gère

angère

Politique étrangère
automne 2013

3:2013

3:2013

politique
étrangère
politique étrangère

ir ?

Les
guerresde
dedemain
demain
Les guerres

Deux dossiers
La guerre a-t-elle
un avenir ?
Les drones dans
la guerre

Stratégie,
technologie,éthique
éthique
Stratégie, technologie,

Sari Nusseibeh

Palestine : l'histoire avance
plus vite que les idées

anétaires

es

Automne 2013

Automne 2013

20 ans après Oslo, la solution à deux États a
vécu et le processus est voué à l'échec.
Cet article défend une autre vision de la paix,
encore possible.

Contact presse
Natacha Crance
Chargée de communication et relations presse
Tél. : 01 40 61 60 22 / Email : crance@ifri.org

Exemplaires de presse (PDF ou papier)
disponibles le 24/09
www.ifri.org / politique-etrangere.com

Dossier 1
La guerre a-t-elle un avenir ?
Repenser
la guerre
et la paix
au XXIe siècle

Charles-Philippe David est titulaire de la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’université du Québec à Montréal (UQAM).

Le silence
des armes
ou la paix
importune

Jean-Jacques Roche est professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) et directeur de l’Institut
supérieur de l’armement et de la défense.

La guerre,
toujours
recommencée

Dominique David est directeur exécutif de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Quel avenir
pour les
Casques bleus
et le maintien
de la paix ?

Michel Liégeois est professeur de relations internationales à l’Université catholique de Louvain.

La guerre entre grandes puissances semble appartenir au passé. Ce changement augure,
entre États développés, d’une ère de conflits postmodernes, sans passage au conflit
armé. D’autres conflits résultent de la fragmentation et de la reconstitution des espaces
politiques, s’apparentant aux guerres prémodernes des seigneurs de guerre. Mais globalement, les guerres sont en voie de forte diminution. Une paix où les conflits seraient
contenus en deçà des affrontements militaires serait-elle en vue ?

Les guerres sont de moins en moins nombreuses et meurtrières. Ce constat est corroboré par des études statistiques variées et sérieuses. Il s’explique notamment par le rôle
pacificateur des États dans l’après-guerre froide. Cependant, les idées reçues sur l’instabilité et la dangerosité du monde ont la vie dure. Pour des raisons différentes, réalistes,
libéraux et altermondialistes refusent de voir la réalité en face et perpétuent le stéréotype d’une planète au bord de l’implosion.

Le monde des conflits n’est pas un : il juxtapose des espaces, des logiques, des acteurs
très divers. Pour l’heure, aucune logique transnationale, ou de puissance, ne semble
pouvoir réguler ces conflits. Leurs causes demeurent multiples, les acteurs susceptibles
de peser sur le système international se font plus nombreux et les puissances peinent à
maîtriser l’éventail des affrontements possibles. Le monde des conflits du xxie siècle sera
ainsi à la fois familier et inédit.

L’ONU sera en 2014 le premier acteur militaire en termes d’opérations. Pourtant, les critiques abondent : opérations interminables fossilisées dans le paysage international ;
gouffres financiers sans perspective des déploiements de l’ONU en RDC et au Darfour ;
et pourquoi les puissances militaires se tiennent-elles à l’écart, un Casque bleu sur trois
provenant d’Asie du Sud ? Le maintien de la paix façon ONU est-il dépassé ? Mais alors
qui serait à même de prendre le relais des Nations unies ?
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Dossier 2
Les drones dans la guerre
La guerre
connectée :
implications de
la révolution
robotique

Peter W. Singer est directeur du Centre pour la sécurité et le renseignement au xxie siècle (21st Century
Security and Intelligence) de la Brookings Institution.

Occuper sans
envahir :
drones aériens
et stratégie

Jean-Christophe Noël, ancien pilote de chasse, colonel de l’armée de l’Air, est en poste au Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère des Affaires étrangères.

Légalité
et
légitimité
des drones
armés

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science politique et en philosophie, juriste, enseigne le
droit de la guerre à Sciences Po Paris et à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Nous n’en sommes qu’au début des révolutions introduites dans la guerre par la robotique. Les instruments automatisés sont plus faciles d’usage, plus autonomes, la palette
de leurs utilisations s’élargit. Mais ces instruments posent de multiples questions : ils
peuvent être « retournés » et soulèvent des problèmes de doctrine et de stratégie. Ils
génèrent aussi des problèmes juridiques et interrogent le rapport du système de gouvernement et de la population à l’acte de guerre.

