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Le grand basculement 
Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Dernier 
ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 468 pages). 

Eugène BERG 

Introduction 

La pandémie de la Covid-19, par sa soudaineté, sa diffusion planétaire, 
toutes les incertitudes dont elle reste entourée, son impact sanitaire, encore plus 
économique, mais aussi social et psychologique, sans rien dire à ce stade de ses 
répercussions stratégiques, représente un phénomène unique qui, apparemment, 
défie toute analyse. On peut même dire, sans forcer le trait, qu’elle a déclenché 
chez certains milieux le Weltschmerz, la « difficulté d’exister au monde », ce qui 
pose la question de la sécurité, entendue dans son sens le plus large. De ce fait, par-
tout dans le monde, la pandémie a marqué le retour de l’État, en testant notam-
ment sa capacité à instaurer l’État d’exception. Les pandémies, comme les guerres, 
sont des moments au cœur de la construction de l’État. Par ailleurs, il convient 
d’admettre que la métaphore guerrière est historique dans le domaine de la santé 
publique : cordons sanitaires, quarantaines, couvre-feu sont bien des expressions à 
usage dual. 

Pour l’analyse de cette catastrophe, si les points de comparaison avec les 
autres crises globales ne manquent pas, comme s’y livre avec brio Thierry 
de Montbrial (cf. infra), c’est le recul qui fait défaut et l’avenir qui reste incertain. 
Pourtant, on trouvera maintes analyses d’envergure dans les différents annuaires 
stratégiques qui, chacun à leur façon, se sont livrés à un travail minutieux d’analyse 
et de prospective. S’il est un aspect sur lequel insistent toutes ces utiles synthèses, 
en dehors du défi qu’a représenté la pandémie pour l’Union européenne dont elle a 
durement éprouvé la résilience, c’est l’accentuation de l’affrontement sino-américain 
qui revêt bien des aspects d’une guerre froide 2.0 (voir 5e partie). Déjà, on se  
rappellera, en juillet 2019, Thierry de Montbrial dans ses « Perspectives », avait 
développé l’idée selon laquelle la compétition sino-américaine serait le facteur 
structurant des prochaines décennies, phénomène que l’on peut analyser comme 
un affrontement entre deux empires. Toutefois, bien d’autres problèmes nous inté-
ressent au premier chef, comme l’avenir de la vaste zone du Moyen-Orient (4e partie) 
– emplie de convulsions – et, bien entendu, les questions climatiques et celles de 
la biodiversité (3e partie), ainsi que l’immense domaine des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC). 
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(1/5) Panorama du monde  
contemporain à l’été 2020 

On avait coutume de parler du chaos mondial, d’un monde de crises, de la 
montée des tensions ou même, comme l’avait dit le pape François il y a 
déjà trois ans, de « troisième guerre mondiale en morceaux ». Voilà que 

ces expressions, au demeurant nullement nouvelles, semblent, sinon surannées, au 
moins reléguées au monde d’hier. En effet, cela est évident pour tous que le 
monde, avec la pandémie du SRAS-Cov 2, vient de basculer sans que l’on sache 
encore avec précision, le sens, la durée et la profondeur de ce basculement. Tous 
les annuaires stratégiques que nous analysons se penchent sur ce thème. 

Ramses 2021 (Éditions Dunod, 364 pages) en a fait 
son titre que nous reprenons. Cette année, le Rapport 
annuel mondial sur le système économique et les stratégies 
concentre ses analyses sur trois grandes questions : 
« Santé/climat : Covid-19, et maintenant ? » ; « Europe : se 
refaire ou se défaire » ; « Monde arabe : 10 ans après le faux 
printemps ». Il est loin de s’en tenir à ces trois grands enjeux 
car dans sa troisième partie, il balaie bien des questions 
majeures : Sécurité/Défense, Technologies nouvelles, Droit 
international, Migrations, Amérique, Russie/NEI, Union 
européenne, Asie, Afrique. 

L’État du monde 2021 (La Découverte, 272 pages), 
de son côté, contrairement à son habitude, ne se livre pas à 
une analyse de tous les problèmes mondiaux mais se 
concentre, sur une région clef, celle du Moyen-Orient et ses 
rapports avec le monde. Voilà une façon originale de bra-
quer le regard sur cette zone carrefour qui, des détroits turcs 
au détroit d’Ormuz et la mer d’Oman, du canal de Suez au 
détroit de Bab-el-Mandeb et le golfe d’Aden, concentre cer-
tainement le plus de points d’affrontements, de heurts, de 
conflits et d’antagonismes. 

