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Ruptures du monde 
ou nouveau désordre mondial (4/4)
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.

Les trois premières parties de cet article s’intitulaient : 
1/4 Un monde en quête de boussole

2/4 Perspectives russes
3/4 Comment l’information recompose les relations internationales

Espoirs dans la sphère économique : 
vers une sortie de la crise

Le Centre d’études prospectives et d’informa-
tions internationales (CEPII) fait le point chaque année,
de la situation économique mondiale dans L’économie
mondiale. Cette année, il constate qu’en dix ans, le
monde semble sorti de la crise : la croissance mondiale
devrait passer de 3,1 % en 2016 à un taux de 3,5 %
prévu pour 2017 et 3,6 % pour 2018, retrouvant de la
vigueur. Le taux de chômage des pays développés, qui
avait atteint 8,3 % en 2010, est presque ramené à 6 %
– 5,5 % en Allemagne, le taux le plus bas depuis la
réunification. Malgré ces signes avant-coureurs positifs,
il convient de prendre en compte que l’économie mon-
diale reste très endettée, ce qui constituera un obstacle
pour une reprise soutenue et durable. Le ratio dette/PIB
est passé en effet de 180 % en 2007 à près de 220 % en 2016, augmentation 
commune tant aux pays développés (230 à 270 %) qu’émergents (de 110 % à
presque 180 %). Assurer un désendettement d’un tel niveau exigera du temps et
des efforts, au moment où la ponction fiscale a atteint ses limites et que peu de
postes budgétaires peuvent servir de valeur d’ajustement.
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Sebastian JEAN, directeur du CEPII montre, et cela est réconfortant, que la
démondialisation (que l’on voyait venir de partout) n’aura pas lieu, bien que plus
personne ne croit en une mondialisation heureuse. Les interdépendances commer-
ciales, financières, technologiques et autres sont trop fortes pour que l’on puisse
revenir à des politiques autarciques. Les exportations mondiales de marchandises
sont ainsi passées de 18 % du PIB mondial en 1993 à 30 % en 2008. Les chaînes
mondiales de valeur s’étendent partout. Ce que l’on constate aisément est devenu
une réalité : en un quart de siècle l’économie mondiale, dominée jusqu’aux années
1980 par un nombre limité de pays – ceux de la Triade (États-Unis, Europe,
Japon), soit les membres du G7 qui représentaient 80 % de la richesse mondiale –
est devenue largement multipolaire. La part des pays riches de l’OCDE est tombée
à 60 % et s’oriente vers 50 %. Bien d’autres aspects sont examinés dans L’Économie
mondiale 2018, dont celui décisif pour l’avenir des rapports entre technologie,
intelligence artificielle, robotisation et emploi. On la voit avec la préparation du
soldat 3.0. entièrement connecté.

Cyclope – Les marchés mondiaux sous la direc-
tion de Philippe CHALMIN et Yves JÉGOUREL, auquel 
collaborent près de 150 experts, offre le panorama le
plus complet portant sur l’ensemble des marchés de
biens et de services, publié en français. La Chine de
Xi Jinping se profile comme le moteur de la mondialisa-
tion – discours de Davos de janvier 2017 –, jusqu’à la
défense de l’Accord de Paris sur le climat du
12 décembre 2015. Le monde a donc connu une décélé-
ration de sa croissance qui oscille autour de 3 % depuis
2015, et il y a peu de chances qu’elle reprenne sa vigueur
ancienne (4 à 5 %) avant la fin de la décennie. Une crois-
sance mondiale à 3,2 % recouvre des évolutions régio-
nales disparates : États-Unis 2,5 %, Euroland 1,7 %,
Allemagne 1,5 %, France 1,1 %, Italie 0,8 %, Espagne 2,6 %, Royaume-Uni 1 %
et Japon 1 %. Si les émergents restent à la peine, leurs performances estimées pour
2017 sont supérieures aux résultats 2016

L’Afrique subsaharienne est à un tournant, sa croissance en 2016 a été la
plus faible depuis vingt ans (1,3 % en 2016 contre 4,6 % en 2014), quelques
« lions » émergent de ce refroidissement conjoncturel atteignant des taux de crois-
sance soutenus : Érythrée 10 %, Ouganda 8,6 %, RDC 8,6 %, Côte d’Ivoire
8,3 %, Rwanda 7,6 %, Tanzanie 7,2 %, Cameroun 6,5 %, Burkina Faso 6 %,
Mozambique 5,5 % – tous, non producteurs de pétrole. En glissement annuel,
c’est l’Afrique du Sud (ex-première économie africaine) qui dégringole avec un
taux inférieur à 1,5 % depuis trois ans, ainsi que les géants que sont le Nigeria et
l’autre grand producteur pétrolier, l’Angola. Hors ces trois mastodontes, la crois-
sance de l’Afrique subsaharienne a atteint 4,1 %. La croissance en 2017 devrait se
relever à 2,6 %.

