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Ruptures du monde 
ou nouveau désordre mondial (1/4)
Parmi les annuaires stratégiques 2018, 
atlas et synthèses géopolitiques

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène Berg

Note préliminaire : Pour la 3e année consécutive, l’auteur analyse les différents annuaires stratégiques et autres atlas 
ou synthèses géopolitiques. Pour 2016, son analyse s’organisait en 3 parties : « Ordre ou chaos mondial ? (T 725) »,
« Les grands enjeux mondiaux » (T 726) et « Un monde d’inégalités » (T 727). Une note expliquait la genèse et l’origine
de ces différents ouvrages. Pour 2017, un Cahier intitulé « Le monde qui vient » avait rassemblé les 4 parties analysant
pas moins de 20 ouvrages ! Ces textes restent disponibles gratuitement, n’hésitez pas à les consulter.

Au moment où nous achevions cette chronique annuelle, consacrée à 
l’analyse des principaux bilans stratégiques, à la veille du déplacement 
de Donald Trump en Asie qui le mènera dans cinq pays, Le Monde

(4-5 novembre) consacrait un mini-dossier à cet événement : « Donald Trump, la
diplomatie du chaos ». Avec le 45e Président américain, le monde est confronté à
« la doctrine du retrait », selon le mot de Richard Haas, président du Council
of Foreign Relations. De fait, en 9 mois de présidence, il aura retiré les États-Unis de
l’Accord de libre-échange du Pacifique (TPP) négocié avec 11 pays et représentant
40 % du commerce mondial, de l’Accord de Paris sur le climat et de l’UNESCO.
Le 13 octobre, il a dénoncé l’Accord nucléaire iranien – sans s’en retirer –, laissant
le Congrès décider. L’Accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique (Alena)
est également menacé. Tous les ouvrages passent en revue les conséquences de cette
attitude inattendue de la première puissance mondiale. D’autres thèmes comme la
guerre de l’information font l’objet d’une attention soutenue. On parle encore
beaucoup du « retour de la Russie », alors que les ouvrages sur la Chine n’ont pas
empli l’actualité éditoriale de l’automne 2017, pendant que le XIXe Congrès du
Parti communiste chinois accordait à Xi Jinping un statut analogue à celui du
Grand Timonier, le dotant d’une « pensée » alors que Deng Xiao Ping, le père de
la réforme économique chinoise, n’a développé qu’une « théorie ». Trio inédit que
celui formé de Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump qui incarnent, à leur
façon, le destin national et déterminent le cours des événements mondiaux.

Un monde en quête de boussole

Pour reprendre le titre de l’article introductif de Pascal BONIFACE (L’Année
stratégique), « quelles sont les nouvelles cartes du monde ? », avec le mot « carte »
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dans tous ses sens. Choc de l’arrivée au pouvoir de
Donald Trump, sur lequel tout le monde continue 
de s’interroger, ne tenant pour prévisible que son impré-
visibilité ; confirmation de Poutine, classé par Forbes
en décembre 2016, une nouvelle fois, homme le plus
puissant de la planète ; ascension de Xi Jinping confir-
mée lors du XIXe Congrès du Parti communiste chinois
(18-24 octobre) ; élection d’Emmanuel Macron, mar-
quant le retour d’une diplomatie gallo-mitterrandiste et,
semble-t-il, d’une relance de l’Europe mais avec qui et
dans quelle direction ? Notons qu’en dehors de ces trois
personnalités clefs, aucun leader mondial n’est parti-
culièrement distingué : ni Angela Merkel, « femme la
plus puissante du monde », les élections législatives fédé-
rales ne s’étaient pas encore déroulées à la date de publication des principales 
synthèses annuelles, qui paraissent en septembre de chaque année – Ramses, L’état
du monde, L’Année stratégique et Images économiques du monde (IEM), – ni
Narendra Modi – dont le parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), ou ses alliés,
contrôlent 18 des 29 États indiens, ne laissant au Parti du Congrès qu’un seul État
d’importance – ou Shinzo Abe (qui font l’objet d’un article dans le Ramses).

• Ramses 2018 (Dunod, 350 pages), de l’Ifri (Institut français des relations
internationales), titre « La Guerre de l’information aura-t-elle lieu ? ».

