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Parmi les livres : un monde  
sans boussole ? (2/10) * 

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 

Fin du leadership américain ? 

« Jusqu’où ira Trump ? », s’interroge Pascal Boniface dans L’Année straté-
gique 2020. Il rappelle que le Président américain aura été l’homme de l’année 
pour la troisième fois ; car, quoi qu’on en dise, c’est lui qui modèle l’agenda des 
autres leaders mondiaux. Plus encore, estime le directeur de l’Institut des relations 
internationales (Iris), il est en train de gagner son pari dans sa tentative de rompre 
avec la politique d’hégémonie libérale, poursuivie par tous ses prédécesseurs, 
depuis la fin de la guerre froide. Certes, le 45e Président américain ne semble pas 
avoir renoncé à l’option militaire, mais on voit chaque jour que celle-ci s’éloigne, 
que ce soit à propos du Venezuela (1) ou de l’Iran, alors qu’il se contente de sauve-
garder un contingent militaire minimal en Afghanistan et en Syrie près des puits 
de pétrole. Le vieil adage qui s’applique à l’Afghanistan, « Facile à envahir, difficile 
à gouverner et dangereux à quitter », reste donc toujours valide. Donald Trump 
augmente par ailleurs les dépenses militaires de 600 à 720 milliards de dollars, mais 
on a l’impression qu’il veut surtout montrer sa force pour ne pas avoir à l’employer, 
appliquant ainsi, sans en avoir lu une seule ligne, le principe majeur du premier 
stratège chinois Sun Tzu : « Vaincre l’ennemi sans combattre. » En fait, plutôt que 
d’employer l’arme militaire – dont on voit les limites dans les conflits asymé-
triques – il use et abuse de l’arme économique moins coûteuse, moins dangereuse 
et plus efficace, s’appuyant sur la menace des sanctions, l’attractivité du marché 
états-unien et l’application de plus en plus intense d’une législation américaine au 
caractère extraterritorial. Cependant, cette arme, dont l’application doit être 
longue et soutenue, a-t-elle provoqué les effets escomptés ? 

D’autres articles de Ramses 2020 s’étendent sur cette question, faisant 
observer que la politique extérieure américaine se réduit à la « pression maximale » 
qui se traduit le plus souvent par trois types de mesures : l’imposition de tarifs 
douaniers, la mise en place de sanctions et, éventuellement, la menace d’emploi de 
la force militaire. Plus de 70 États, observe Denis Bauchard, dans son étude serrée, 
sont visés par des sanctions américaines. Ces sanctions sont d’autant plus lourdes 

(1)  4,5 millions de Vénézuéliens ont fui le pays, chiffre qui pourrait atteindre 7,5 millions en 2020.

* Parmi les annuaires stratégiques, atlas et ouvrages géopolitiques. Cet article est le deuxième d’une série de 10 textes.
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que le droit américain a une portée extraterritoriale. Pascal Boniface estime que si 
Donald Trump accomplissait, ne serait-ce qu’un seul de ses quatre objectifs (Iran, 
Venezuela, Cuba, Corée du Nord), il pourrait revenir triomphalement devant les 
électeurs en 2020. Thierry de Montbrial dans ses « Perspectives » estime que  
l’approche transactionnelle de Trump, celle du faiseur de deals, lui a permis de 
remporter deux succès. D’abord en aboutissant à une refonte de l’Accord de libre-
échange nord-américain (Alena), ensuite en obtenant du Mexique qu’il se charge 
directement, et à ses propres frais, d’empêcher les candidats latino-américains à 
l’émigration d’atteindre la frontière mexico-américaine. Pour cela, rien de plus effi-
cace que de les bloquer à l’entrée au Mexique. S’agit-il de vraies victoires ou de 
gains faciles ? On trouvera dans L’état du monde une analyse détaillée de cette négo-
ciation sur l’Alena qui a duré treize mois, au cours desquels le Canada et le 
Mexique ont essuyé sans broncher bien des humiliations. L’accord se nomme 
désormais USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) aux États-Unis, 
ACEUM (Canada–États-Unis–Mexique) au Canada et T-MEC (Tratado México-
Estados Unidos y Canadá) au Mexique ; aucune entente n’ayant pu se faire sur le 
nom, c’est dire… Les États-Unis étaient en position de force, puisque 75 % des 
exportations mexicaines et canadiennes sont destinées à leur puissant voisin, alors 
que 35 % des exportations américaines se dirigent vers le Canada et le Mexique 
réunis. Cet accord n’interdira pas d’imposer au Canada et au Mexique de nou-
veaux tarifs sous prétexte de sécurité nationale. Il n’encadre pas les marchés 
publics ; le message fort envoyé aux investisseurs est qu’il est dans leur intérêt de 
relocaliser leurs investissements aux États-Unis. 