Economica, 2017, 828 pages
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Quant à l’Amérique latine qui avait connu la stagnation en 2014, elle a tra-
versé la récession en 2015, du fait de l’énorme gâchis vénézuélien (glissement du PIB
de 10 points en trois ans), les problèmes d’endettement de l’Argentine et l’année
de tous les risques pour le Brésil, qui a maintenu les JO, malgré les menaces du
virus Zika. En 2016, l’économie de l’Amérique du Sud aura connu sa plus
médiocre performance depuis trente ans. En 2017, les économies émergentes
devraient redevenir les locomotives de la croissance mondiale et retrouver un taux
de croissance de 4,6 %. Pour les marchés mondiaux, après avoir touché un point
bas en début 2016, la plupart des marchés – à l’exception des céréales – ont forte-
ment rebondi ; ils ont retrouvé leur niveau de 2005, ce qui correspond à un cycle
décennal d’investissement.

L’année 2016 a continué à être particulièrement difficile pour tous les mar-
chés, financiers comme de commodités. Les premiers sont entrés dans le monde
nouveau des taux négatifs, du Quantitative Easing (QE), les pays émergents ayant
connu les secousses les plus fortes. Les Banques centrales ont pratiqué la ZIRP
(Zero Interest Rate Policy). Le montant total des dettes, qui avait atteint le chiffre de
223 trillions de $ – soit 300 % du PIB mondial – a atteint 230 trillions, les sorties
de capitaux ont atteint plus de 2 trillions.

Les marchés de l’énergie, un des marchés phares, principalement pour le
pétrole, ont subi des variations erratiques, qui ne sont pas près de s’arrêter.
L’Accord sur le climat, adopté à Paris à l’issue de la COP21 le 12 décembre 2015,
impose un nouveau cadre aux États, les orientant vers une transition énergétique à
long terme de plus en plus décarbonée. Pour le moment, la baisse des prix des éner-
gies classiques n’incite pas les pays à redoubler d’efforts pour les renouvelables. Les
sommes en jeu sont énormes : il conviendra d’ici 2030, de procéder à 100 tril-
lions $ d’investissements concernant la production, l’acheminement d’énergie et sa
consommation. On est encore loin pourtant de l’objectif du Fonds vert, destiné à
financer l’atténuation et surtout l’adaptation au changement climatique, des
100 Mds $ à compter de 2020, l’ensemble des finance-
ments de cette nature ayant été fixé à 62 Mds en 2014
par l’OCDE. La Chine a annoncé, fin 2015, qu’elle fer-
merait 1 000 mines de charbon : surtout, elle s’est enga-
gée dans un programme important de développement
des énergies vertes, réalisant le tiers des investissements
mondiaux, évalués à 329 Mds $. Le Chinois Goldwind
produit déjà plus d’éoliennes que le danois Vestas ou
l’américain General Electric.

�Vers un nouveau désordre mondial

Nous avons intitulé cette chronique annuelle,
« Ruptures du monde ou nouveau désordre mondial »,
cet intitulé reprend le titre de l’ouvrage du journaliste 
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helvète Blaise LEMPEN, Le nouveau désordre mondial, de la chute du communisme
à la montée des populismes. Spécialiste des relations internationales qui a observé
le monde durant 40 ans, correspondant à l’ONU durant 20 ans, auteur de
12 essais et documents, il ambitionne de faire le bilan du monde depuis la chute
du mur de Berlin. Vaste ambition, immense champ d’investigation d’autant plus
qu’il déborde le strict champ de la diplomatie, de la géopolitique, de la géostraté-
gie pour s’aventurer sur bien des terrains de savoir et de réflexion. Depuis l’illusion
de la « fin de l’histoire » et au clash des civilisations, nous sommes bien revenus,
citoyens des sociétés occidentales riches, démocratiques et prospères, de nos illu-
sions du progrès humain. Nous voyons bien que la marche de l’histoire, n’est ni
linéaire, ni unilatérale. Ce n’est plus l’Europe depuis les années 1920, plus les
États-Unis depuis les années 2000 qui forgent cette histoire : elle est devenue mon-
diale, multiple, hétérogène.