• L’État du monde (La Découverte, 296 pages) s’interroge sur un monde « En
quête d’alternatives ».

• Les IEM (Armand Colin, 430 pages) consacrent leur dossier sur l’élection
présidentielle française : « la grande fracture ».

• L’Année stratégique (Armand Colin, 338 pages), de l’Institut des relations
internationales et stratégiques (Iris), s’en tient à
son sous-titre traditionnel, « Analyse des enjeux
internationaux ».

Avant de décrypter ces très utiles synthèses,
signalons une série d’autres instruments d’analyse, 
d’information et de repérages que sont les Atlas.

Le Grand Atlas 2018 outre son dossier spécial
consacré aux « Frontières au XXIe siècle : la tentation 
du repli », offre un panorama du monde en 200 cartes
abordant une série de thèmes d’actualité : « La vague
populiste », « Trump : America First ! », « Le retour de 
la puissance russe », « Le grand bond technologique »
de l’Afrique.

Courrier international-
Autrement, 2017, 126 pages
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Rompant avec la baisse des conflits enregistrés
depuis 1945, le monde est moins pacifique depuis une
décennie. Dans son rapport annuel, le Heidelberger
Institut für internationale Konfliktforschung (HIIK) recen-
se 402 conflits politiques dans le monde, dont 226 vio-
lents. Parmi ces conflits, 18 ont pris la forme de guerres,
c’est-à-dire d’un affrontement armé ayant causé la mort
de plus de 1 000 personnes au cours d’une année et 20
de guerres limitées (300 morts dans l’année). 8 de ces
guerres se trouvent dans la région Moyen-Orient–
Afrique du Nord (Syrie, Afghanistan, Yémen, Libye,
Irak, Pakistan). Sept guerres sont en cours en Afrique,
soit deux de moins qu’en 2015, mais elles sont marquées
par l’enlisement au Darfour et au Nigeria. Pourtant la paix avance. Des négocia-
tions fructueuses ont été conduites en Somalie, au Soudan, aux Philippines et 
surtout en Colombie où l’accord gouvernement avec les FARC a mis un terme à
un demi-siècle de conflit armé qui a fait plus de 300 000 victimes. Enfin, la mena-
ce nord-coréenne est évidemment analysée par tous les ouvrages que nous recen-
sons.

On a mentionné l’accord de paix avec les FARC, ainsi l’Amérique du Sud
semble tourner la page de la violence, reste Haïti avec sa reconstruction difficile, le
Costa Rica avec ses vulnérabilités. Une lueur d’espoir : le Pérou, avec un taux de
croissance de 5,5 % à 3,3 % entre 2002 et 2015, est-il en passe de devenir un
« nouveau dragon » ?

Questions climatiques et écologiques

Un autre grand thème traité dans le Grand Atlas, repris dans tous les autres
annuaires, est celui du changement climatique : la lutte continue sans l’Amérique.
En juin 2017, 145 États avaient ratifié l’Accord de Paris du 12 décembre 2015
(COP21), représentant 83,54 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre
(GES). Certes le retrait des États-Unis ne sera pas sans effet à terme, mais bien
des villes et des États poursuivent leurs efforts vers les énergies nouvelles, comme
la Californie où leur part a atteint 67,2 % de la consommation énergétique et cible
les 100 % en 2045. Car le changement climatique est bien une réalité tangible ;
on constate une élévation moyenne de 0,74°C en un siècle, les catastrophes
extrêmes se réopèrent et le nombre de morts augmente.

Sur cette question d’intérêt primordial pour l’avenir de l’humanité, les lec-
teurs trouveront dans Cyclope – Les marchés mondiaux (voir infra) deux articles de
près de 30 pages. Depuis trois ans, un épisode El Niño particulièrement marqué
amplifie la tendance de long terme au réchauffement. Il succède à des épisodes
La Niña qui ont freiné ce réchauffement les années précédentes. D’ores et déjà la
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moyenne de la température du globe a dépassé de 1,2°C la moyenne observée
entre 1880 et 1900, c’est dire que la planète s’approche dangereusement du seuil de
1,5°C. Le XXIe siècle compte désormais seize des dix-sept années les plus chaudes
jamais mesurées et 2016 marque la 40e année consécutive depuis 1977 avec une
température moyenne du XXe siècle.