L’Année stratégique 2021 de l’Iris (Armand Colin, 342 pages) s’en tient, 
elle, à son approche traditionnelle, celle d’analyser les grandes aires géographiques 
(Europe, Amérique du Nord, Russie et CEI, Amérique du Nord et Caraïbes, 
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Moyen-Orient et Maghreb, Afrique subsaharienne, Asie et 
Océanie) en lui ajoutant quatre chapitres thématiques por-
tant sur les problèmes clefs : enjeux militaires, enjeux éco-
nomiques, environnement et enfin, énergie. 

Ainsi, en croisant la lecture de cette moisson 2020-
2021 particulièrement riche, nous sommes en présence 
d’une analyse approfondie, aiguë, stimulante de toute la 
gamme des problèmes mondiaux. Absolument tous ? Peut-
être pas, car cela relèverait d’une mission impossible. À titre 
d’exemple, aucune entrée n’est consacrée à la question de la 
bataille des normes autour de la 5G – qui constitue le cœur 
de l’affrontement sino-américain, question qui est pourtant 
analysée dans quelques entrées. Parmi les éléments de satisfaction, notons la mon-
tée en puissance des femmes à la tête des grandes organisations internationales. Le 
Fonds monétaire international (FMI), la Bulgare Kristalina Georgieva a succédé à 
Christine Lagarde, qui est devenue la première femme portée à la tête de la Banque 
centrale européenne (BCE), tout comme l’Allemande Ursula von der Leyen l’est 
devenue pour la Commission européenne. L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) devrait voir l’élection d’une femme à sa tête (la Nigériane Ngozi Okonjo-
Iweala et la Coréenne Yoo Myung-hee sont seules en lice) ; alors qu’Odile Renaud-
Basso, passe de la Direction du Trésor à la tête de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

Dans ses « Perspectives », qui ouvrent le Ramses, Thierry de Montbrial 
replace la pandémie de coronavirus dans la durée en la comparant aux trois grandes 
crises qui ont secoué le monde au cours du dernier quart de siècle : la crise finan-
cière de 1997-1998 qui a surtout frappé l’Asie (mais aussi la Russie, en 1998, avec 
le défaut sur sa dette) ; celle du 11 septembre 2001 avec ses attaques terroristes, qui 
a déclenché la guerre contre le terrorisme, puis contre la terreur ; celle enfin éco-
nomique et financière (subprimes) de 2007-2008 auxquelles on peut ajouter la crise 
migratoire de 2015. 

