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Un tour du monde 
par les atlas géopolitiques

Ancien ambassadeur, dernier ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? 
(Éditions Apopsix, 2018, 468 pages).

Eugène BERG

L’ensemble de l’architecture de la sécurité mondiale semble sur le point de
s’écrouler avec le retrait des États-Unis et de la Russie du traité portant sur
les forces nucléaires à portée intermédiaire et le peu d’intérêt de Donald

Trump de prolonger l’accord New START, signé en 2010. Il est donc intéressant
de faire le point des équilibres militaires et stratégiques mondiaux. Rarement à
l’époque actuelle la place et le rôle des religions a eu de telles répercussions géo-
politiques, et cette question ne se résume pas au djihadisme qui a jeté ses tentacules
sur divers continents. Quel avenir attend les États-Unis qui entreront dans
quelques mois dans une nouvelle campagne présidentielle et dont tant d’équilibres
mondiaux dépendent ?

L’Atlas militaire et stratégique

Réalisé sous la direction de Bruno TERTRAIS, il dresse un panorama 
complet et documenté de l’état des forces dans le monde et des guerres et conflits
en cours. Puisque l’actualité de cet été 2019 s’est focalisée sur le golfe Arabo-
Persique, notons que les auteurs de l’Atlas se demandaient déjà si l’Iran n’était pas
un vainqueur aux pieds d’argile.

L’Atlas décrit les principaux points de passage
(Ormuz, Bab-el-Mandeb…) et dresse l’état des puis-
sances navales. On notera la supériorité écrasante de la
flotte américaine dotée de deux fois plus de navires
que la Russie. La flotte française se situe en nombre
au huitième rang derrière le Japon, l’Inde et la Corée
du Sud, mais elle figure parmi les cinq pays munis de
porte-avions et les six pays dotés de sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Dans le domaine
aérien, on rencontre la même supériorité numérique
américaine, la France devance ici la Grande-Bretagne
mais est dépassée en nombre d’avions par l’Inde, la
Turquie et Israël. Mais ce décompte purement numé-
rique dit-il tout ? Puis l’Atlas passe en revue bien des
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termes de l’équation de la puissance : nombre de satellites militaires, moyen de
cyberattaque et de cyberdéfense, « privatisation » mondiale de la sécurité, missiles
et antimissiles (26 pays en sont dotés, dont le Qatar qui doit se doter des fameux
S400 russes).

S’agissant de la planète nucléaire, si le total des missiles est établi, ainsi que
leur répartition en SLBM (Missile mer-sol balistique stratégique), SNLE, armes
aéroportées et bombardiers stratégiques, le tableau portant sur Israël ne comprend
que le nombre total de missiles, estimé à 80. Bien des inquiétudes sont à signaler
concernant la Chine, l’Inde et le Pakistan. Celui-ci contrairement à l’Inde ne pos-
sède aucun SLBM ou SNLE qui en possède 3, la France en ayant 4.

Les auteurs décortiquent les budgets de défense, le montant des ventes
d’armes, estiment les dommages probables du changement climatique. Édifiante à
cet égard est la carte des sites militaires américains exposés à au moins deux aléas
climatiques qui se comptent en centaines ! Seuls les États-Unis, la Russie, la Chine
et la France, puissances militaires majeures, font l’objet d’une entrée spéciale. Un
chapitre passe en revue les crises et tensions dans le monde, après avoir indiqué que
le SIPRI dénombrait, en 2018, 22 conflits, alors que l’Université d’Uppsala (Suède)
en comptabilisait 49 dont 47 civils ou internes sans connaître les causes d’une telle
divergence. Tensions dans le Golfe, guerre en Syrie, crises au Proche-Orient ont la
part belle, mais l’Afrique subsaharienne avec la Bande saharo-sahélienne (BSS)
apparaît à trois reprises. Si l’hypothèse de l’établissement d’un nouvel émirat isla-
mique « le Grand Sahara » semble, pour le moment, devoir être écartée, la prolifé-
ration et la dispersion des groupes djihadistes dans une zone de plus de 5 millions
de km² où vivent 58 millions d’habitants est appelée à se poursuivre.