Tensions sur l’eau, comme autour du bassin du Nil qui couvre 10 % de la
superficie du continent africain et dont dépendent 250 millions de personnes.
Quant aux océans qui couvrent 71 % de la surface du globe, au volume de
1 320 millions de km² (plus grande réserve et masse biologique du monde), les
voici menacés comme jamais, du fait des pollutions de toute nature, de l’augmen-
tation du trafic maritime, de la surexploitation des ressources halieutiques.
Ce thème est abordé dans L’Année stratégique qui indique que, dans l’attente du
prochain rapport du GIEC qui paraîtra en 2018, les signes du réchauffement se
sont multipliés, et leur corollaire d’intempéries et de catastrophes, sans parler de
l’impact sur la santé, un élément de plus en plus pris en compte par les experts.

Crises et conflits

L’Atlas géopolitique mondial édition 2018, sous
la direction d’Alexis BAUTZMANN, recoupe largement et
amplifie les préoccupations et les thèmes abordés par
le précédent. Il passe en revue la plupart des questions
européennes du Brexit au Haut-Karabagh (Arménie-
Azerbaïdjan), aborde la question des frontières du Kosovo,
traite abondamment de la question migratoire, de 
l’islam, mais en abordant l’Espagne ne dit pas un mot
sur la Catalogne, signe de la soudaineté et de l’imprévi-
sibilité de cette grave crise qui secoue le pays et qui
concerne l’Europe tout entière. L’espace moyen-oriental
est abondamment traité. Pourtant, là aussi, l’évolution
de la situation sur le terrain dépasse certaines analyses
datées. L’hypothèse d’un État alaouite, envisagée par certains analystes en 2015 et
début 2016, lorsque Damas ne contrôlait que 30 % du territoire n’est guère de sai-
son lorsqu’une centaine d’accords ont été signés entre gouvernement et régions afin
de revenir à la normale. Prudence sur l’Irak où le rêve d’indépendance kurde se
heurte à de dures réalités. Au-delà des guerres, des questions religieuses, de la lente
émancipation des femmes en Arabie saoudite, demeure le fait central de la dépen-
dance alimentaire au Moyen-Orient. Partout, elle est supérieure à 50 % – seule la
Turquie est proche de 10 % –, phénomène qui en l’ajoutant au boom démogra-
phique qui n’est toujours pas entièrement maîtrisé, est bien préoccupant.

Bon connaisseur de l’Irak, Pierre-Jean LUIZARD fait le point du conflit, tant
de fois mentionné mais pas toujours compris, entre Chiites et Sunnites, la grande

Éditions du Rocher, 
2017, 190 pages
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discorde (fitna), en 100 questions. On sait que l’avène-
ment qui marqua le plus la foi et les rituels chiites fut
la tragédie de Karbala en 680, au cours de laquelle
Husayn, petit-fils du Prophète, mourut face à
l’Omeyyade Yazîd (qui régna de 680 à 683). Le mois de
muharram devint un mois de commémoration pour les
Chiites, et, le 10, l’Achoura, l’acmé des cérémonies rap-
pelant l’héroïsme de Husayn et la tyrannie de Yazîd.

On a abordé plus haut les guerres en Afrique,
mais bien d’autres préoccupations affleurent : Le lac
Tchad est-il vraiment condamné à disparaître, la violence
dans le delta du Niger peut-elle être maîtrisée ? Quelles
conséquences aurait une éventuelle disparition de l’élé-
phant, leur nombre ayant chuté de 30 % entre 2007
et 2014 ?

Le cas de la Chine

Quant à la Chine, premier partenaire commercial depuis 2009, qui multi-
plie les investissements, elle a choisi le continent pour ouvrir sa première base mili-
taire hors de ses frontières à Djibouti. Mais la conquête du marché africain reste
rude, alors que ses entreprises se heurtent à une certaine hostilité locale et à la
concurrence de nouveaux acteurs comme l’Inde, ou le Japon qui accentue ses liens de
coopération avec l’Afrique. L’immense Asie-Pacifique et Océanie deviendra-t-elle
dans les décennies à venir l’« étranger proche « du nouvel Empire du milieu qui
réalise 17,3 % du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat contre 15,8 % aux
États-Unis. Elle entend devenir souveraine en mer de Chine méridionale, fait ses
emplettes sur le Vieux continent, part à la conquête de la planète football. Mais cer-
taines réalités sont flagrantes : avec 20 % de la popula-
tion de la planète et 10 % de terres arables, la Chine
peut-elle atteindre l’autosuffisance alimentaire ?

