai 2022. 
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Résumé : Compte tenu de l’avènement des changements 
climatiques et de la fonte accélérée de la banquise, la pêche 
commerciale au centre de l’océan Arctique pourrait être possible 
dans le futur. En 2018, la Chine a exprimé clairement ses intérêts 
pour les ressources halieutiques de l’Arctique et son intention de 
participer à la gouvernance de la gestion des ressources en 
Arctique. Cet article vise à discuter l’encadrement juridique de la 
gestion des poissons en Arctique aujourd’hui et les défis 
rencontrés par la Chine pour l’accès aux stocks.  

Mots clés : changements climatiques, ressources halieutiques 
arctiques, la Chine, secteur hauturier 

Abstract: The climatic change and the melt of ice sheets make the 
commercial fishing in the center of Arctic Ocean possible in the 
future. In 2018, China expressed its interests in Arctic fishery 
resources and their governance. This article aims at 
understanding the current international judicial system which 
governs the stocks in the Arctic and the challenges that China is 
facing when trying to have access to Arctic fishery resources. 

Keywords : Climatic change, Arctic fishery resource, China, 
distant water fishing     

 

Introduction 

Aujourd’hui, les impacts des changements climatiques sont 

manifestes. Le réchauffement planétaire implique que 

l’environnement de l’Arctique est en train de changer. 

L’étendue de la banquise affichait une tendance à diminuer 

entre 1979 et 2019 (Pörtner et al., 2019). Certains chercheurs 

ont estimé qu’il n’y aura plus de glace durant l’été avant la fin 

du 21e siècle (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, 2019). Si la fonte de banquise permet 

d’avoir des étés sans banquise en Arctique, il se peut que la 

pêche commerciale au cœur de l’océan Arctique devienne 

possible (Van Pelt et al., 2017). Pour les États riverains de 

l’océan Arctique, le secteur de la pêche est important pour le 

développement régional. Par ailleurs, la pêche hauturière, qui 

réfère à la pratique que des navires de pêche commerciale 

pêchent en dehors des eaux territoriales de leur pays 

d’origine, continue de se développer (Yozell et al., 2019). 

Certains pays asiatiques, comme la Chine, le Japon et la Corée 

du Sud ont gagné de l’importance dans le secteur de la pêche 

hauturière dans les dernières décennies. La Chine, qui est de 

loin la plus grande productrice de captures marines au monde 

(FAO, 2018b), continue d’élargir son espace de pêche. En 

2018, Pékin a exprimé ses intérêts pour l’exploitation des 

ressources halieutiques en Arctique tout comme son intention 

de participer dans la gouvernance de gestion des stocks de 

poissons en haute mer dans l’océan Arctique (The State 

Council, 2018). Étant donné que la ressource halieutique est 

une ressource mobile sensible aux changements climatiques, 

le réchauffement climatique et l’apparition des nouveaux 

joueurs impliquent de nouveaux défis quant à la gestion des 

ressources halieutiques dans la région. Quelles sont les 

contraintes qui pèsent sur l’accès de la Chine aux ressources 

halieutiques arctiques ?  

Pour comprendre les impacts de la Chine sur le développement 

de la pêche hauturière en Arctique, la discussion sera divisée en 

trois parties. Les deux premières parties discutées dans cet 

article aborderont le secteur de la pêche commerciale en 

Arctique et le système de gestion internationale des ressources 

halieutiques dans cette région aujourd’hui, et le dévelop-

pement du secteur de la pêche hauturière en Arctique par la 

Chine et ses défis. Un deuxième article abordera les moyens 

juridiques et politiques que Pékin utilise pour gérer son secteur 

de la pêche hauturière. Les analyses seront basées sur les 

données et les annonces publiées par des gouvernements, des 

organisations internationales comme l’Organisation des  

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (le FAO ci-
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après), l’Union européenne (UE), les Nations Unies, des  

organisations non gouvernementales, des think tanks et des 

articles académiques. 

1. Le développement de la pêche 
commerciale en Arctique et le système 
international de la gestion des stocks de 
poisson dans la région 

En Arctique, la basse température annuelle et la grande 

fluctuation de la disponibilité de la lumière ne favorisent pas 

le développement de l’agriculture. Par conséquent, la pêche 

et la chasse en mer sont les principaux moyens d’acquérir de 

la protéine animale pour la population locale (FAO, 2018b). 

Aujourd’hui, la capacité des pêcheurs s’est beaucoup amé-

liorée quant aux distances de voyages et à la conservation des 

poissons grâce à l’évolution rapide de la technologie.  

1.1.  L’importance de la pêche commerciale 
pour les pays arctiques 

Le développement de la pêche commerciale est souvent un 

des moteurs du développement économique pour les régions 

arctiques.  Par exemple, l’exportation des poissons et des 

crevettes représente 92 % des exportations totales du 

Groenland (Booth et al., 2014). En Alaska, l’exportation de 

poissons représente plus de la moitié de ses exportations 

totales (Resources Development Council, n.d.). En 2018, les 

cinq États riverains de l’océan Arctique (dont le Canada, les 

États-Unis, le Danemark par le Groenland, la Norvège et la 

Russie) et l’Islande figuraient parmi les 25 premiers pays 

producteurs de captures marines au monde (FAO, 2018b).  

Cependant, ce ne sont pas toutes les régions de l’Arctique qui 

pourraient profiter des ressources halieutiques. Selon un 

rapport réalisé par l’Arctic Monitoring & Assessment 

Programme en 2005 (Vilhjálmsson et al., 2005), la distribution 

des poissons est concentrée dans quatre zones de pêche 

importantes : l’Atlantique nord-est (la mer de Barents et la 

mer de Norvège), l’Atlantique nord-central (le Groenland et 

l’Islande), Terre-Neuve, la mer du Labrador et le nord-est du 

Canada, et le nord du Pacifique (la mer de Béring, la mer de 

Tchouktches et les îles Aléoutiennes) (voir la figure 1) 

(Vilhjálmsson et al., 2005). Selon Sea Around Us, un projet de 

recherche initié par l’Université de la Colombie-Britannique 

qui vise à analyser les conséquences des activités de pêche sur 

les écosystèmes marins, les prises dans ces quatre zones 

comptent pour 97% du volume de pêche total de la région 

(Sea Around Us, n.d.-a) (voir fig. 1).  

Au-delà d’une répartition naturellement inégale, la 

disponibilité du stock en Arctique n’est pas garantie. Plusieurs 

effondrements de stocks sont notables, comme la chute de 

stocks de hareng dans les années 1960 et 1970 en Norvège 

(Lorentzen et al., 2006), la chute du stock de colin dans le 

bassin aléoutien à la fin des années 1980 (Bailey, 2011) et la 

quasi-disparition de la morue au Canada atlantique dans les 

années 1990 (Myers et al., 1997). L’effondrement du stock est 

souvent suivi par une interdiction de pêche dans la région et 

cela a des conséquences socio-économiques majeures pour 

les communautés de pêcheurs. 

La poursuite de la contraction de la banquise en Arctique a 

conduit à des changements dans l’écosystème marin en 

Arctique. Pour le moment, on observe que deux phénomènes 

pourraient influencer l’activité de la pêche : la migration vers 

le Nord des poissons et la menace de l’acidification. La 

première réfère au déplacement vers le nord des poissons. En 

raison de l’augmentation de la température de l’océan, 

certaines espèces épipélagiques (les espèces qui vivent de la 

surface jusqu’à 200 mètres de profondeur) subarctiques ou 

tempérées pourraient coloniser des eaux arctiques (Cheung et 

al., 2016; Haug et al., 2017). Certains chercheurs estiment que 

la distribution des poissons s’est déplacée vers le pôle Nord à 

une vitesse de 52 km par décennie en moyenne (Pörtner et 

al., 2019). Le deuxième phénomène, l’acidification de l’océan 

est causé par la hausse d’absorption du dioxyde de carbone 

par les océans (Arctic Monitoring and Assessment 

Programme, 2013). Elle pourrait nuire à la formation des 

squelettes des poissons et des coquilles des mollusques qui 

pourrait enchaîner des problèmes pour la chaîne alimentaire 

(Haug et al., 2017).  