Chacun des chapitres du livre de Blaise LEMPEN traite d’un problème clef,
risques systémiques environnementaux, climatiques, technologies, de santé, cha-
cun rétroagissant l’un sur l’autre. Je ne prends qu’un seul exemple ici, ce n’est que
récemment que l’immunité scénique mondiale s’est penchée sur les conséquences
du réchauffement climatique sur la santé et surtout a commencé à en donner des
évaluations chiffrées précises, quelles catégories d’âge, où, sous quels processus…
On semble s’être départi de l’illusion du village global du médiologue canadien
Mac Luhan. Que le monde soit devenu plus hétérogène, qui ne s’en rend pas
compte ? Que la fin du gendarme mondial ait sonné avant l’arrivée à la Maison-
Blanche du magnat de l’immobilier, que l’on assiste au retour de la barbarie, du
religieux en politique, à la montée des partis populistes, à l’angoisse climatique, de
cela aussi chaque lecteur le pressent, l’entend, le lit, le documente. Le journaliste
helvète, animé d’une solide conviction éthique fournit bien des éléments d’infor-
mation et de réflexion sur tous ces sujets. Constamment, il oscille entre description
et dénonciation sans toujours pouvoir trancher et fixer une ligne de pensée nette.
Peut-on le lui reprocher ? À l’écoute des bruits du monde, il les capte, les filtre et
les transmet. Au final, que convient-il de choisir ? La « civilisation empathique »
de Rifkin ou le « choc de civilisation » d’Huntington ? Le bon Samaritain du phi-
losophe des sciences Michel Serres ?

Il a peut-être raison de dire qu’en choisissant Antonio Guterres, ancien
Haut-Commissaire aux réfugiés comme Secrétaire général de l’ONU, certains
États-membres parmi les plus puissants ont voulu réduire celle-ci à une organisa-
tion humanitaire et qu’elle est censée de ne pas s’immiscer dans les affaires poli-
tiques des grandes puissances. Problème bien ancien, seules celles-ci ont constitué,
après la Paix de Vienne (1815), le concert européen, puis elles ont préservé leur sta-
tut et prérogatives au sein du Conseil de la Société des Nations (SDN) puis du
Conseil de sécurité. Partout on demande, on exige même, une véritable gouver-
nance mondiale mais on n’a pas encore façonné le bon outil. Les États répugnent
à confier leurs prérogatives en termes de paix et de sécurité internationale, au sens
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le plus large de ces termes, à des organes supranationaux, comme ils répugnaient
en Europe à renforcer les pouvoirs de l’exécutif européen. On parle de guerre
hybride, il semble bien que ce terme s’applique à la gouvernance mondiale, qui
associe coopération intergouvernementale classique, délégation ou partage de sou-
veraineté sur des secteurs strictement définis, participation bigarrée de la société
civile mondiale, économie mondiale, multipolaire où les Géants du Net sont deve-
nus des Molochs difficilement contrôlables. De chaque période de chaos relatif
– guerre de Trente Ans (1618-1648), guerres de la Révolution et de l’Empire
(1792-1815), Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale – est sorti un nouvel
ordre mondial, pensé, construit et entretenu. Un tel ordre passe aujourd’hui
notamment par une ouverture du Conseil de sécurité des Nations unies, un ren-
forcement de celles-ci permettant une meilleure articulation entre le centre et la
périphérie, un renforcement du G20 qui devrait être doté d’un secrétariat perma-
nent, comme de la création d’une instance de dialogue et de concertation dans le
domaine politico-stratégique au sein de laquelle dialogueraient les grandes alliances
(Otan, OTSC, OCS, Ligue arabe…).



Pour conclure cette revue annuelle des Annuaires stratégiques et autres
ouvrages associés, je dirai quelques mots sur le dernier ouvrage d’Andreï Gratchev,
qui fut, on le sait, le dernier porte-parole et conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. 
Il a écrit de nombreux ouvrages portant sur le dernier « gensek » (secrétaire géné-
ral), la perestroïka, la chute de l’URSS, le stalinisme, etc., autant d’apports utiles
pour comprendre ce pays, avec lequel nous allons célébrer, le 300e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques mais dont nous avons parfois du mal à
percer les intentions, les forces et les faiblesses. Cette fois-ci son regard porte plus
large. Dans Un nouvel avant-guerre ? Des hyperpuissances à l’hyperpoker, une fresque
historique, assez ample, néanmoins relativement concise et claire, il s’efforce de
répondre aux questions que chacun se pose soit depuis
la crise géorgienne de 2008, soit plus précisément 
du retour de la Crimée dans le giron russe et la guerre à
l’Est de l’Ukraine. Pourquoi et comment a commencé la
guerre froide ? S’est-elle terminée ? Sommes-nous
condamnés à la rejouer ? Nous ne reviendrons pas sur ces
aspects historiques sur lesquels l’auteur apporte un éclai-
rage double, celui d’un ex-Soviétique et celui d’un
homme habitant et enseignant en France depuis un
quart de siècle.