Les guerres du futur seront-elles climatiques ? À quel rythme se diffusent
nouvelles techniques et nouvelles armes (homme augmenté de divers terminaux,
drones appelés à jouer un rôle de plus en plus important, travaillant en « essaims »,
robotisation terrestre à venir, cyberespace, propulsion hypersonique) ? Peut-être
que les conflits internes diminueront du fait du développement : l’Université
d’Oslo, esquisse un scénario faisant passer la proportion des pays en guerre dans 
le monde qui d’un sommet de 23 % est descendu à 12 % et pourrait s’approcher
des 5 % en 2050. Soit, si l’on compte 200 États, 10 guerres contre les 25 actuelles,
une hypothèse parmi d’autres. C’est la guerre, ce caméléon qu’avait décrit
Clausewitz qui a changé de nature et peut nous réserver encore bien des surprises.

Le réveil des religions

Titre du n° 95-96 de la revue Questions Internationales, ce sujet a été
maintes fois analysé, sous ces divers aspects, qui sont loin de se résumer au surgis-
sement de l’islam politique même si celui-ci en représente le fait le plus saillant.
Ce phénomène remonte déjà à la fin des années 1970, avec l’élection du pape 
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Jean-Paul II, dont on connaît le rôle dans la chute du
communisme, et la révolution islamique iranienne en
1979, suivie quelques mois plus tard par l’intervention
soviétique en Afghanistan. Depuis ces événements
« fondateurs » que de manifestations du retour de la
religion ou des religions n’ont cessé de se manifester,
au point d’envahir l’actualité et l’agenda international.

En Russie, parallèlement au tournant 
conservateur ou traditionnel imprimé par Vladimir
Poutine, en 2012, en mettant l’accent sur la préserva-
tion des valeurs familiales et traditionnelles, l’Église
orthodoxe est allée de plus en plus de pair avec l’État,
occupant largement l’espace public. En Inde, depuis
l’arrivée de Narendra Modi, chaud partisan d’une identité indienne basée sur 
l’hindouïté opposée ouvertement à l’islam, s’assimile de plus en plus aux valeurs
nationales de ce futur géant, alors que l’idéologie laïque et républicaine du Parti du
Congrès si longtemps dominante, est sur le déclin. Un phénomène largement
identique est à l’œuvre en Israël : ici aussi l’idéologie laïque des pères fondateurs,
d’orientation travailliste, a cédé le pas, depuis bien des décennies, à une approche
plus religieuse et identitaire d’Israël, phénomène qui a culminé avec l’adoption par
la Knesset, le 19 juillet 2018, de la loi « État-Nation du peuple juif », qui a suscité
une forte polémique parmi la société israélienne surtout de ses minorités. Au sein
du christianisme, le mouvement évangéliste, fort d’environ 100 millions de fidèles,
exerce une influence croissante dans le monde, et dans certains États, dont les
États-Unis, où ses Églises rassemblent près d’un quart des populations. Depuis les
années 1960, les évangélistes ont été au cœur de la stratégie électorale de la droite
américaine, en particulier dans le Sud du pays, connu sous le nom de « Bible belt ».
Lors de la campagne présidentielles de 2016, ils ont fait pencher la balance du côté
de Donald Trump, constituant 37 % de son électorat. Pour eux, les États-Unis sont
assimilés au « peuple élu de Dieu » à la « destinée manifeste » face aux peuples
ennemis, terroristes musulmans en tête. D’où leur soutien indéfectible à Israël,
autre peuple élu dont l’existence est, selon eux, la preuve éclatante de l’existence
de Dieu.

L’islam politique, dans ses formes les plus extrêmes – djihadiste et takfi-
riste – occupe les devants de la scène religieuse mondiale. Le takfiriste dénonce et
répudie certains musulmans traités en mécréants (kafir) du fait, notamment, de
leur hypocrisie, de leur prétendue déviance religieuse et de leur collaboration avec
les régimes impies. Des déserts d’Irak jusqu’aux marécages du lac Tchad, les
groupes djihadistes tuent essentiellement des musulmans. Cette caractéristique
contrevient aux théories du choc des civilisations. Elle se retrouve dans des 
pays aussi divers que la Syrie, la Somalie, la Libye, le Nigeria ou le Mali. Dans la
mouvance jihadiste, Al-Qaïda est en fait la seule « franchise » à essayer de 
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promouvoir un agenda véritablement global pour combattre les « Croisés » et un
« ennemi lointain » qui se trouve en Occident plutôt qu’au Moyen-Orient, en Asie
ou en Afrique. Certes, l’organisation État islamique a également pu commettre des
attentats en Europe. Cependant, son principal objectif a toujours été de conquérir
et renforcer le territoire de son « califat » en Irak et en Syrie. Un autre aspect des
rivalités religieuses au sein de l’islam est celui de l’antagonisme sunnite-chiite, qui
tend à devenir prépondérant et éclipse les autres sujets de préoccupation. Le
« croissant chiite » comme menace s’étirant de Téhéran à Beyrouth-Sud (fief du
Hezbollah) via Bagdad et Damas, est un terme apparu en décembre 2004 dans un
entretien du roi Abdallah de Jordanie au Washington Post largement répercuté.
Cette menace serait celle d’un hégémonisme régional de l’Iran enflammant la
potentialité conflictuelle de la fitna, la division historique entre sunnites et chiites.