La revue Questions internationales n° 98 de juillet-août consacre un dossier 
spécial sur les « États-Unis : cavalier seul », dont les articles complètent pleinement 
les analyses précédentes. La nouvelle rédactrice en chef, Sabine Jansen, intitule son 
éditorial « Du leadership à une hégémonie décomplexée ». Au-delà du caractère 
commedia dell’arte du Président, dont l’establishment aime se gausser, faute de 
mieux, se dégagent des lignes de force qu’il convient de bien saisir. Certes, les 
États-Unis sont encore une puissance sans rivale, du fait du montant de leurs 
dépenses militaires (40 % des dépenses mondiales), de la puissance des Big Five, 
les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), auxquels elle ajoute 
les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber), du rôle, on le verra, du dollar et de « l’ex-
traterritorialité du droit américain », ainsi que de leur robuste croissance. Pourtant, 
cette hégémonie décomplexée semble précaire. Car, écrit-elle, avant le retrait amé-
ricain de Syrie, il est toujours périlleux pour l’hégémon de se retirer du jeu. 
Derrière les démonstrations de force se cachent bien des faiblesses, comme le défi-
cit commercial qui a atteint un niveau inédit depuis dix ans, ainsi que la dette 
publique fédérale qui représente 78 % du PIB, soit 22 000 milliards de dollars. Un 
article souligne par ailleurs que le dynamisme démographique qui faisait la force 
de l’Amérique est désormais menacé. L’indice conjoncturel de fécondité a ainsi 
atteint 1,77 enfant par femme contre 1,90 en France ; baisse particulièrement frap-
pante chez les jeunes femmes. De plus, la mortalité a commencé à augmenter à 



3

partir de 2014 chez les adultes d’âge actif, particulièrement chez les hommes de 
vingt à quarante ans. C’est d’ailleurs dans cette couche de la population blanche, 
déclassée, que Trump a trouvé ses bataillons de partisans. Certes, les États-Unis 
avec 355 millions d’habitants resteront encore la troisième puissance démogra-
phique mondiale en 2030, mais cette place risque de leur être ravie entre 2050 et 
2060 par l’Indonésie puis le Nigeria. Pour le moment, comme le montre avec force 
de chiffres Patrick Allard, dans le domaine économique la puissance des États-Unis 
est inévitable ; 39 pays utilisent le dollar comme monnaie ou y arriment officielle-
ment leur devise. Les réserves des banques centrales sont majoritairement placées 
en dollar ; la part de cette monnaie est d’environ 62 % fin 2018 contre 21 % pour 
l’euro et moins de 2 % pour le yuan. Le dollar est également l’étalon de mesure des 
prix le plus utilisé internationalement pour la plupart des matières premières. La 
capitalisation des marchés d’actions américaines (32 000 milliards de dollars) 
représente 40 % des marchés mondiaux, en baisse par rapport à 2000 (50 %), mais 
toujours loin devant le Japon (7,6 %) et la Chine (7,5 %). Il est probable, conclut-
il, que cette hégémonie restera le baromètre de notre époque, tant il est plus facile 
pour Washington d’user et d’abuser des atouts de la puissance, que pour les autres 
pays de se donner les moyens d’ignorer les marchés des États-Unis, de se passer des 
technologies américaines ou de contourner le dollar. 