Dans La puissance chinoise en 100 questions,
Valérie NIQUET revient tant sur les forces bien connues
du géant chinois que sur ses faiblesses, le sous-titre de
son livre n’est-il pas « un Géant fragile ? ». Impasse envi-
ronnementale, faillites de la valeur morale et sentiment
d’insatisfaction qui vont bien au-delà des simples enjeux
économiques. La Chine se situe encore au 74e rang de la
richesse par habitant – derrière la Russie, le Venezuela ou
le Mexique – et ses besoins de croissance demeurent
considérables. Question vitale : la Chine échappera-t-elle
au piège du middle income trap (le piège des pays à reve-
nus moyens) qui a englouti des pays comme l’Argentine,
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le Brésil, la Tunisie ou la Malaisie ? Tout ceci est vrai mais Valérie Niquet voit un
sentiment d’urgence dans la nécessité pour la Chine d’imposer les réformes néces-
saires. Elle semble confiner la Chine dans une sorte de repli autoritaire, une exal-
tation nationaliste, un rêve chinois, encore lointain alors que l’on voit bien et pas
seulement avec les Nouvelles routes de la Soie, la Chine s’intégrer peu à peu au sys-
tème international : elle est déjà une grande pourvoyeuse de Casques bleus, octroie
une aide au développement de plus en plus importante. Mais il est vrai qu’en
matière de soft power, selon un sondage publié en 2016, la Chine qui se situe au
28e rang sur une échelle de 30 pays étudiés, a beaucoup à faire. Valérie NIQUET

reste donc sur ses gardes et ne pense pas qu’en dehors d’une évolution acceptée,
voire d’un changement de régime, la Chine pourra s’imposer comme la puissance
du XXIe siècle et encore moins dans la région, où le retour à un passé sino-centré
ne constitue en rien une option acceptable. Bien des contentieux ou conflits poten-
tiels persistent entre l’Inde et le Pakistan ou l’Inde et le Bangladesh.

Spécificités kazaques

Pays de la grande steppe, 9e pays du monde par sa superficie, mais encore
faiblement peuplé (17,7 millions d’habitants répartis en 127 groupes ethniques et
18 confessions), enclavé entre la Chine et la Russie avec laquelle il partage la plus
longue frontière terrestre du monde (près de 7 000 kilomètres), le Kazakhstan 
possède d’enviables ressources naturelles. Premier producteur d’uranium au monde,
il détient d’importants gisements de pétrole et de gaz naturel et plus de 95 % des
éléments chimiques de Mendeleïev (manganèse, chrome, potassium, titane, zinc,
charbon…). « Leader de la Nation », Noursoultan Nazarbaïev (né en 1940) a été
réélu avec plus de 97 % de voix au dernier scrutin présidentiel de 2015. Garant de
la stabilité et du rayonnement du pays, il suscite interrogations et inquiétudes, car
on redoute l’après-Nazarbaïev.

En 2010, le Kazakhstan fut le premier pays 
post-soviétique à assurer la présidence de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 
En 2015, il adhérait à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). En 2017, il accédait à un siège de
membre non-permanent au sein du Conseil de sécurité
des Nations unies pour deux ans. Durant l’été 2017, s’est
tenue à Astana – devenue la nouvelle capitale en 1997 –
une Exposition internationale consacrée à l’énergie du
futur. Tous ces témoignages expriment le déploiement
d’une politique « multisectorielle » désireuse de pro-
mouvoir par le dialogue des cultures et des religions
comme de dépasser les divisions héritées du passé du
Nord et du Sud, d’Est et d’Ouest. Lise BARCELLINI, dans
Kazakhstan, Jeune nation entre Chine, Russie et Europe

Ateliers Henry Dougier,
2017, 154 pages
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en dresse un portrait captivant en faisant parler des voix diverses de ce pays, cinq
fois grand comme la France avec lequel nous avons su tisser des liens.