 

21 

1.2.  Comment les stocks en Arctique sont-ils 
gérés ? 

Aujourd’hui, le principal encadrement du régime juridique de 

la conservation des ressources halieutiques en Arctique est la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 

ci-après). Elle fut conclue en 1982. Tous les États riverains de 

l’océan Arctique et l’Islande ont signé et ratifié la CNUDM sauf 

les États-Unis, mais ces derniers appliquent les principes de la 

CNUDM comme des droits coutumiers (Congressional 

Research Service, 2020). La CNDUM délimite les espaces 

maritimes, indique les droits et les responsabilités des États 

 

12.  Article 3 de la CNUDM 

13. Article 7 de la CNUDM 

sur l’exploitation économique de la mer, sur la liberté de 

navigation, sur la recherche scientifique et sur la protection 

environnementale.  

Selon la Convention, les États jouissent de la souveraineté 

territoriale dans les eaux intérieures et les mers territoriales12. 

À partir des lignes de base jusqu’à la limite des 200 milles 

marins se trouve la zone économique exclusive (ZEE). Les États 

côtiers conservent les droits souverains d’exploitation sur les 

ressources naturelles biologiques et non biologiques dans sa 

ZEE 13; ils ont la responsabilité de les conserver et de s’assurer 

de ne pas les surexploiter. Dans le cas où une espèce existe 

Source : Autrice, d’après une présentation du Molenaar en 2016 et des informations de Sea Around Us, de l’AMAP, de la 
CPANE et de la FAO ("Convention on the Conservation and Management of Pollock Ressources in the Central Bering Sea," 
1994; Molenaar, 2016; Sea Around Us, n.d.-a, n.d.-b; The 20th Annual Conference of the Parties to the Convention on the 
Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea, 2015; Vilhjálmsson et al., 2005) 

Figure 1 – Les quatre zones de pêche principales et leur volume de prise, les zones de haute mer 

et les zones qui sont gouvernées par les ORGP en Arctique. 
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aussi dans la ZEE des pays voisins, les États ont la 

responsabilité de former des organisations régionales de 

gestion des pêches (ORGP ci-après) pour conserver les 

stocks14. La zone en dehors de la ZEE est la haute mer, qui est 

un espace ouvert à tous pour pêcher et pour mener des 

recherches scientifiques15. La CNUDM encourage la coopé-

ration internationale par la création des ORGP16.  

Cependant, la CNUDM n’a pas précisé les responsabilités des 

ORGP. Cela rend parfois la coopération internationale en 

haute mer difficile et inefficace (Lugten, 2010). Dans les 

années 1990, deux accords contraignants furent conclus : 

l’Accord de conformité en 1993 de la FAO et l’Accord des 

Nations Unies sur les stocks de poissons en 1995. Le premier 

oblige les États à prendre leurs responsabilités quant à leurs 

propres navires qui pêchent en haute mer. Les navires 

peuvent seulement pêcher lorsqu’ils sont autorisés par leur 

État; les États du pavillon sont donc capables d’exercer leurs 

responsabilités à régler leurs navires (FAO, 2018a; Lugten, 

2010). Le deuxième accord oblige les États à se joindre à 

l’ORGP qui gouverne ladite région en haute mer pour avoir 

accès à ses ressources halieutiques, et confère des droits à 

l’État côtier pour le contrôle des prises de stocks de poissons 

chevauchant, c’est-à-dire passant d’un côté à l’autre de la 

limite de la ZEE17.  

En Arctique, la plupart des espaces maritimes se situent dans 

les ZEE des membres de l’Arctic Five et de l’Islande. Les stocks 

dans ces zones sont donc protégés par les lois domestiques et 

les ORGP qui les couvrent. Par contre, il y a quatre zones en 

haute mer : le Banana Hole dans la mer de Norvège, le 

Loophole dans la mer de Barents, le Donut Hole dans la mer 

de Béring et le centre de l’océan Arctique (Molenaar, 2016). 

Ils sont gouvernés par trois ORGP : la Commission des pêches 

de l’Atlantique Nord-Est (CPANE ci-après), l’Organisation des 

pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO ci-après) et la 

Convention sur la conservation et la gestion des ressources en 

 

14. Articles 61, 62 et 63 de la CNUDM 

15. Article 86 de la CNUDM 

16. Article 118 de la CNUDM 

17. Article 8(4) de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons. 

colin dans la partie centrale de la mer de Béring (la Convention 

de la mer de Béring ci-après). Ces ORGP couvrent les stocks 

dans le Banana Hole, le Loophole et le Donut Hole. Pour le 

moment, aucune ORGP n’est encore établie pour protéger les 

stocks dans le centre de l’océan Arctique car la pêche 

commerciale n’est pas encore possible. (Pour la situation 

géographique des zones de haute mer en Arctique, voir la 

figure 1). 

En 2018, les membres de l’Arctic Five ont conclu l’Accord 

international pour la prévention d’activités non réglementées 

de pêche en haute mer dans le centre de l’océan Arctique (ci-

après l’Accord pour la prévention de pêche) avec l’Islande, 

l’Union européenne, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les 

signataires conviennent d’adopter une approche prudente sur 

la ressource halieutique dans le centre de l’océan Arctique et 

affirment vouloir empêcher la pêche commerciale dans cette 

région avant d’avoir acquis suffisamment de connaissances 

sur la durabilité des stocks ("Declaration concerning the 

prevention of unregulated high seas fishing in the Central 

Arctic Ocean," 2015). Bien que l’Accord suspende la pêche 

commerciale temporairement dans le centre de l’océan 

Arctique, celui-ci n’a pas établi une ORGP, ni précisé des 

mesures de protection (Papastavridis, 2018). Juridiquement, 

c’est comme une espace vide pour la conservation du stock. 

2. Le développement du secteur hauturier 
chinois en Arctique 

La Chine est la plus grande productrice mondiale de captures 

marines depuis des années 1990 (Xue, 2006). Aujourd’hui, on 

peut trouver les flottes chinoises qui pêchent partout dans le 

monde. Selon l’estimation du think tank américain Stimon 

Center, la Chine et Taiwan partagent 60 % des efforts de pêche 

hauturière mondiale dans les dernières décennies, tandis que 

le Japon, la Corée du Sud et l’Espagne partagent chacun 10% 

des efforts (Yozell et al., 2019). Le développement du secteur 
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hauturier chinois a commencé relativement tard par rapport 

aux autres puissances hauturières; les premiers voyages des 

flottes chinoises à l’ouest de l’Afrique et en mer de Béring 

furent réalisés en 1985 (Chen et al., 2019; Mallory, 2013).  

L’appétit de la Chine pour les poissons arctiques a commencé à 

apparaître dans les documents officiels de haut niveau dans le 

treizième plan quinquennal (2017-2021). Dans ce plan, la 

participation active dans les affaires de pêche dans les zones 

polaires est un des trois objectifs du secteur hauturier 18 

(Bureau des pêches du Ministère de l’Agriculture et des Affaires 

rurales, 2017). En 2018, Pékin a publié le Livre blanc des 

politiques de l’Arctique de la Chine et a annoncé ces intentions 

concernant la gestion des stocks en Arctique : elle appuie l’idée 

de la création d’une ORGP dans le cœur de l’océan Arctique, du 

renforcement de la surveillance et de la recherche sur les stocks 

et aussi de la coopération scientifique avec les États riverains de 

l’océan Arctique (The State Council, 2018).  

2.1. Pourquoi la Chine s’intéresse-t-elle à la 
gouvernance des poissons arctiques ? 

Selon les données disponibles sur le UN Comtrade Database, 

la valeur des poissons et des fruits de mer exportée par les 

pays arctiques vers la Chine s’est accrue de 1324% entre 1998 

et 2018, soit une augmentation annuelle moyenne de 14,2% 

par an19. Pour la Chine, les ressources halieutiques en Arctique 

sont importantes à cause de plusieurs facteurs. Concernant 

les facteurs socio-économiques, la demande des ressources 

halieutiques arctiques en provenance des pays arctiques est 

énorme, et cette demande a continué d’augmenter dans les 

dernières décennies. L’enrichissement du pays et la crois-

sance de la classe moyenne augmentent les besoins en fruits 

de mer et en poissons de grande valeur. L’urbanisation change 

le goût des consommateurs chinois. Aujourd’hui, la majorité 

des consommateurs en Chine sont équipés d’un congélateur 

à la maison, favorisant la vente de poissons congelés; les 

problèmes de pollutions domestiques sensibilisent les 

consommateurs chinois à la sécurité alimentaire, ils sont prêts 

 

18. Les deux autres objectifs réfèrent au renforcement du secteur et à la stabilisation des prises en haute mer. 

19. L’exportation des poissons et des fruits de mers des pays arctiques vers la Chine a augmenté de 373 millions USD en 1998 à 5311 millions USD en 2018, soit une 
augmentations de 1324% (UN Comtrade Database, n.d.). 