D’intéressantes contributions portent sur les évolutions politiques 
internes : toutes se demandent si le défi lancé par Donald Trump aux institutions 
politiques est susceptible d’affecter leur gravité politique. Volonté affichée de neu-
traliser les contre-pouvoirs, « trumpisation » du Parti républicain, désamour avec 
les médias, accentuation de la polarisation partisane. Maya Kandel, chercheuse à 
l'Université Sorbonne Nouvelle, met en lumière les tendances principales de la 
politique étrangère américaine qui, bien qu’animée par la volonté de destruction 
de l’héritage d’Obama, est marquée par la continuité dans les engagements mili-
taires. Les principales ruptures de Trump correspondent à des préoccupations de 
politique intérieure : transfert de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem, 
reconnaissance de l’annexion du Golan, déclaration du secrétaire d’État, Mike 
Pompeo, considérant les implantations israéliennes en Cisjordanie comme parfai-
tement légales, mesures restrictives sur l’immigration, durcissement des sanctions 
économiques contre l’Iran et Cuba. En définitive, pour les différents contributeurs 
de ce numéro, il ne fait aucun doute que l’attitude de Trump, vis-à-vis de l’exté-
rieur, reflète une tendance durable qui s’inscrit dans le remodelage en cours de 
l’ordre mondial. Les seuls engagements internationaux que Washington accepte 
sont ceux lui permettant d’imposer ses vues et de faire prévaloir ses normes. La 
volonté de l’Administration Trump d’en finir avec la période de post-guerre froide 
est inscrite dès l’introduction de sa « Stratégie de sécurité nationale ». Le document 
part en effet du constat d’échec de la stratégie poursuivie après la fin de la guerre 
froide (« élargissement des démocraties de marché ») qui visait à faire de la Chine 
et de la Russie des partenaires, et non des rivaux, par leur inclusion dans les insti-
tutions internationales. Jeff Gedmin, rédacteur en chef de The American Interest 
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déplore que les États-Unis n’ont plus qu’une stratégie de survie : « Les racines du 
trumpisme ne vont pas disparaître facilement » (Le Figaro, 25 octobre 2019). Aussi 
n’est-il pas surprenant que Thierry de Montbrial dans ses « Perspectives » s’inter-
roge sur l’avenir de la démocratie. Celle-ci est-elle amenée, sinon à disparaître, mais 
du moins à devenir sous sa forme classique un phénomène de plus en plus mino-
ritaire ? En effet, la montée des régimes autoritaires en Chine, en Russie, en 
Turquie, en Arabie saoudite (liste non limitative), comme le recul des démocraties 
libérales face aux démocraties dites illibérales, a de quoi inquiéter. « Le retour des 
populismes », thème central de L’état du monde 2019, se développe dans le monde 
occidental, lequel n’est pas à l’abri d’autres poussées du souverainisme ou de repli 
national. Nous approfondissons ce thème majeur ci-dessous. 

Gérard Araud, une des étoiles de la diplomatie française, ambassadeur à 
Washington, avait connu un brin de notoriété lorsqu’à l’annonce de l’élection de 
Donald Trump il exprima tout haut ce que beaucoup pensaient : « C’est un monde 
qui s’effondre ! » Il s’étend longuement sur l’Amérique de Trump, à laquelle il 
consacre le tiers de ses mémoires, dans lesquels il aborde également d’autres sujets 
d’actualité vitaux (Israël où il a été ambassadeur, Otan où il a été Représentant per-
manent adjoint, ONU où il a été Représentant permanent). 

Gérard Araud : Passeport diplomatique - Quarante ans au Quai d’Orsay (Éditions Grasset, 2019, 
380 pages). 
Arrivé à Washington en septembre 2004, l’auteur ne consacre que six pages au président Barack 
Obama qu’il qualifie d’étrange personnage, difficile à connaître – secret, pudique et réservé – qui, 
à la fin de son mandat, a fait l’objet d’une véritable haine. C’est à se demander si le populisme, en 
supposant une unité mythique du peuple, ne conduit pas inévitablement à la recherche d’un bouc 
émissaire accusé de briser celle-ci. Gérard Araud s’étend donc plus longuement sur le phénomène 
Trump dont il scrute bien des aspects, livrant multiples choses vues, combien utiles pour comprendre 
le nouveau cours qu’a désormais pris la politique américaine. On savait que personne n’avait prévu 