Cette pandémie est véritablement unique, ce qui la distingue de toutes les 
précédentes, en ce qu’elle n’a pas été soudaine, comme le 11 septembre, qu’elle a 
dégénéré en cataclysme mondial, ce qui n’a pas été le cas des crises économiques 
de 1997-1998 ou de 2007-2008, et qu’elle a mis à l’épreuve des sociétés à s’orga-
niser non seulement préventivement d’ailleurs, mais tout au long de sa propagation 
à l’échelle planétaire. Aussi, la stabilité structurelle d’un système international 
devenu hautement interdépendant a été mise à rude épreuve, mais constatons-le, 
cette crise ne l’a pas mis à bas. En effet, la séquence à laquelle on a assisté n’est pas 
nouvelle, mais elle a été accentuée par l’ampleur des défis, au heurt entre les sou-
verainetés nationales, le repli de tous les États derrière leurs frontières et la nécessité 
– devenue plus urgente que jamais – d’une véritable gouvernance mondiale, impli-
quant nécessairement des abandons de souveraineté. 
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On l’a vu avec le cas de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sortie 
à cette occasion de son quasi-anonymat, et dont l’activité n’était connue que des 
seuls experts, quelques ONG, mais aussi par la Fondation Bill et Melinda Gates 
devenue le principal pourvoyeur de fonds de l’organisation genevoise, ce qui n’a 
pas manqué de lui attirer certaines critiques. L’OMS ne dispose que de peu de 
pouvoir et de moyens, et dépend entièrement des États pour ses informations et 
son action sur le terrain. Or ceux-ci, à commencer par le plus fort d’entre eux, 
n’ont fait que la marginaliser – et ce, bien avant Donald Trump – ou la vilipender. 
Pourtant, aucun État de la planète n’a intérêt à ce que l’incapacité à coopérer sur 
les questions sanitaires puisse provoquer d’autres désastres comme celui que nous 
vivons collectivement aujourd’hui, écrit le président-fondateur de l’Institut fran-
çais des relations internationales (Ifri). Cependant, il y a encore loin de la coupe 
aux lèvres, aucune des idées avancées de-ci de-là – comme celle de Jean-Yves 
Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, de création d’une Haute auto-
rité sanitaire internationale, ou portant sur la réforme du mécanisme de Règlement 
sanitaire international (RSI) – n’a vu le jour, conséquence encore une fois du fort 
antagonisme sino-américain, fait désormais largement constaté et commenté. Par 
conséquent, le coronavirus n’a fait qu’accentuer un phénomène perceptible depuis 
quelques années, celui de la vulnérabilité de l’unique superpuissance, son retrait de 
l’arène internationale et son jeu de plus en plus solitaire : l’America First ne l’a pas 
protégé de la pandémie, le nombre des morts ayant, d’ores et déjà, atteint les 
248 000, un chiffre pas si éloigné des pertes américaines durant la Seconde Guerre 
mondiale (292 000). Or, en l’absence d’une ancre solide et stable, on voit bien que 
c’est tout le vaisseau du multilatéralisme qui risque d’être ébranlé, sinon de chavi-
rer, le désir secret de Donald Trump était certainement qu’il devienne un vaisseau 
fantôme. 

Dans son introduction à L’Année stratégique 2021, Pascal Boniface, en 
ayant qualifié la pandémie de « révolution stratégique », poursuit sur la même 
voie : comme il y a eu un « moment Spoutnik » en 1957, il y a un « moment 
Covid-19 ». Cependant, alors que Washington a su relever le défi – et le gagner 
notamment en atteignant la Lune en juillet 1969 –, il apparaît que, cette fois-ci, le 
défi sera bien difficile, sinon impossible à combler. Au plus fort de la guerre froide, 
le PIB de l’URSS avait atteint 40 % du PIB américain, avant de retomber à 30 %, 
alors qu’aujourd’hui le PIB chinois atteint 66 % de l’américain. Plus encore, 
l’URSS ne représentait que 2 % du commerce mondial, la Chine en représente 
13 %. On trouvera dans ces divers annuaires bien des développements sur les 
États-Unis qui, réellement, traversent une passe difficile : fractures dues à l’accrois-
sement des inégalités, tensions raciales décuplées, polarisation politique, campagne 
présidentielle marquée par une violence verbale sans précédent – on est loin du 
face-à-face « civilisé » de Kennedy et Nixon de 1960 ! 

Effets de la pandémie de Covid-19, accentuation des tensions commer-
ciales, bataille autour des nouvelles technologies (G5, Intelligence artificielle, 
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numérique, robots…), tous ces phénomènes convergents font que l’on assiste à 
une corrélation entre géopolitique, géo-économie et géostratégie, donnant naissance 
à une géo à la puissance 3. Le noyau de la puissance n’est plus constitué par les 
volumes et les poids, si l’on peut dire, mais par la puissance numérique qui suppose 
la maîtrise de technologies proprement dites sous les deux aspects du Software et 
du Hardware. D’où la suggestion bien pertinente de Thierry de Montbrial d’enrichir 
la classique notion de « Complexe militaro-industriel », en élargissant la sphère du 
militaire pour y inclure tous les arcanes du pouvoir numérique au sens large. Il fau-
drait donc parler désormais de complexe militaro-numérico-industriel, comme d’un 
nexus incluant nombre de liens, plus ou moins opaques, entre grands demandeurs 
et offreurs publics et privés, d’instruments technologiques de pouvoir. Cette question 
des liens entre technologie et pouvoir est abordée, ne serait-ce que partiellement 
dans le reste du Ramses, sous l’angle du contrôle et de la surveillance – stratégies de 
contrôle numérique, reconnaissance faciale –, ou des réseaux sociaux. Néanmoins, 
c’est à une étude plus approfondie de cette nouvelle économie numérique, à la fois 
civile et militaire, qu’il conviendrait de mener en termes de part dans les dépenses 
de R&D, de portion de PIB, du nombre des brevets, des innovations, etc., ce afin 
de décrire la nouvelle hiérarchie des puissances restant dans la course… 