à payer plus cher pour acheter des poissons qui viennent de 

sources propres et dont l’origine est traçable (Crona et al., 

2020; Wang et al., 2009). De plus, les banquets de fruits de 

mer ou de poissons de grande valeur sont aussi une activité 

sociale importante (Fabinyi et al., 2016). 

La deuxième raison d’une augmentation de l’importation de 

poissons et de fruits de mer en Chine concerne le dévelop-

pement des usines de traitement des poissons et des fruits de 

mer. La Chine ne consomme pas tous les poissons qu’elle 

pêche; une partie des poissons est envoyée aux usines pour 

être traitée et pour être réexportées après. Par exemple, 50 % 

des ressources halieutiques d’Alaska exportées en Chine vont 

retourner vers le marché américain après avoir été traités en 

Chine (Haddon et al., 2018). Entre 2008 et 2018, le secteur de 

la transformation des poissons et des fruits de mer en Chine a 

augmenté sa production de 42 %; les usines de transformation 

sont concentrées dans les provinces au bord de la mer, 

comme le Liaoning (11,5 %), le Shangdong (31,4 %) et le Fujian 

(19,1%) et contribuent au développement économique de ces 

provinces (Bureau des pêches du Ministère de l’Agriculture et 

des Affaires rurales et al., 2018). 

La troisième raison concerne la diminution des prises dans les 

eaux domestiques qui peut s’expliquer par deux facteurs 

principaux. Le premier est relié à la ratification de la CNUDM 

en 1996, puisqu’elle oblige la Chine à conclure des ententes 

avec les États voisins comme le Japon, la Corée du Sud et le 

Viêtnam afin de partager les stocks dans les ZEE qui se 

chevauchent. La Chine a donc dû fermer plusieurs zones de 

pêche traditionnelle à ses pêcheurs une fois des accords 

bilatéraux conclus (Colin, 2016). De plus, la surexploitation et 

l’effondrement des stocks font partie du problème.  Dans la 

mer Jaune et la mer de Chine orientale, plus de 50 % des 

stocks sont surexploités ou se sont effondrés (Sea Around Us, 

n.d.-c, n.d.-d). La situation est si grave que le gouvernement 

chinois a dû établir une série de politiques pour conserver ses 

écosystèmes marins, comme l’établissement de moratoires 

de pêche dans ses eaux intérieures, la politique de la 
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« croissance nulle »20 sur les prises domestiques (Cao et al., 

2017). Peu importe les efforts du gouvernement, ils se 

heurtent à une réalité du marché : la demande intérieure pour 

les poissons n’a jamais cessé de croitre rapidement. La 

consommation de poissons par habitant a augmenté de 3,1 kg 

par personne et par an en 1985 à 11,4 kg en 2019 (Crona et 

al., 2020). Pour satisfaire le marché domestique, la Chine n’a 

pas le choix que d’aller plus loin pour chercher de poissons. 

Pour Pékin, le secteur de la pêche hauturière a également une 

mission politique. Il permet à la Chine de développer de 

bonnes relations avec les pays d’Afrique de l’Ouest comme la 

Mauritanie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée par 

ses projets de pêche (Bureau des pêches du Ministère de 

l’Agriculture et des Affaires rurales, 2016). En 2010, un groupe 

ad hoc était créé au sein du gouvernement pour discuter les 

stratégies pour renforcer le secteur hauturier chinois. Dans le 

rapport de la discussion, la phrase « celui qui occupe (ou 

possède) a tous les droits » « 占有即权益 » est apparue. Pour 

certains fonctionnaires, pêcher régulièrement en haute mer 

affirme les droits dont la Chine jouit. Ils croient que les pays 

qui ont une longue histoire d’utilisation des ressources 

marines et halieutiques ont davantage de droits quand il s’agit 

de distribuer ou partager ces ressources. Certes, le rapport a 

aussi précisé qu’une telle occupation des ressources soit 

fondée sur les principes de respecter le développement 

durable, l’histoire et le statu quo. Le développement du 

secteur hauturier a donc une mission politique pour la Chine 

(Le groupe de travail sur l’étude de renforcement du secteur 

de la pêche hauturière chinois, 2010).  

Sous la direction de Xi Jinping depuis 2013, la Chine a adopté 

un style de diplomatie qui est plus affirmé et proactif en 

matière de gouvernance globale (Lin, 2019). Cependant, la 

Chine n’est pas un État arctique. Elle a besoin d’arguments 

pour justifier la légitimité de sa présence dans les eaux  

 

20. La « croissance nulle » est une politique de la Chine qui vise à lutter contre la surexploitation dans ses eaux côtières par ne pas chercher la croissance des prises 
marines internes mais encourager le développement de l’aquaculture (Cao et al., 2017). 

21. Dans son discours du 6 mai 2019, le Secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo a dit : « There are only Arctic States and Non-Arctic States. No third category 
exists and claiming otherwise entitles China to exactly nothing. » (Pompeo et al., 2019). 

arctiques, surtout, lorsque son autoportrait comme « un État 

proche de l’Arctique (near Arctic State) » ne trouve 

nécessairement pas d’échos dans la communauté inter-

nationale21. Selon la logique « la possession suit le droit » 

mentionnée auparavant, si la Chine devenait un pêcheur 

fréquent dans les hautes mers en Arctique, elle pourrait 

avoir acquis des droits sur les ressources marines grâce à 

cette pratique. Ce point est objet de débats et trouve un 

certain écho dans le monde académique chinois, au point 

que certains chercheurs chinois encouragent le dévelop-

pement de la pêche hauturière en Arctique, parce que celle-

ci suscite pour le moment moins de controverses inter-

nationales que l’exploitation des minéraux dans la région 

(Zhang, 2018).  

2.2. Les stratégies de la Chine et ses défis 

L’expansion de la pêche hauturière chinoise dans les régions 

arctiques se révèle en réalité compliquée. Dans le Livre blanc 

des politiques de l’Arctique de la Chine, la Chine a évoqué la 

CNUDM et le Traité concernant le Spitzberg (1920) pour 

défendre ses droits en Arctique. Ainsi, parmi les quatre zones 

de haute mer en Arctique, le donut hole, dont le stock est régi 

par la Convention de la mer de Béring, est le plus proche de la 

Chine géographiquement. Dans les années 1990, la Chine a 

signé la Convention de la mer de Béring, mais cela ne lui donne 

pas d’accès aux stocks dans le donut hole, car la quantité de 

colin ne s’est jamais rétablie comme avant la chute des stocks. 

Jusqu’en 2015, le taux de reproduction de colin a atteint 11 % 

de la quantité requise par la Convention de mer de Béring 

pour envisager l’ouverture de la zone à une pêche intense. Par 

conséquent, les États membres ont décidé de suspendre les 

prochaines rencontres en attendant la régénération du stock 

et depuis aucun quota de pêche n’a été distribué parmi les 

membres (The 20th Annual Conference of the Parties to the 
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Convention on the Conservation and Management of Pollock 

Resources in the Central Bering Sea, 2015)22.  

Dans les zones de haute mer qui sont gouvernées par la 

CPANE et par l’OPANO, il n’y a plus de poissons à partager. En 

2003, les États membres de la CPANE ont annoncé une 

directive suspendant la distribution des stocks avec les 

prochains nouveaux membres (North-East Atlantic Fisheries 

Commission, n.d.). L’OPANO connaît aussi la même situation, 

alors qu’une résolution en 1999 a indiqué que la majorité des 

stocks gouvernés par l’OPANO est partagée par les membres 

existants et que la pêche pour les nouveaux membres doit 

être très limitée (OPANO, n.d.).  