« Donald Trump et le monde »

C’est ainsi que s’interroge Thierry DE MONTBRIAL, dans les « Perspectives »
du Ramses, intitulé qui ne déplairait pas au magnat de l’immobilier, à l’égocentrisme
si marqué et dont il voudrait faire de son imprévisibilité un avantage stratégique.
En tout cas, pour le moment, l’image du 45e Président américain a dégradé le soft
power des États-Unis et sapé la confiance qu’avait bon nombre des partenaires à
l’égard de l’Oncle Sam. Certes, les débuts auraient pu être pires car le Président n’a
pas tenu toutes les promesses du candidat mais ses gestes « négatifs » pèsent déjà
lourds.

En jetant aux orties le TPP liant les États-Unis à 12 partenaires commer-
ciaux de poids, il a ouvert un boulevard à la Chine pour façonner son propre
accord commercial régional. En quittant l’Accord de Paris sur le climat, il prive les
États-Unis de leur leadership dans le domaine des énergies renouvelables. En mettant
en question l’accord nucléaire iranien, il démolit un pilier de la stabilité régionale,
remet en cause la crédibilité de la signature américaine et endommage sereinement
le système international de non-prolifération. Le cas nord-coréen est typique :
Donald Trump, fidèle à son image, a cru qu’il parviendrait à convaincre la Chine
de régler le problème nucléaire nord-coréen toute seule. Mais celle-ci s’est bien
dérobée à sa responsabilité qu’elle estimait ne pas devoir assumer. Parmi les pays
s’estimant satisfaits de l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, en dehors
d’Israël, figure l’Arabie saoudite, qui fut la destination de son premier déplacement
à l’étranger en mai à l’issue duquel des accords de livraison d’armes de plus de
100 milliards de $ ont été signés !

Un monde « en quête d’alternatives »

S’agissant de l’Union européenne, le pessimisme tempéré, un moment
amoindri avec l’élection d’Emmanuel Macron, semble être de retour avec l’affaire
de la Catalogne. Si les premiers pas du nouveau Président sur la scène internatio-
nale furent brillants, il lui faut désormais aboutir à des résultats tangibles sur tous
les tableaux, au risque de décevoir non seulement les Français mais le monde. Sur
ce point, les événements qui se sont produits depuis l’été 2017, incitent à la pru-
dence (enlisement du Brexit, élections allemandes, Catalogne, montée en puissance
des démocraties libérales), heureusement que les signaux économiques sont mieux
orientés, comme nous le verrons.

Quant au Moyen-Orient, il reste tout aussi compliqué et notamment en
Turquie : plus d’un an après le putschmal embranché contre Recep Tayip Erdogan,
celui-ci est loin d’avoir pardonné aux Occidentaux leur manque de soutien et il se
tourne de plus en plus vers la Russie, s’accorde de l’Iran et regarde vers la Chine.
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L’état du monde 2018, réalisé sous la conduite de
Bertrand BADIE et de Dominique DAVID, explore l’espa-
ce disponible à l’intersection du national et de l’interna-
tional, laissé aux aspirations des peuples, au débat, à la
pluralité de la pensée, au droit à l’expérience… Voie bien
étroite qui mène soit au désenchantement voire à la rési-
gnation, soit à la révolte, qui prend trop souvent des
voies violentes, islamistes. Défiant à l’égard des partis,
voire des institutions, le citoyen s’imagine en banal
consommateur de fast-food politique. Il y aurait de quoi :
il a assisté à la chute du communisme et ce n’est pas
en ranimant sa faible flamme, comme le fait Roger
MARTELLI dans 1917-2017, Que reste-t-il de l’octobre
russe, que l’on fera revivre l’espoir.

Y a-t-il d’ailleurs place à la radicalité s’interroge-
t-il en conclusion ? Celle bien modérée de Xi Jinping,
celle plus défensive que conquérante de Kim Jong-un,
celle du dernier Castro, celle de Nicolas Maduro, qui pré-
fère faire couler le navire vénézuélien plutôt que d’en
quitter les commandes ? Ne reste que la question qu’avait
posée Lénine : « que faire ? ». À cela s’ajoute un affadis-
sement ou « normalisation » de la social-démocratie qui
semble avoir épuisé son potentiel d’action, qu’elle avait
dirigé dans les années 1970 et 1980 en Europe, au
Moyen-Orient ou parmi les pays nouvellement émanci-
pés, qui ont pris des distances avec elle.