l’élection du magnat de l’immobilier : à 18 heures ce 8 novembre 2016, Hillary Clinton était donnée favorite à plus 
de 90 %. D’où la consternation de l’Establishment, surtout à Washington où il n’a recueilli que 6 % des voix et qui 
s’exprime par l’actuel processus d’impeachment. Il est piquant de voir que nombre de psychiatres attribuaient au nou-
vel élu les syndromes de sénilité, voire de démence, et prévoyaient qu’il n’irait pas au-delà de la première année de 
son mandat ! En fait, seul Trump avait compris et parfaitement capté la colère populaire contre l’Establishment, et il 
continue à l’incarner dans son comportement. Prisonnier de ses certitudes, imperméable aux conseils et aux talents, 
dont la rotation autour de lui est sans précédent, le Président américain est un homme seul. Il passe des heures devant 
la télévision, en priorité devant la chaîne conservatrice Fox News, l’Administration est devenue totalement dysfonc-
tionnelle, la Maison-Blanche a pris les allures d’une cour. On connaît les grands traits de sa politique : protectionnisme, 
lutte contre l’immigration, le déni du changement climatique. Cette politique de l’America First, de l’America Alone, 
loin d’être une simple aberration d’un homme « excentrique » et narcissique, n’est que l’exacerbation des caractéris-
tiques profondes de la psyché américaine. Les États-Unis ignorent le poids du temps et la profondeur du doute. 
Nouvelle Jérusalem, capables de purifier leurs péchés, toujours en mouvement et toujours tournés vers l’avenir, ils 
échappent au doute métaphysique sur le sens de l’histoire qui pèse sur tant de pays du Vieux Continent. Donald 
Trump peut parfaitement être réélu, conclut Gérard Araud. Au fond, l’ordre libéral, dont bien des élites des deux 
côtés de l’Atlantique déplorent la disparition, ne s’est vraiment appliqué qu’à l’Europe occidentale qui s’est recons-
truite et développée sous le parapluie sécuritaire américain. Les États-Unis ont toujours été réticents à confier leurs 
intérêts aux institutions multilatérales. En définitive, cette idéologie d’un prétendu ordre libéral a flatté l’opinion amé-
ricaine qui, idéologiquement, éprouve des difficultés à se voir en « hégémon » et a besoin de cette feuille de vigne que 
lui procure cette notion. D’où l’impératif qui s’impose à la diplomatie française, celle de naviguer entre réalisme et 
innovation. Nous sommes peut-être les seuls à pouvoir jouer le rôle d’honnêtes courtiers. Il est sûr que l’actuelle 
conjoncture politique en Europe accorde de larges marges de manœuvre à la France et à son Président qui « parle à 
tout le monde » et entend faire de l’Europe un acteur géopolitique à part entière.
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La montée de la puissance chinoise  
alimente l’affrontement sino-américain 

Pour Thierry de Montbrial, comme pour bien d’autres experts, la compé-
tition sino-américaine est un phénomène structurant du système international, 
bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène déterminant. En effet, à la bipolarité 
soviéto-américaine d’antan a succédé un monde aux contours multipolaires plus 
complexe, plus fluide, plus imprévisible. Ce contentieux sino-américain, pour ne 
pas employer le terme de conflit, se décline en huit volets : 

• La rivalité stratégique en Asie, en particulier en mer de Chine méridionale 
où Pékin s’est livré à de nombreuses opérations de « dredging » transformant les 
rochers ou îlots en îles qui donnent droit à une ZEE. 

• La question de Taiwan, lié aux États-Unis par le traité de défense du 
2 décembre 1954. 

• La question des droits de l’homme, en particulier le traitement infligé par 
Pékin à sa minorité ouïghour de 10 à 11 millions de personnes, dont 10 % sont 
internées dans des camps de « rééducation » par le travail (des « camps de concen-
tration » disent les Occidentaux) (2). 

• La question nucléaire, car les États-Unis ont émis le vœu d’inclure la 
République populaire de Chine dans les discussions éventuelles sur la limitation 
des armes nucléaires, ce qu’elle refuse totalement. 

• La question commerciale, avec la bataille sur la suprématie technologique 
qui s’est envenimée autour de Huawei et de la 5G. 

• Les achats de pétrole iranien que les États-Unis veulent réduire à zéro. 

• La question des terres rares, dont la Chine assure 90 % de la production 
mondiale et 80 % des exportations qui représentent 59 % des importations amé-
ricaines en provenance de la Chine. 

• Un affrontement global, enfin et surtout, portant sur la configuration de 
l’ordre mondial à venir. 