La Chine a signé le Traité concernant le Spitzberg en 1925 

(Traité du Svalbard de 1920). En théorie, la Chine jouit du droit 

d’accès aux ressources halieutiques de l’archipel (Brady, 2017; 

Lu, 2016; Polar Research Institute of China, n.d.). Cependant, 

le gouvernement norvégien maintient une attitude ferme 

concernant sa souveraineté sur l’archipel (Norway Ministry of 

Foreign Affairs, 2006). Les quotas de pêche de chaque espèce 

commerciale dans la zone de protection halieutique de 

l’archipel du Svalbard sont basés sur les données du 

Norwegian Institute for Marine Research, sur les conseils de la 

CPANE, et aussi sur les registres historiques (Molenaar, 2012). 

Or, comme la Chine n’a jamais pêché dans la région, et qu’elle 

n’est pas membre de la CPANE, il y a peu de chance qu’elle 

puisse obtenir des quotas de pêche dans la zone de pêche du 

Svalbard. ("The Svalbard Treaty," 1920) 

La Chine a commencé de développer son secteur hauturier 

plus tard que les autres puissances hauturières (Bonfil et al., 

1998). Cela la met dans une position très désavantageuse 

dans la compétition mondiale. Dans cette situation, la Chine 

peut seulement s’efforcer de négocier des droits de pêche 

dans les zones de ZEE des pays arctiques. Cependant, pêcher 

dans les ZEE des pays arctiques demeure difficile. 

Premièrement, le secteur de la pêche de ces pays est souvent 

 

22. Le lien du rapport n’est plus d’ouvert au public. Veuillez contacter le National Oceanic and Atmospheric Administration directement. L’auteur a sauvegardé une 
copie en 2020. 

23. Par exemple, le gouvernement canadien ne permet pas aux entreprises entièrement possédées par des étrangers d’obtenir un permis de pêche (Pêches et Océans 
Canada, 1996); l’American Fishery Act ne tolère pas non plus que 25% de financement d’un navire vienne des pays étrangers (U.S. Department of Transportation, 
2020); l’Islande et la Norvège gardent le contrôle sur leur flotte nationale dans la gestion et la possession d’entreprises de pêche (OECD, n.d.) 

plus mature que celui de la Chine; ils n’ont pas besoin d’aide 

au développement de la Chine. De plus, puisque les poissons 

sont une source importante de protéine animale pour 

l’alimentation des peuples locaux et une ressource naturelle 

exportable déjà valorisée par les producteurs locaux, les pays 

arctiques sont souvent réticents à partager cette ressource. 

Par ailleurs, le Canada, les États-Unis et la Norvège ont des 

politiques qui visent à limiter la participation des investisseurs 

étrangers dans leur secteur de pêche23. Seule la Russie a une 

entente de pêche avec la Chine. Cette entente existe depuis 

l’époque de l’Union soviétique. Elle permet aux flottes 

chinoises de pêcher dans la ZEE russe dans la mer de Béring 

(Bureau de presse du Ministère de l’Agriculture et des Affaires 

rurales, 2020; Sobolevskaya et al., 2015). La recherche menée 

pour cet essai ne permet pas de trouver les informations 

concernant le quota accordé par la Russie à la Chine 

annuellement, mais il est généralement admis que l’entente 

n’a pas été modifiée depuis des années (Wang, 2006). Alors, 

pour la Chine, il reste seulement le centre de l’océan Arctique 

comme option pour avoir accès aux ressources halieutiques 

commerciales en hautes mers arctiques, mais cette région est 

encore largement couverte par la banquise malgré les 

changements climatiques. 

Conclusion 

Pour conclure, les ressources halieutiques en Arctique sont 

des ressources naturelles importantes pour les États riverains, 

et ces pays pourraient se montrer réticents à partager cette 

ressource avec des États tiers. En même temps, la Chine 

s’intéresse beaucoup à cette ressource à cause de sa 

demande énorme et de son souhaite de pouvoir participer à 

la gouvernance globale. Sous l’encadrement juridique actuel, 

l’une des options à considérer demeure bel et bien l’obtention 

de quotas de pêche dans le centre de l’océan Arctique, bien 

que celui-ci ne soit pas accessible à court et moyen terme. De 

plus, pour le moment, la pêche commerciale au centre de 
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l’océan Arctique est suspendue par l’Accord pour la 

prévention de la pêche, et la Chine est une des signataires de 

l’Accord. Alors, comment la Chine se prépare-t-elle pour 

participer aux négociations de la formation d’une ORGP 

lorsque la pêche commerciale sera permise ? Ce sujet sera 

discuté dans un prochain article. 
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Lincot, Emmanuel (2021). Chine et terres d’islam. 
Un millénaire de géopolitique. Paris : PUF. 

Dans cet ouvrage, Emmanuel Lincot retrace sur la longue 

durée jusqu’à l’époque contemporaine, l’histoire complexe 

des relations sino-musulmanes. Fort bien documenté avec un 

corpus de sources diverses très étoffé tout en mobilisant 

l’expérience du chercheur, l’ouvrage du sinologue se lit 

aisément tout en abordant de manière convaincante de 

multiples aspects de la complexe relation qu’ont développée 

sur les temps longs, les mondes chinois et musulmans. 

Adoptant une approche résolument historique tout en 

proposant au lecteur des observations utiles sur les facettes 

contemporaines des legs historiques, l’auteur cadre tout 

d’abord son propos dans les temps longs dans une première 

partie intitulée D’un monde à l’autre : l’islam et ses confins 

chinois. Le parcours historique proposé par l’ouvrage s’ouvre 

avec les débuts de la pénétration de l’islam en Chine, d’abord 

par la voie maritime au VIIe siècle, et la bataille de Talas (751) 

opposant le califat Abbasside à la dynastie Tang, puis 

l’intégration de l’islam aux réseaux commerciaux qui le 

précédait de plusieurs siècles. Il replace ainsi l’histoire de 

l’avènement de l’islam dans les confins terrestres (Asie centrale 

essentiellement) et maritimes de la Chine, dans les dynamiques 

régionales, nourries d’échanges commerciaux, culturels et 

religieux. L’islam s’est diffusé précisément dans un monde en 

mouvement dans lequel les idées circulaient avec les 

marchandises le long des réseaux commerciaux, produisant un 

brassage et un métissage d’idées, de populations et de cultures 

dont nombre d’idéologues voudraient gommer le souvenir. 

Kashgar, à ce titre, constituait le creuset d’héritages, de 

richesses culturelles multiples dans une ville-comptoir à l’image 

du fonctionnement de la région : échanges et diversité. Ces 

réalités ne sont que très partiellement, voire de moins en moins 

restituées dans les manuels scolaires et les discours nationaux 

qui bien souvent préfèrent mettre l’accent sur l’histoire, revue 

a posteriori, de l’intégration de ces espaces aux projets 

nationaux, surtout du côté chinois, tandis que par ailleurs la 

célébration instrumentalisée des routes de la soie fait florès 

dans de nombreuses républiques d’Asie centrale mais aussi en 

Chine, où l’on évoque les expéditions maritimes de Zheng He 

au XVe siècle et les routes des caravaniers animant un 

commerce dépeint comme animé par la Chine. 

Une seconde partie, Structures sociales et héritages culturels, 

tente de revenir sur les incidences de ce riche passé sur les 

dynamiques actuelles. Emmanuel Lincot retrace les nombreux 

mouvements d’idées, de savoir-faire, de population entre 

monde chinois, Asie centrale, Moyen-Orient jusqu’en Europe. 

L’auteur ne verse pas dans une inutile apologie de cette 

période : il souligne les influences mutuelles et les échanges 

certes, mais aussi les différends, les altercations entre des 

systèmes sociaux et philosophies profondément différentes, 

malgré certaines tentatives d’hybridation ou de syncrétisme 

comme le Han Kitab, corpus de textes islamiques développé 

au XVIIIe siècle par des lettrés chinois musulmans nourris de 

confucianisme. Brassant lieux de mémoires, œuvres d’art ou 

littéraires, l’auteur trace les liens entre héritages  
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philosophiques, patrimoniaux, discours sur ces héritages et 

enjeux géopolitiques contemporains. 