Bien des situations dans le monde dans lesquelles une dimension religieu-
se se trouve impliquée sont analysées dans ce numéro. Vérifiant la pertinence et
l’actualité de ce propos : les actions terroristes menées au nom de l’islam en Europe
et au-delà, le conflit israélo-palestinien, le statut de Jérusalem et de ses Lieux
Saints, les conflits des Proche- et Moyen-Orient, avec notamment le sort tragique
de diverses minorités religieuses chrétiennes – comme les assyro-chaldéens – et
musulmanes – comme les yézidis –, les condamnés à mort au Pakistan pour motif
de « blasphème », les réseaux islamistes en Afrique subsaharienne, le nationalisme
hindou en Inde dont sont victimes les musulmans, le nationalisme bouddhiste en
Birmanie dont sont victimes les Rohingyas, le poids des évangéliques 
en Brésil et leur contribution à la victoire électorale en octobre 2018 du candidat
d’extrême-droite Jair Bolsonaro à la présidence, la recrudescence de l’antisémitisme…

Atlas historique des États-Unis

Quand le Siècle américain touchera-t-il à sa
fin ? Constante question qui taraude bien des esprits
et qui ne date pas d’aujourd’hui. Il est commun de
dire que l’on est entré dans une ère nouvelle marquée
par un affrontement sino-américain dont nul ne peut
prévoir l’issue. En tout cas, la lecture de cet Atlas
devrait éclairer le lecteur sur ces grands enjeux.

La fin de la guerre froide a correspondu avec
la grande mutation interne qui a vu le déclin de la
Rust Belt et l’essor de la Sun Belt. Ce n’est pas un
hasard si la première a voté massivement pour Donald
Trump et que la Silicon Valley s’est largement distan-
cée de son slogan et de ses comportements. D’où la
question que pose Lauric Henneton, maître de confé-
rences à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines : Autrement, 2019 ; 96 pages
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le triomphe américain n’est-il pas en trompe l’œil ? Il penche pour une réponse
affirmative, en observant que les institutions politiques sont grippées et que le pays
semble de plus en plus ingouvernable. Peut-être mais n’est-ce pas là la vertu de la
Constitution des États-Unis, de tempérer les excès de l’exécutif par son système de
cheks and balances ? Sinon, n’aurait-on pas vu un Donald Trump dériver vers une
pratique encore plus solitaire, voire autocratique du pouvoir ? Le collège électoral
est certes obsolète, mais la Chambre des Lords ou le Sénat que le général de Gaulle
voulait supprimer en 1969, ne sont-ils pas à leur façon les représentants des
notables ?

Par contre, il est vrai que la santé des Américains, les inégalités, les infra-
structures et l’école sont des sujets d’inquiétude. Ce qui a changé fondamentale-
ment c’est la composition ethnique de l’Amérique blanche et chrétienne qui est en
déclin mais qui résiste encore dans les urnes. Quant à l’immigration asiatique, elle
s’ajoute à l’immigration hispanique et les sans églises progressistes succèdent aux
évangélistes conservateurs qui restent pourtant influents, constituant, on l’a vu, le
socle électoral de Donald Trump. L’auteur conclut en se demandant si la
Californie, par sa diversité ethnique, sa faible religiosité, et son progressisme, 
préfigure l’avenir de l’Amérique. Les tendances actuelles ne penchent pas de ce
côté, ce qui fait du Golden State un cas à part, tenté même par l’indépendance. Les
États-Unis ne préfigurent-ils pas les États-monde de demain, ancré dans leur terri-
toire et leur passé, mais capable de s’en soustraire pour se déployer sur la Planète
(les Gafam *) attirant talents et capitaux. w
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* Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.