Interrogeons-nous sur le sous-titre « hyper-
puissances », notion qui paraît, à première vue, étrange.
La notion de grandes puissances remonte au Congrès
de Paris de 1856 qui clôtura la guerre de Crimée, elle
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désignait alors un groupe en retrait de pays européens, dans lequel la Prusse ne 
fut pas admise. Mais avec la montée en puissance de l’URSS et des États-Unis à
compter de 1941, concurremment avec l’effacement des puissances européennes
traditionnelles (France en 1940, Allemagne en 1945 puis Grande-Bretagne en
1947), les États-Unis et l’URSS furent dénommés de supergrands. C’est parce
qu’après l’effondrement de l’URSS, les États-Unis se retrouvèrent l’unique super-
grand, dotés de tant d’atouts uniques, combinant éléments de hard et de soft power,
qu’Hubert Védrine forgea l’expression d’hyperpuissance. Pendant une courte
période (1991-2011), écrit Gratchev, Washington fondait sa stratégie sur son apti-
tude illimitée à imposer son agenda aux autres, même s’il s’agissait d’un agenda
fantasmatique. A contrario, la nouvelle Russie, même celle de Vladimir Poutine, ne
semble plus avoir revendiqué son statut antérieur de Super Grand (Velikaïa derjava).
Elle ambitionne bien de retrouver son statut de parité avec les États-Unis pour le
règlement de grandes questions régionales (de la Syrie à la Libye), mais ne semble
plus prétendre à étendre son influence sur l’ensemble de la planète ce qu’elle reven-
diquait avec vigueur durant la guerre froide. Il ne s’agit pas ici de subtilités, pure-
ment sémantiques, car dans le jeu subtil à trois (États-Unis, Chine et Russie), il ne
saurait y avoir simultanément trois « hyperpuissances ». C’est en déchiffrant le 
lent glissement dans la hiérarchie des puissances que l’on peut déceler les évolu-
tions à venir.

Andreï GRATCHEV conduit son lecteur sur bien des pistes. Doit-on pour
autant suivre sa pensée à la lettre ? Lorsqu’il écrit par exemple (p. 272) que la guerre
contre le « totalitarisme islamique » est déjà en partie perdue par l’Occident, ne
fait-il pas preuve d’une certaine impatience. Tous les experts ont parlé d’une guerre
longue d’une génération, aussi paraît-il prématuré d’en dresser un bilan, ne serait-ce
que provisoire. Comme beaucoup d’autres analystes, Andreï GRATCHEV considère
que le monde actuel est devenu chaotique, car il se trouve dans une période de
transition. Nous sommes confrontés aux risques provenant à la fois du passé et du
futur. Nous sommes au milieu du gué entre un monde industriel ancien et le
monde de la révolution informatique (étudié dans le dossier de Ramses). Comme
toute phase de transition, celle-ci est pleine d’incertitude et de défis. L’analyse
d’Andreï GRATCHEV rejoint ici pleinement celle du Secrétaire général de l’ONU :
avant de se rendre en Centrafrique – choix symbolique –, Antonio Guterres a
déclaré que « Le monde n’est ni bipolaire, ni unipolaire et il n’est pas encore vrai-
ment multipolaire, il est chaotique. Les gens font vraiment n’importe quoi ».

Comment sortir de cet état de fait ? Par la négociation, comme le préconi-
sait en son temps le cardinal de Richelieu : « Qui fait savoir qu’une négociation
continuelle ne contribue pas peu au bon succès des affaires » (Testament politique,
chapitre VI). Par une action collective plus déterminée et suivie, ce qui implique
une solidarité et, à terme, un effort d’armement, comme viennent de le montrer
23 des 28 membres de l’UE, décidés enfin à faire progresser l’Europe de la défense.
Par une palette d’actions éducatives, d’insertion sociale visant à lutter contre les
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racines du djihadisme radical. Assurément en déployant tout ce faisceau d’instru-
ments de manière coordonnée, avec constance et détermination. Mais il faudra
bien que, tôt ou tard, d’une façon encore à trouver, les fondements d’un ordre
mondial plus juste et équilibré soient définis, comme ce fut le cas par les Traités de
Münster et d’Osnabrück (1648) à l’issue de la guerre de Trente Ans, par le Traité
de Vienne (1815) après les guerres de la Révolution et de l’Empire, par le Traité 
de Versailles (1919) après la Grande Guerre ou par les conférences de Yalta et de
Potsdam (1945) après le second conflit mondial.
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