Une troisième section présente les Ruptures européennes et 

le choc de la Modernité. Retraçant à travers cette section 

l’irruption des Européens et de leurs idées dans la région 

centre-asiatique, en Iran et en Chine, l’auteur poursuit sa 

fresque historique en montrant les bouleversements sociaux 

et politiques induits par l’irruption politiques des Européens 

dans les régions étudiées, mais aussi les impacts sociaux et 

politiques des idées révolutionnaires porteuses de concepts 

nouveaux comme la nation ou le marxisme. La fresque 

historique se poursuit avec une quatrième partie, Des luttes 

indépendantistes contre les impérialismes à la normalisation 

diplomatique, section dans laquelle l’auteur poursuit son 

analyse des impacts des rivalités entre Union soviétique, 

Japon et Chine bientôt populaire et les débuts de la diplomatie 

chinoise vers les divers pays de l’islam, Moyen-Orient certes, 

mais aussi Afrique, Asie du Sud-est, et l’allié pakistanais dans 

le cadre de la rivalité avec l’Inde. Cette diversité du monde 

musulman est à nouveau soulignée ici, en écho à la diversité 

implicite du titre de l’ouvrage mettant en scène les terres 

d’islam. C’est notamment le moment de la Conférence de 

Bandung (1955) et son héritage qui apparait ainsi central dans 

le déploiement d’une diplomatie fort active. Autrefois atteinte 

par les projets coloniaux mais désormais indépendante et 

forte sous la houlette du Parti, la Chine veut ainsi se présenter 

comme la porte-parole des pays en développement face aux 

puissances occidentales, post-coloniales. 

La proximité géographique en rend compte : malgré de 

nombreux sauts dans l’espace et le temps pour, par petites 

touches, dépeindre la diversité du monde musulman dans ses 

relations avec la Chine, la région du Xinjiang, au nord-ouest de 

la Chine, hérite d’une place centrale dans l’ouvrage. Cette 

région, dont le nom signifie « nouvelle frontière » en chinois, 

a été historiquement pour Pékin un front pionner qu’il fallait 

pacifier, contrôler face aux forces politiques locales (ouïgours) 

mais aussi russe, anglaise et, dans une moindre mesure, 

persane dans le cadre du Grand Jeu dépeint par Kipling et 

mettant aux prises les impérialismes russe et britannique. 

Aujourd’hui, le Xinjiang constitue un axe structurant des 

intérêts stratégiques chinois en Asie centrale et sa 

sécurisation, face aux troubles politiques contemporains, est 

perçue comme cruciale par le pouvoir politique pour le 

développement des Nouvelles routes de la soie, ce qui 

contribue sans doute pour partie à l’intensité de la répression 

dont sont victimes les Ouïgours depuis quelques années. 

L’auteur dépeint les diverses formes de cette répression 

policière – plus d’un million d’entre eux ont été incarcérés 

dans des camps de travail et de rééducation depuis 2016 – 

culturelle avec la quasi-interdiction de l’usage de la langue 

ouïgoure, sociale. Écho d’épisodes passés de durcissement du 

pouvoir face à cette minorité, pendant la Révolution Culturelle 

(1966-76) ou après la chute de l’URSS en 1991, Pékin a 

cependant fait le choix maintenant d’une politique du frapper 

fort systématique visant à étouffer la moindre velléité 

d’indépendance, d’autonomie ou de discours politique de 

l’islam, perçu comme une critique implicite du régime. 

Les cinquième et sixième parties se placent résolument dans le 

cadre d’une analyse à saveur plus géopolitique : Le monde 

musulman et la résistible ascension de la Chine poursuit 

l’analyse très contemporaine de la politique chinoise à l’endroit 

des pays musulmans, tandis que les Nouvelles routes de la soie 

en question situe l’analyse de cette politique face à cette icône 

des relations diplomatiques chinoises que sont ce grand projet 

économique mais aussi politique. Pékin se présente désormais 

comme une alternative au modèle politique et économique 

occidental, avec son propre réseau d’instances internationales, 

qu’il s’agisse des forums sino-arabe ou sino-africain ou encore 

de l’Organisation de Coopération de Shanghai créée en 2001 en 

Asie centrale et visant notamment à lutter contre « le 

séparatisme », « l’indépendantisme » et «  l’extrémisme » dans 

la région, pour contribuer fondamentalement à la pacification 

du Xinjiang mais aussi pour pousser l’influence de la Chine aux 

dépends de la Russie. Les pays musulmans tendent à souscrire 

à ces institutions alternatives et plus largement à la diplomatie 

pragmatique de Pékin, qui ne lie pas son aide et ses relations à 

des considérations humanitaires, religieuses ou politiques. La 

Chine fait affaire aussi bien avec Israël qu’avec l’Iran ou l’Arabie 

Saoudite, s’efforçant de naviguer entre les lignes de front 

locales pour préserver des relations avec de nombreux acteurs 

en mettant résolument l’accent sur la dimension économique, 

apolitique de ces relations. De fait, à la différence de la question 

palestinienne qui longtemps avait été l’étendard de ralliement 

du monde musulman, la question ouïgoure, pourtant obstacle 

potentiel aux bonnes relations entre Chine et monde 
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musulman, demeure un non-dit dans les relations entre la 

Chine et les pays du Moyen-Orient, ces derniers ne voulant pas 

mettre en danger leur relations avec Pékin et préférant dès lors 

taire leur réprobation face à la persécution de cette minorité. 

Pourtant, la Chine ne suscite pas que l’unanimité même en 

dehors des cercles occidentaux bien plus volontiers critiques 

qu’autrefois. Du fait de pratiques commerciales parfois 

contestables, d’une mauvaise communication dans le cadre 

de la gestion de la pandémie de covid-19, de la faiblesse des 

retombées économiques des grands projets de nouvelles 

routes de la soie pour l’heure, la Chine essuie également des 

échecs et des critiques du monde en développement et en 

particulier de pays musulmans. Verrait-on alors émerger un 

front commun anti-occidental l’alliant au monde musulman, 

comme le prévoyait le politologue américain Samuel 

Huntington, dans son modèle par ailleurs très contestable du 

choc des civilisations ? La situation est bien plus complexe que 

cela, répond Emmanuel Lincot dans ses réflexions finales. Le 

projet des nouvelles routes de la soie incarne cette 

complexité, entre vision intégratrice et compétition 

d’influence : un projet de développement de relations 

privilégiées à travers l’essor du commerce et le financement 

massif de développement d’infrastructures visant à connecter 

l’Eurasie, et au-delà, visant aussi à contrecarrer l’avancée de 

« forces antichinoises » aux contours flous mais que chacun 

comprend comme le monde occidental. Reste à voir comment 

cette stratégie survivra dans le monde post-pandémie où les 

recompositions politiques sont encore à l’œuvre. 

Il s’agit au final d’un ouvrage fort pertinent, très bien 

documenté et soulignant, à l’instar d’un Braudel, les 

nécessaires liens à établir entre les temps courts et les temps 

longs pour comprendre la complexité d’une dynamique 

géopolitique. Un riche appareil de cartes accompagne la 

réflexion et cela conforte la qualité de l’analyse, tant il est vrai 

que les phénomènes étudiés s’inscrivent dans des lieux, des 

réseaux, des espaces à bien appréhender. L’ampleur de la 

fresque historique, passionnante, induit le seul défaut peut-

être de l’ouvrage : au-delà de la restitution des portraits 

historiques, que dégager des différentes sections, des 

différents tableaux historiques proposés ? Souvent implicites, 

les objectifs, les conclusions des différents chapitres 

gagneraient à être plus clairement exposés au lecteur. Mais ce 

bémol demeure bien mineur face à l’intérêt de l’analyse 

proposée. 

Frédéric Lasserre 

Directeur du CQEG 
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Cabestan, Jean-Pierre (2021). Demain la Chine : 
guerre ou paix ?  Paris : Gallimard. 