Les drones sont utilisés depuis une cinquantaine d’années mais se développent surtout
depuis 2001, date de la première mise en œuvre opérationnelle d’un drone armé. Leurs
progrès rapides ouvrent de nouvelles perspectives stratégiques. Les drones permettent
en particulier d’« occuper la terre par les cieux » en minimisant les risques de pertes
pour l’assaillant. Leur utilisation ne présente toutefois pas que des avantages et les décideurs politiques auraient tort d’en user à la légère.

Les drones armés passent pour illégaux au regard du droit international humanitaire.
Ils ne sont, en réalité, que les instruments nouveaux de guerres qui s’opèrent de plus
en plus à distance de l’adversaire ; et ils permettent même sans doute des frappes plus
discriminées que des armes plus classiques. Leur automatisation croissante pose, en
revanche, nombre de questions que de nouvelles réglementations internationales se
doivent de prendre en compte.
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Repères et libres propos
Le Nigeria
à l’épreuve
de l’islamisme

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, docteur en science politique, est chercheur à l’Institut de
recherche pour le développement (IRD).

La stratégie
algérienne
face à AQMI

Djallil Lounnas, docteur en science politique de l’université de Montréal, est professeur assistant à
l’université Al Akhawayn d’Ifrane (Maroc).

Changement
climatique
et sécurité
agroalimentaire
dans le monde
arabe

Michel Gueldry est professeur de relations internationales et d’études de soutenabilité au Monterey
Institute of International Studies (Californie).

Géopolitique
des
paradis fiscaux

Vincent Piolet est docteur en géopolitique à l’Institut français de géopolitique, université de Paris 8.

Le Nigeria est le sixième pays au monde à l’aune du nombre de musulmans. La croissance démographique des populations musulmanes pourrait leur permettre de devenir
majoritaires à l’horizon 2030. Contrairement à ce que disent certains médias, l’application de la charia dans une partie du Nord n’est pas une nouveauté. En outre, la probabilité que le terrorisme de groupes comme Boko Haram évolue en véritable guerre civile
est faible.

La stratégie algérienne face à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) est construite sur
l’héritage de la guerre civile des années 1990. Elle consiste à combattre par les armes les
éléments terroristes les plus radicaux et à tendre la main aux modérés, susceptibles de
renoncer à la violence. Alger a cherché à appliquer ce mélange de répression et de dialogue à la crise malienne. Le double jeu d’Ansar Dine a conduit les autorités algériennes
à apporter leur aide à l’intervention militaire de la France.

Changement climatique et stress hydro-agricole se combinent dans le monde arabomusulman aux défis sociaux, économiques et politiques, générant de hauts risques
d’instabilité : un constat qui se décline en situations locales diverses. Les analystes
« déterministes » pensent qu’un seuil critique est franchi, qui amorce un sombre futur.
D’autres, que la décision humaine peut encore inverser les choses ; mais cela exigerait
des changements drastiques des États et sociétés de la région.
L’expansion des paradis fiscaux s’inscrit dans la logique de l’internationalisation de
l’économie. Mais la définition même est un enjeu géopolitique : d’où les listes variables
selon les organes émetteurs. Chaque puissance fonctionne avec ses propres zones de
franchise. La nécessité d’assécher le financement du terrorisme, puis la crise économique de 2008 ont cependant réaffirmé la nécessité d’un contrôle strict : les forums
internationaux et les sociétés civiles se mobilisent.

Hors dossier

Palestine :
l’histoire
avance plus
vite que les
idées

Sari Nusseibeh est président de l’université Al-Qods de Jérusalem. En 2002, il a proposé un plan de
paix avec Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont What is a
Palestinian State Worth ? (Harvard University Press, 2011).

Le processus d’Oslo a échoué. La solution classique à deux États n’est plus envisageable
en raison du morcellement de la Cisjordanie et de l’absorption de Jérusalem-Est par
Israël. Pour sortir de l’ornière, une nouvelle solution doit être envisagée, celle d’une
confédération de deux États aux frontières poreuses. Une telle solution n’a de chance
de conduire à la paix que si la partie forte, Israël, accepte de considérer que le statu quo
conduira à l’échec du projet sioniste.
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