De son côté, Pascal Boniface se demande – sans y apporter de réponse 
nette – si le moment Covid-19 peut faire figure de « révolution stratégique » :  
est-on en face d’une modification structurelle ou purement conjoncturelle des  
rapports de force ? Rares sont les modifications de ces rapports qui surviennent 
en dehors de défaites militaires (1945) ou d’effondrement d’empire (1991). Cette 
fois-ci, on manque encore de recul devant tant d’incertitudes. Tout ce que l’on 
peut dire, c’est que ce moment accentue les tendances en œuvre depuis une quin-
zaine d’années. S’il est un point en revanche sur lequel tout le monde s’accorde, 
c’est qu’aujourd’hui, plus encore qu’auparavant, se pose la question de l’autonomie 
stratégique de l’Europe, question qui ne se réduit pas aux seuls aspects de défense 
et de stratégie, mais pose sous un jour nouveau tout le complexe des rapports États-
Unis–Europe, le rôle de l’Otan et la notion même d’Occident dont on sait qu’elle 
est de plus remise en cause et contestée. Pascal Boniface, partisan déclaré d’un 
découplage entre l’Europe et les États-Unis, se demande si le moment d’une telle 
distanciation est enfin venu. Il en doute encore du fait du réflexe idéologique de 
l’interpénétration des élites entre les deux rives de l’Atlantique, l’habitude de tra-
vailler en commun, une formation et une sociabilité également communes. D’un 
autre côté, il lui semble que la compétition pour la suprématie mondiale à laquelle 
se livrent les États-Unis et la Chine, ne constitue pas forcément un problème pour 
l’Europe. Ce n’est pas la Chine qui a déclaré l’Europe ennemie, ce n’est pas elle qui 
empêche de commercer avec l’Iran, ce n’est pas non plus elle qui inflige des 
amendes exorbitantes aux entreprises européennes. Certainement, mais comment 
ignorer ce que l’on appelle l’hubris de Pékin avec l’adoption de la loi sur la sécurité 
nationale à Hong Kong, les pressions croissantes sur Taïwan, le traitement inhu-
main de la minorité ouïghoure au Sinkiang, la poldérisation et la militarisation de 
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la mer de Chine méridionale que Pékin veut transformer en lac chinois ? Sur tous 
ces points, on trouvera de nombreuses entrées dans Ramses comme dans L’Année 
stratégique. Pour le moment, le plan de relance européen adopté fin juillet au for-
ceps, semble avoir quelque peu sacrifié le Fonds européen de défense (FED), dont 
la dotation est passée de 13 à 7 milliards d’euros. Peu de progrès ont en fait été réa-
lisés pour réduire le coût de la dispersion des efforts. Au total, les membres de l’UE 
à 27 dépensent quelque 200 Md€ par an et l’on estime que 25 à 50, voire davan-
tage, pourraient être dégagés par une meilleure mutualisation des commandes et 
des projets. L’UE ne semble pas prendre la direction d’une autonomie stratégique 
accrue. Ses priorités portent sur le climat, la décarbonation de son économie et des 
efforts résiduels en matière de nouvelles technologies. Ainsi, elle s’est dotée d’un 
plan « Batteries électriques », mais elle doit pousser encore plus loin ses efforts 
communs. Ne possède-t-elle pas, avec Ericsson et Nokia, de deux entreprises  
susceptibles de contrecarrer le monopole de Huawei pour la 5G ? 

Dans un monde qui se durcit avec une Amérique qui s’éloigne du Vieux 
Continent sauf pour défendre ses intérêts étroitement conçus, l’UE ne peut se per-
mettre de ratiociner indéfiniment, car le ciment qui la tient debout est encore frais 
et inégalement réparti. À court et moyen termes, les vieux réflexes issus de la guerre 
froide fonctionneront encore. À long terme, le jeu peut se rouvrir. 

(À suivre…) 