Cet ouvrage, au titre miroir d’un opus précédent de Jean-Pierre 

Cabestan, Demain la Chine : démocratie ou dictature ? (2018), 

se penche sur le risque de guerre entre la Chine et les États-Unis 

et ses alliés en Asie. Développement économique vertigineux, 

montée en puissance impressionnante, modernisation militaire 

sans précédent, passions nationalistes souvent incandescentes, 

confrontation de plus en plus intense avec les États-Unis, tous 

ces ingrédients connus sembleraient conduire la Chine à la 

guerre. Les causes immédiates d’un conflit armé ne manquent 

pas : les prétentions de Pékin en mer de Chine du Sud, le conflit 

territorial sino-japonais autour des Senkaku (Diaoyu) et surtout 

la volonté farouche de Xi Jinping de réunifier Taiwan à la 

République populaire constituent les principaux facteurs de 

tension qui pourraient dégénérer en guerre. De fait, se 

multiplient, depuis quelques années, les simulations et 

scénarios d’un affrontement militaire dans le détroit de Taiwan 

d’où la Chine sortirait vainqueur.  

Pour l’heure, ce que l’on observe avant tout est une utilisation 

de plus en plus fréquente par le gouvernement chinois de ce 

que l’auteur appelle les « zones grises », les situations de forte 

tension politique, émaillés parfois d’escarmouches militaires, 

de bravades mais ne glissant pas – pour le moment – vers le 

conflit ouvert. Mobilisée depuis plusieurs années en mer de 

Chine du Sud face au Vietnam et aux Philippines notamment; 

en mer de Chine de l’est face au Japon, face à Taiwan dans le 

détroit éponyme, cette stratégie de forte tension et 

d’escalade contrôlée s’est étendue, en 2020, à la longue 

frontière sino-indienne dans l’Himalaya, où un contentieux 

territorial et frontalier empoisonne les relations entre Pékin et 

New Dehli depuis les années 1950. Ce nouveau modus 

operandi permet aussi à l’Armée populaire de libération (APL) 

et aux autres agences de sécurité chinoises d’améliorer leur 

capacité de projection de forces et leur préparation au 

combat, tout en permettant à la Chine de s’affirmer sur le 

terrain, de gagner ainsi peu à peu en influence tout en sondant 

la détermination des parties adverses. Mais les enjeux d’une 

guerre ouverte, et pas uniquement avec les États-Unis, 

demeurent énormes. Pour ces raisons, bien que nul ne puisse 

contrôler les passions humaines, et sans pour autant exclure 

l’irruption de crises militaires, la Chine et les États-Unis 

s’orientent davantage vers une guerre froide aux paramètres 

à découvrir que vers une guerre chaude qui pourrait 

rapidement se nucléariser. 

Le harcèlement militaire chinois contre Taïwan, depuis des 

années, place le détroit de Taïwan en première ligne d’un 

possible conflit militaire entre la Chine et les États-Unis et ses 

alliés dans la zone Pacifique, surtout que le gouvernement 

chinois a placé 2049 comme date butoir symbolique de la 

réunification de Taiwan avec la République populaire de Chine 

– 2049 marquant le centième anniversaire de la prise de 

pouvoir par le Parti communiste. Les forces armées chinoises se 

montrent de plus en plus entreprenantes, testant la capacité de 

réaction des systèmes de défense taiwanais dans le détroit, 

provoquant par de multiples incursions terrestres (Himalaya), 

navales (mer de Chine du Sud) ou aériennes (Japon, Taïwan) et 

tentant de le mettre devant le fait accompli d’occupation de 

positions ou de coups de force pour régenter des espaces 
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maritimes comme en mer de Chine du Sud. Une stratégie en 

faveur des zones grises qui, pour le moment, convient bien à la 

société chinoise, « déshabituée de la guerre », et à un 

gouvernement chinois qui mesure les risques de la guerre et le 

manque d’expérience de l’Armée chinoise, qui n’a pas été 

engagée dans un conflit majeur depuis la guerre contre le 

Vietnam de 1979, laquelle n’avait précisément pas été à 

l’avantage de Pékin... Cependant, avec cette stratégie de 

l’escarmouche calculée, dans ce contexte de forte tension 

cultivée, un accrochage qui dégénère, une mauvaise évaluation 

ou un simple dérapage dans le ciel ou en mer pourraient 

déclencher un conflit international de grande ampleur. 

C’est de ce constat – une Chine décomplexée qui affirme de 

plus en plus crûment ses ambitions politiques face à Taiwan, 

en mer de Chine de l’Est t du Sud, face à l’Inde, et dotée d’un 

appareil militaire de plus en plus sophistiqué – que Jean-Pierre 

Cabestan part dans son ouvrage, afin d’analyser la probabilité 

d’une guerre entre la Chine et les États-Unis, ou le Japon ou 

les pays d’Asie du Sud-est. Jean-Pierre Cabestan, sinologue, 

directeur de recherche au CNRS, fait le rapprochement avec 

le « piège de Thucydide ». Selon ce concept, remis au goût du 

jour par le politologue américain Graham Allison (Allison, 

2015, 2017) mais attribué au général athénien Thucydide, 

l’ascension politique et militaire d’Athènes au Ve siècle avant 

J.-C. et la crainte qu’elle inspira à Sparte, favorisèrent la 

crispation entre les deux cités, les entrainant dans une spirale 

de rivalité politique et militaire de laquelle les deux 

protagonistes ne surent s’échapper, pour déboucher sur la 

sanglante guerre du Péloponnèse. En sera-t-il de même pour 

la Chine et les États-Unis ? Jean-Pierre Cabestan, pour illustrer 

son raisonnement, analyse longuement les quatre principaux 

risques de conflit militaire impliquant la Chine : Taïwan, la mer 

de Chine du Sud, les îles Senkaku, que se disputent Pékin et 

Tokyo en mer de Chine de l’Est, et la frontière himalayenne 

entre la Chine et l’Inde. 

En évoquant les tensions actuelles entre la Chine et les États-

Unis, il pose la question en ces termes : « Cette confrontation 

croissante et multidimensionnelle peut-elle conduire à la 

guerre ? » Et se demande si, en dépit de la similarité 

historique, les deux plus grandes puissances mondiales 

actuelles sont pour autant « enferrées dans le fameux piège de 

Thucydide ». De nombreux facteurs le laissent penser. 

L’auteur relève plusieurs indices d’un risque croissant, une 

« accumulation de passions et de poudre », un « risque de 

guerre en Chine méridionale », « autour de Taïwan », ou « des 

îles japonaises Senkaku », ou bien encore entre « la Chine et 

l’Inde » le long de leur frontière himalayenne… Autant de 

points de tension très sérieux qui pourraient en effet, à terme, 

déclencher un ou plusieurs conflits majeurs en Asie. 

Entre ceux qui affirment que ce duel sino-américain ne pourra 

déboucher, à court terme, que sur une guerre convention-

nelle, voire nucléaire, et ceux qui n’y croient pas du tout,  

Jean-Pierre Cabestan apporte une nuance d’équilibre 

bienvenue. « Si les risques d’une guerre augmentent chaque 

jour », insiste-t-il, « la rivalité stratégique ne signifie pas 

automatiquement conflit armé », nuance-t-il. Ces puissances 

dotées de l’arme nucléaire réfléchiront à deux fois avant de 

s’engager dans un affrontement militaire direct, du fait 

précisément de la force de la dissuasion nucléaire, mais aussi 

de l’imbrication de leurs économies et du risque militaire très 

important qu’un conflit représente pour les deux parties. 

De fait, même si la Chine s’arme rapidement et le différentiel 

de capacité militaire s’amenuise avec Taiwan, il n’est pas sûr 

que la Chine se lance dans un conflit, notamment sur Taïwan, 

qu’elle n’est pas certaine de remporter. Pour autant, reconnaît 

encore Jean-Pierre Cabestan, « les risques d’incidents armés, et 

même de crises militaires », existent, tant il est vrai que nombre 

de conflits, dont la 1ere guerre mondiale, ont éclaté malgré la 

réticence de nombre de gouvernements ou de décideurs 

importants parmi eux : les engrenages politiques peuvent se 

révéler difficiles à bloquer dès que la chute vers la guerre est 

amorcée, ce que reflète l’idée du piège de Thucydide. A ce titre, 

le nationalisme est un facteur de dérive vers un conflit que 

nombre de gouvernements, dont la Chine, s’efforcent d’instru-

mentaliser pour des raisons diplomatiques ou de politique 

intérieure, mais dont ils mesurent – du moins l’espère-t-on – le 

potentiel belligène. Mais ni Washington ni Pékin ne veulent se 

trouver responsables du déclenchement d’une troisième 

guerre mondiale. 

