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Dossier 1
Les États d'Europe peuvent-ils éclater ?
Les dynamiques
d’éclatement
au sein de l’UE

Yves Gounin, ancien élève de l’École nationale d’administration, diplômé de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales et de Sciences Po Paris, est conseiller d’État.
Il a été directeur de cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes (2011-2012).

Belgique :
stop
ou encore ?

Christian de Visscher est professeur et président de l’Institut de sciences politiques LouvainEurope à l’université catholique de Louvain (Belgique).

La marche
de la Catalogne
vers
l'autodétermination

Carles Boix occupe la chaire Robert Garrett de l’université de Princeton, où il est professeur
de science politique et d’affaires publiques. Il est également membre du Conseil consultatif
pour la transition nationale du gouvernement de la Généralité de Catalogne.

Une fois le Rubicon de l’indépendance franchi, l’Union européenne aurait tout à
perdre à mettre les nouveaux États en quarantaine : ses entrepreneurs ne pourraient plus y investir, ses jeunes y étudier, ses travailleurs y circuler librement…

Vincent Laborderie est assistant à l’université catholique de Louvain (Belgique).

Si les partis séparatistes ont pu représenter jusqu’à 40 % des voix aux élections
de 2010, la proportion de Flamands désirant que leur région devienne un État
indépendant ne dépasse pas les 15 %. Ce chiffre n’a pas évolué depuis 15 ans...

J.C. Major, un des fondateurs du Col•lectiu Emma, est le responsable de son site Internet
Explaining Catalonia.

Une large majorité de Catalans rejette désormais l’idée de l’autonomie politique
et se prononce pour la tenue d’un référendum sur l’indépendance. Dans cette
hypothèse, une majorité pourrait se prononcer pour la scission d’avec l’Espagne.

Le pari risqué
des nationalistes

écossais

Keith Dixon est professeur de civilisation britannique à l’université Lyon 2.

Si les années Thatcher ont fortement réduit l'attractivité du conservatisme en
Écosse, les années Blair et Brown (1997-2010) et surtout l'aventure irakienne
poussent une partie de la base électorale des travaillistes à abandonner son soutien au parti.
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Dossier 2
Amérique du Sud : crises et émergence
Les États-Unis
et
l’Amérique
du Sud

Isabelle Vagnoux est professeur à l’université d’Aix-Marseille et membre du Laboratoire
d’études et de recherche sur le monde anglophone. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont
l’ouvrage collectif Obama et le monde. Quel leadership pour les États-Unis ? (L’Aube, 2013).

L’émergence
du Brésil :
à l’international
aussi

Yves Saint-Geours est directeur général de l’administration et de la modernisation au ministère des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de France au Brésil (2009-2012).

Brésil :
retour
vers le futur ?

Cristina Terra est professeur de sciences économiques au Laboratoire d’économie et de gestion de l’université de Cergy-Pontoise et chercheur associé au Centre d’études prospectives et
d’informations internationales.

Depuis 1990, les États-Unis ont perdu du terrain dans les échanges commerciaux
avec l’Amérique du Sud. Envolé le rêve reaganien, puis clintonien, d’une zone de
libre-échange des Amériques, qui s’étendrait du Yukon à la Terre de Feu.

Le Brésil se veut un nouvel acteur non pas de la multipolarité mais, presque, de
l’a-polarité. Il se met en coalition pour refuser certaines choses et essayer de
redistribuer les cartes du pouvoir dans le monde.

Tatiana Ruediger est étudiante en troisième cycle en sociologie de l’Instituto do Estudo Sociais e Politicos (UERJ, Rio de Janeiro) et chercheur à la fondation Getulio Vargas (DAPP/FGV).

L’économie a poussé les citoyens dans la rue, mais les difficultés ne sont pas seulement de nature économique : elles sont liées à l’indignation face à des questions politiques qui marquent le pays depuis des années.

L’économie
argentine
sous les Kirchner

Lucas Llach, docteur en histoire de l’université de Harvard, est professeur d’histoire économique à l’université Torcuato Di Tella (Argentine).

Contrôle
des drogues :
l’Amérique du
Sud en pointe

Charles Capela est maître de conférences à l’université Lyon 2 et membre de l’Observatoire
géopolitique des criminalités.

La politique des Kirchner apparaît comme une série de décisions macroéconomiques, d’omissions ou de modifications n’apportant pas de véritables changements structurels dans l’économie argentine.

Le trafic de drogues illégales continue de générer une économie prospère malgré la criminalisation dont il est l’objet et en dépit de l’investissement de moyens
considérables en vue de son interdiction.

Politique étrangère hiver 2013 - 2014

Repères et libres propos
Les salafistes
dans le champ

politique
égyptien

Clément Steuer est chercheur à l’Institut oriental de l’Académie des sciences (Prague) et au Centre
d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (Le Caire). Il est notamment l’auteur de l’ouvrage Le Wasat sous Moubarak (Paris, Fondation Varenne/LGDJ, 2012).

La participation du parti salafiste Nour au régime de transition – né de l’éviction du
président islamiste par l’armée – pose pour le moins question. De fait, ce parti se trouve
désormais complètement isolé par rapport au reste du camp islamiste.

Libye :

Laurence Aïda Ammour est chercheur associé en sécurité internationale et défense au Center for
International Affairs-Fundacion CIDOB (Barcelone).

radical

Une appréhension de la région par le prisme des flux montre que les espaces saharosahéliens, loin d’être des territoires hermétiques et compartimentés, se chevauchent et
se recoupent dans un espace plus large que le Sahel lui-même.

reconfigurations
de l’islamisme

Apories de la

Mark Laity a été correspondant de guerre pour la BBC avant d’intégrer l’OTAN, organisation dont il a
notamment été le porte-parole. Il est maintenant responsable de la communication stratégique au
Grand quartier général des puissances alliées en Europe.

en Afghanistan

Nous n’avons pas à définir précisément ce qu’est la victoire – c’est la perception de
notre public cible qui importe. Si ce public pense que nous avons gagné, alors nous
avons effectivement gagné. Ceux que nous avons pour tâche de convaincre peuvent
avoir des conceptions différentes de la victoire.

Indonésie :

Delphine Alles est professeur des universités en science politique à l’université Paris-Est Créteil.

communication
stratégique

non-alignement
et rivalité

sino-américaine

Il aura fallu 45 ans et des bouleversements tant internes qu’externes pour que les autorités indonésiennes parviennent à établir une relation apaisée avec les deux principales
puissances de l’Asie-Pacifique.

Politique étrangère

Revue de débats et d’analyses sur les grandes questions internationales, créée en 1936

Derniers numéros
Les guerres de demain – Les drones dans la guerre, automne 2013
Diplomatie : les choix d’Obama II – Les minerais d’Afrique, été 2013.
Israël après les élections – La Russie au Moyen-Orient, printemps 2013.
Rédacteur en chef : Dominique David
Rédacteur en chef adjoint : Marc Hecker
Pour connaître la composition du comité de rédaction, rendez-vous sur politique-etrangere.com.
Secrétariat de rédaction : Cécile Tarpinian et Dragos Bobu

4 l Politique étrangère hiver 2013 -2014