Fin des idéologies, pauvreté programmatique 
des partis, triomphe de la pensée unique, etc., Bertrand
BADIE, un des piliers de l’enseignement des relations
internationales à Sciences Po Paris, brosse un tableau
plus sombre que jamais de l’état du monde. Le reste des articles et contributions
donne-t-il quelque espoir ? Il ne le semble guère, en dehors de quelques domaines
où s’est installé un consensus mou. « La Chine fait-elle encore figure de modèle ? »
(Dominique BARI). Elle a beau avoir porté sa part dans le PIB mondial entre 1978
et 2015, de 4 % à 18 %, il semble que son modèle, terme qu’elle refuse elle-même,
n’est pas imitable. La prospérité allemande tant vantée a, bien entendu, « une face
cachée » (Aurélia END), on la connaît : celle des petits boulots, des emplois pré-
caires et de la baisse de la protection sociale mais les effets de la vague migratoire
se feront sentir.

En matière démographique, la France qui se targuait de rattraper
l’Allemagne en 2057 voit désormais cet horizon reporté à 2080 : comment dans
ces conditions parler de rééquilibrage de la puissance ? Sur l’aspect démographique,

Éditions du Croquant, 
2017, 232 pages

La Découverte, 296 pages
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nous vous recommandons l’excellente Tribune n° 939 de Roberto Nayberg, « Le
poids démographique de la France, hier, aujourd’hui et demain ».

Quelle réforme de l’ordre mondial ?

Prolixes pour décrire et dénoncer les impasses internationales actuelles, 
les auteurs de L’état du monde 2018 font-ils preuve d’imagination en matière de
propositions ? Hélas non, à mon sens, et c’est ce constat qui me désole. Le jour-
naliste et historien Dominique VIDAL, collaborateur du Monde diplomatique, parle
de « Réformer l’architecture internationale ». Avance-t-il quelques propositions
sensées et réalistes ? Il s’interroge sur l’utilité des organisations régionales, estimant
inutile de sauvegarder l’Otan, « qui a prouvé son inefficacité à régler les conflits »,
doute de l’utilité de la Ligue arabe et même de l’ASEAN (Association des Nations
du Sud-Est asiatique), ou de l’OEA (Organisation des États américains). Mais en
remettant ainsi toute l’architecture régionale en cause, il replace toute la charge
bien lourde de la gouvernance mondiale sur les épaules de la seule ONU, dont on
connaît bien les lourdeurs et les imperfections, mais dont on ne doit pas nier les
succès et les avancées. L’accord sur le climat ou celui sur le nucléaire iranien n’ont-
ils pas été conclus sous son égide ?

Bien sûr il conviendrait d’équilibrer la répartition géographique au sein de
la famille onusienne, revoir la pondération des droits de vote au sein des institu-
tions de Bretton Woods (FMI et BIRD dite Banque mondiale), mais comment bri-
ser le profond conservatisme du Congrès américain et du profond mépris de
Donald Trump à l’égard du « multilatéral », devenu sa bête noire, qu’il vient de
concrétiser en décidant du nouveau retrait des États-Unis de l’UNESCO. Mais ne
nous méprenons pas, ce n’est pas en faisant de l’OMC une organisation pleine-
ment multilatérale que l’on modifiera la loi d’airain du commerce international,
basé sur la compétitivité et la concurrence à outrance : ne parle-t-on pas depuis
quarante ans de guerre économique ?

Tous ces constats mènent à la crise des mouvements altermondialistes qui
avaient prospéré au début des années 2000. D’où le fait que l’on se replie sur 
les innovations techniques, au raz du terrain et proches des hommes : alternatives
biologiques agricoles, nouvelles énergies décentralisées, etc., actions qui ouvrent de
vastes champs aux innovations, coopérations et partage. Voilà un aspect, celui des
Biens communs – océans, biodiversités naturelle et biologique, préservation des
espèces rares, nouvelles urbanités – qu’il aurait convenu d’approfondir.

À venir…
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