Pour finir, l’auteur propose une conclusion toute en nuance, 

relativisant le risque de guerre sans sombrer dans un 

angélisme illusoire ni dans l’idée que la Chine est un pays 

nécessairement pacifique. Certes, la Chine s’arme et son 
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potentiel militaire, d’ici une à deux décennies, pourrait lui 

permettre d’envisager une guerre sur ses marges avec un pays 

d’Asie du Sud-est, avec Taiwan ou avec le Japon, et ce malgré 

l’intervention possible des États-Unis. Le poids de la volonté 

politique de marquer l’avènement d’une nouvelle ère de 

grande puissance pourrait contribuer à la possibilité d’un 

conflit. Cependant, les dirigeants chinois mesurent également 

le risque inhérent à tout conflit armé. La victoire n’est pas 

certaine et, à choisir entre le maintien au pouvoir ou Taiwan, 

« le choix du Parti communiste comme de Xi Jinping est clair : 

ils préfèrent le pouvoir ». Au-delà de ces raisonnements, la 

stratégie des zones grises, de la tension entretenue par la 

Chine, renforce le risque d’un dérapage, d’un engrenage qui 

pourrait s’enclencher vers un conflit armé, sur l’un des quatre 

théâtres analysés par l’auteur. C’est aussi cette incertitude qui 

devrait rappeler à tous les dirigeants le risque que constitue la 

montée en puissance rapide d’un acteur sur le plan militaire 

dans un contexte de forte tension. 

Frédéric Lasserre 

Directeur du CQEG 
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Kurkdjian, Sophie (2021). Géopolitique de la mode: 

Vers de nouveaux modèles? Paris : Le Cavalier bleu, 
Coll. Géopolitique. 

Dans son livre publié aux éditions Le Cavalier bleu, en 2021, la 

docteure en histoire Sophie Kurkdjian propose d’analyser le 

caractère géopolitique s’opérant dans l’industrie de la mode. 

L’auteure soutient que la mode est un objet géopolitique par 

son développement et son fonctionnement qui sont inextrica-

blement liés à des paramètres politiques et géographiques. 

S’imposant comme un outil de soft power à l’international, 

l’industrie de la mode génère d’ailleurs des milliards de 

dollars, ce qui peut se traduire en rivalités de pouvoir entre les 

territoires. 

Dans le livre divisé en quatre parties principales, le premier 

chapitre se penche sur les principaux lieux historiques de la 

mode, à savoir la France décrite comme la capitale de la mode 

depuis le XVIIIe siècle, avec les couturiers à la Chanel, Balmain 
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ou Dior, l’Angleterre et son approche anticonformiste se 

présentant comme un concurrent à Paris dans les 

années 1960, l’Italie et ses grandes marques de luxe telles que 

Prada et Gucci, puis les États-Unis, développant le prêt-à-

porter, au début du XXe siècle. Après avoir exposé ces grandes 

forces dans l’industrie, Kurkdjian analyse le concept du soft 

power de la mode française, qui devient un outil d’influence à 

l’international. 

Dans une deuxième partie, l’influence des médias, des fashion 

weeks, des écoles et des musées est discutée, puisque ceux-ci 

permettent d’assurer ou de façonner la renommée des 

capitales de la mode. En ce qui a trait aux médias, l’auteure 

distingue deux écoles de pensées : une première, plus 

traditionnelle, misant sur des communications plus maîtrisées 

et limitées, comme à Paris et Milan, et une deuxième Anglo-

saxonne, caractérisée par des communications de masse, 

observée à Londres et aux États-Unis. La montée du numérique 

est aussi abordée, particulièrement avec l’émergence des 

influenceurs, qui se démarque par leur accessibilité vis-à-vis le 

grand public. Les fashion weeks, qui réunissent des centaines 

de créateurs et de journalistes de nationalités multiples 

témoignent aussi du caractère global de la mode, tout comme 

les écoles, ayant parfois formé des créateurs de renoms. La 

mode comme objet d’appui ou de contestation politique est 

brièvement présentée, tout comme les choix vestimentaires 

des Premières dames.  

Kurkdjian met ensuite en relief trois nouveaux enjeux relatifs 

à la géopolitique de la mode, d’abord la remise en cause de 

l’ordre établi, puisqu’une certaine décentralisation s’observe 

de plus en plus. Alors que la France et l’Italie sont 

historiquement les centres de la mode qualifiée de haute 

couture, l’auteure révèle une géographie renouvelée de 

l’industrie, avec de nouveaux pôles de production et de 

consommation du côté du continent asiatique. Bref, une plus 

grande diversité dans les marchés et la clientèle. Enfin, il y a le 

renouvèlement très rapide des collections à bas prix, la fast 

fashion, secouant les structures commerciales et écono-

miques plus traditionnelles de l’industrie, qui se reflètent tant 

dans les marques abordables que dans les maisons de luxe. 

Dans la dernière partie de son ouvrage, l’auteure s’interroge 

sur les enjeux actuels soulevés par cette géopolitique 

changeante dans l’industrie de la mode, tant par son impact 

social dans certaines usines de sous-traitance en Inde ou au 

Bangladesh ou l’empreinte environnementale associée à la 

fast fashion. Ce serait effectivement plus de 8 % des émissions 

de gaz à effet de serre mondial qui émaneraient de la 

production de vêtements et de chaussures. La nécessité 

d’être plus consciencieux écologiquement et socialement se 

reflète de plus en plus dans les marques de luxe, qui 

reviennent tranquillement vers la production locale et 

explorent de nouvelles technologies dans leur production et 

leur commercialisation.  

Sophie Kurkdjian conclut habilement sa réflexion en mettant 

en lumière la nécessité de repenser au système 

d’organisation, par exemple en se recentrant sur la production 

locale, la valorisation du savoir-faire local et la formation, 

particulièrement dans un contexte mondial marqué par la 

crise sanitaire de 2020. Par son exposé condensé, mais 

rigoureux, la docteure en histoire offre une nouvelle 

perspective au champ d’études de la géopolitique, où les liens 

entre mode et rivalité de pouvoir ne peuvent pas être tout à 

fait évidents et peuvent revêtir une connotation superficielle 

et frivole. 

Alexandra Cyr 

Candidate au doctorat en sciences géographiques 

Université Laval 
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Ramel, Frédéric (2022). La bienveillance dans les 
relations internationales. Paris : CNRS Éditions. 

Frédéric Ramel est professeur agrégé d’université. Directeur 

du département de science politique à l’Institut d’études 

politiques de Paris (IEP), il fut également directeur scientifique 

de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire 

(IRSEM). Il a publié de nombreux ouvrages, dont le 

Dictionnaire de la guerre et de la paix (2017) et Philosophie des 

relations internationales (2002), et écrit plusieurs articles 

scientifiques dans des revues de référence, dont la Revue 

française de science politique. Ses objets d’études portent 

principalement sur les organisations internationales mais 

également sur la théorie des relations internationales, la 

philosophie et la science politique.  

 

Contexte général de l’œuvre  

Cette œuvre a été publiée en janvier 2022, à une époque où 

le monde faisait toujours face à la crise sanitaire liée à la 

pandémie de COVID-19 et un mois avant l’invasion russe de 

l’Ukraine. Le rappel non-exhaustif qui va suivre intervient dans 

le but de poser un contexte à la parution de cet ouvrage et 

également de mieux appréhender le principe actif de la 

bienveillance dans les relations internationales, en particulier 

dans un cadre aussi difficile que la crise sanitaire. Depuis plus 

de deux ans, la planète vit au rythme de nouvelles 

configurations géopolitiques en partie liées à cette crise 

sanitaire. De par la nature extraordinaire de cette pandémie, 

et également en raison de ses capacités létales avancées, la 

plupart des pays décidèrent l’isolement pour leur propre 

population et une reconfiguration des relations interétatiques 

à travers la planète. Pour lutter contre la COVID-19, la 

nécessité de mettre en place une coopération accélérée se 

matérialisa, en particulier dans la mesure où il ne fallait pas 

céder à l’accusation circonstanciée consistant à rejeter la 

responsabilité de la propagation du virus sur tel ou tel État. La 

bienveillance dans la coopération trouva donc un écho 

particulier dans le cadre de cette pandémie et de cette 

globalisation, en particulier dans le cadre d’une 

compréhension généralisée sur les malheurs que pouvait 

subir telle ou telle population, que cela soit en termes de 

manques de moyens médicaux, du nombre de décès, etc.  

Exposé global des arguments et du sujet 

Après deux guerres mondiales et plusieurs autres conflits dans 

des régions où la paix semble impossible, il apparaît comme 

étant crucial, dans le monde du XXIe siècle, de s’employer à 

appliquer les principes humanistes qui ont émergé suite aux 

atrocités du second conflit mondial. Les principes onusiens de 

paix universelle, tels que le respect de la souveraineté ou 

l’égalité de traitement de chacun des pays, semblent fonder 

une nébuleuse dont la bienveillance se voudrait l’héritière. Ce 

qui semble primer en termes de bienveillance internationale, 

sans pour autant verser dans la sensiblerie excessive, c’est la 

sensibilité sous l’angle de la compréhension. Abordée sous 

l’angle de la compréhension et d’une obligation morale dans 

le cadre d’une application de principes humanistes 

fondamentaux, la sensibilité semblerait dégager une voie non-
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négligeable vers une construction de paix. En ce sens, la 

bienveillance dans les relations internationales amènerait à 

une coopération entre nations sur une base plus humaine. De 

façon globale, la bienveillance dans les relations inter-

nationales trouve un certain écho dans le contexte de 

mondialisation que nous vivons actuellement. Car, de manière 

générale, la mondialisation, concept par lequel les acteurs 

internationaux considèrent le monde comme un seul et 

unique marché, peut instaurer une concurrence féroce entre 

nations dans un espace globalisé de conquêtes économiques, 

d’influence politiques, etc. D’une manière générale, la 

bienveillance, sans nier cela, tend à détourner les acteurs de 

cette compétition effrénée pour mieux se rapprocher de 

valeurs humanistes. Dans le cadre de la pandémie, cette 

bienveillance s’est muée en exercices de compréhension et 

d’une solidarité en termes de compensations pour pallier au 

manque de vaccins, de moyens médicaux, d’expertises 

scientifiques, etc.  

Dans un tout autre registre, l’ouvrage se présente également 

comme une sorte de guide mais aussi comme un éveilleur de 

conscience par rapport à l’importance de maintenir un climat 

favorable à la paix à travers le monde. En effet, Frédéric 

Ramel, dans l’exposé global de ses arguments en faveur de la 

bienveillance dans les relations internationales, préconise 

d’accroître la sensibilisation au milieu mondial, et ceci dans le 

sens où des efforts doivent être entrepris au niveau de la 

justice mondiale que l’auteur juge assez incomplète pour ne 

pas dire défectueuse. Frédéric Ramel estime que les 

institutions juridiques internationales, qui devraient 

promouvoir la bienveillance dans les relations internationales, 

sont encore loin d’atteindre un tel objectif. Il met aussi en 

garde contre une promotion démesurée du bien dans le sens 

où vouloir la bienveillance ne doit pas signifier l'ingérence 

décomplexée et sournoise. L’auteur évoque également une 

mondialisation se confondant avec l’autorité des nations, 

laquelle peut balayer toute source de bienveillance dans la 

course au profit et à la conquête économique. Mais, d’une 

façon générale, cet ouvrage se présente aussi comme un 

guide pratique en termes de bienveillance internationale car 

il choisit de décliner cette même bienveillance en un 

ensemble concret de valeurs, des valeurs dont la vocation 

première est d’être diffusée afin de pérenniser une paix 

mondiale fragile par définition. D’ailleurs, l’auteur rappelle lui-

même que les nations elles-mêmes sont fragiles et peuvent, 

au vu des capacités de destruction dont on dispose 

aujourd’hui, notamment l’arme atomique, être détruites à 

l’instar de la paix mondiale. 

Pour Ramel, l’intervention individuelle en faveur de la 

bienveillance dans les relations internationales, pour ainsi dire 

en complément des actions étatiques dans ce domaine, est 

une bonne chose mais trop souvent marginalisée car jugée 

peu importante ou ayant peu d’impacts réels sur l’application 

générale de la bienveillance au niveau des États. Sans appeler 

explicitement à la prudence ou à la modération, l’auteur 

rappelle véritablement qu’il est important que chaque action 

en faveur de la bienveillance dans les relations inter-

nationales, aussi infime soit elle, doit toujours être regardée 

avec toute la considération qui s’impose, que cela soit de la 

part des gouvernements ou des institutions internationales. 

Cela peut se manifester par la volonté de protéger l’environ-

nement, de promouvoir des circuits courts en termes de 

consommation, d'adopter des conduites solidaires, etc. La 

considération individuelle de la bienveillance internationale 

rappelle ainsi toute la dimension humaine et humaniste de ce 

principe. La bienveillance peut donc se décliner autant à 

travers des actions collectives engagées par de simples 

citoyens que par des gouvernements dans le but de 

promouvoir des relations apaisées et coopératives.  

Critique des idées générales  

L’une des critiques principales que l’on pourrait dresser de cet 

ouvrage serait que, d’emblée, un constat alarmiste sur la 

situation mondiale, en particulier sur les effets directs de la 

globalisation et de la mondialisation, est posé et ceci dans le 

but d’aborder la nécessité d’instaurer de la bienveillance dans 

les interactions stratégiques entre États. Mais dans le même 

temps, ce constat semble nécessaire pour éclairer sur le 

contexte mondial en général et également dans le but de 

sensibiliser le lecteur sur la substance même de la 

bienveillance. Dans ce cadre, la dimension humaine est très 

appuyée. En effet, la bienveillance appelle une attention plus 

poussée envers différentes problématiques, la pandémie de 

COVID-19 étant, si l’on peut dire, l’exercice idéal pour ce type 

d’expérimentation. Dans son argumentation concrète, 

l’auteur évoque beaucoup les institutions mondiales de 
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justice, telle que la Cour Pénal Internationale. Ce fait est 

extrêmement important car il permet d’associer la notion de 

bienveillance dans les relations internationales à un sens 

profond de la justice au niveau international, et ceci dans le 

cadre de cette promotion globale de la non-nuisance dans les 

relations diplomatiques. L’auteur appuie son argumentation à 

partir d’exemples concrets. L’un des plus significatifs est celui 

relatif à la poignée de main entre le président français 

François Mitterrand et le chancelier ouest-allemand Helmut 

Kohl à Douaumont en septembre 1984, lieu de mémoire 

majeur de la bataille de Verdun et des atrocités de la 1ere 

guerre mondiale. Exemple européen extrêmement significatif 

en termes de bienveillance et de compassion, la réconciliation 

franco-allemande demeure très représentative de ces actes 

internationaux en faveur de la paix. Le fait d’utiliser un 

exemple aussi célèbre pour illustrer la bienveillance dans les 

relations internationales est extrêmement intéressant car, 

dans ce cas concret, la dimension humaine et humaniste est 

très appuyée et permet de saisir le cœur du sujet et la 

substance même de la bienveillance. Les idées exposées dans 

cet ouvrage sont donc étayées de façon à rendre compte de 

l’ensemble des dimensions dans lesquelles la bienveillance 

dans les relations internationales peut s’inscrire.  

Conclusion 

La bienveillance dans les relations internationales est 

tributaire d’une multitude de déclinaisons. Sans être 

l’héritière d’une vision excessive de la paix, qui impliquerait 

l’ingérence ou l’hégémonie, cette dernière prône une certaine 

internationalisation du respect sans entrer dans la 

compassion à outrance. Le sens de la mesure est une valeur 

essentielle, ceci dans le but de rappeler que la bienveillance 

n’est pas une valeur de circonstance dans un monde 

multipolaire où la paix peut se retrouver fragilisée. La 

bienveillance apparaît comme une nécessité à une époque où 

la coopération est élevée comme un principe mondial 

universel. 

Maxence Guilain 

Étudiant en Master 2 Histoire Relations 

internationales Parcours Géopolitique, Université 

catholique de Lille 
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