La Chine a célébré avec éclat le 70e anniversaire de règne du Parti commu-
niste : un anniversaire au parfum de couronnement nationaliste au cours duquel 
15 000 hommes ont défilé sur l’avenue rectiligne Chang An (Paix éternelle). Pour la 
première fois, ont été exhibés les missiles balistiques intercontinentaux Dongfeng-41, 
pouvant atteindre les États-Unis en 30 minutes. « Aucune force ne peut entraver 
le progrès du peuple chinois et de la nation chinoise » a déclaré Xi Jinping du  

(2)  Le 16 novembre, The New York Times a publié 403 pages de documents internes au Parti communiste chinois, four-
nissant des éléments jusque-là inconnus sur la politique d’internement des Ouïghours. Xi Jinping a donné l’ordre, dès 
2014, aux responsables locaux d’être « beaucoup plus durs » et même « absolument sans pitié ».
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balcon de la porte de la Paix céleste (Tian’anmen), au sud de la Cité interdite, au 
cours d’un discours de sept minutes. Intitulé « La Chine et le monde de la nouvelle 
ère », le Livre blanc rendu public le 27 septembre réaffirme l’engagement du pays 
à ne jamais rechercher l’hégémonie et enjoint la totalité des Nations à construire 
conjointement une communauté de destin pour l’humanité. « Il n’y a pas de 
modèle universellement applicable » rappelle-t-il, avant de préciser que « la pauvreté 
est le plus grand obstacle aux droits de l’homme ». 

De fait, la Chine peut être fière de ses réalisations : en 1978 les Chinois 
étaient en moyenne plus pauvres que les Indiens, aujourd’hui ils sont quatre fois 
plus riches ; la croissance moyenne de son PIB entre 1952 et 2010 s’est située à 
8,1 %, passé de 8,7 milliards à 11 570 milliards d’euros ; 770 millions de Chinois 
résidant dans les zones rurales ont été tirés de la pauvreté ; l’espérance de vie  
est passée de trente-cinq ans en 1949 à soixante-dix-sept ans aujourd’hui ; en qua-
rante ans, elle a reçu 2 000 milliards de dollars d’investissements directs interna-
tionaux. 

Pascal Boniface se demande si cette rivalité sino-américaine, qui s’aiguise 
de jour en jour, finira par conduire à un affrontement comme vient de l’évoquer 
Henry Kissinger. Le vétéran de la diplomatie mondiale prévient qu’elle risquerait 
d’être encore pire que la Seconde Guerre mondiale ! 

La Chine cherche à constituer un groupe de pays susceptibles de constituer 
un nouveau pôle de puissance, avance Alice Eckman dans Ramses. « Élargir le cercle 
d’amis de la Chine » en Asie et dans le monde est devenu son objectif, a annoncé 
officiellement Xi Jinping dans son discours du nouvel an 2019. Ce cercle d’amis 
ne se réduit pas à la seule Russie, qualifiée de « meilleure amie » de la Chine, avec 
laquelle le commerce bilatéral est en forte croissance (+25 % en 2018) pour un 
total de 108 milliards d’euros. Pékin étend son influence et sa présence au moyen 
de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ; elle organise chaque année 
le Xiangshan Forum, alternative non occidentale au dialogue de Shangri-La à 
Singapour. 

Le deuxième Sommet des Routes de la Soie a réuni, en avril 2019, 37 chefs 
d’État et de gouvernement, huit de plus que l’édition précédente, avec un groupe 
de pays hétérogène allant de la Serbie à la Grèce, passant par le Chili, le Pakistan 
ou l’Éthiopie. La Chine, qui s’est toujours opposée au concept d’alliance, propose 
un nouveau modèle de coopération de défense. 

On voit que la compétition avec les États-Unis n’est pas seulement tech-
nologique et géopolitique, elle est aussi politique. Pékin n’hésite plus à se position-
ner comme une référence pour le monde. Il en est ainsi lorsqu’elle se présente 
comme fournisseur de smart cities et offre, comme exemple, le modèle de gestion 
urbaine de surveillance des citoyens et de gestion des données développées sur son 
territoire. 
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Bertrand Badie : L’hégémonie contestée - Les nouvelles formes de domination internationale 
(Éditions Odile Jacob, 2019, 228 pages). 
Alors que la puissance peut être seule, l’hégémonie ne fait sens que par rapport à un monde, total 
ou partiel, déjà organisé et hiérarchisé. On est toujours l’« hégémon » (le chef) d’un groupe, d’une 
région, voire de la planète tout entière dès lors que pointe le temps de la mondialisation. Or, de 
puissance hégémonique, les États-Unis se sont transformés, en l’espace d’une élection, en puissance 
contestataire, fustigeant pêle-mêle la mondialisation, le multilatéralisme, voire la coopération et, 
a fortiori, la solidarité. À mesure qu’on progresse dans le IIIe millénaire, bien des principes tenus 
pour durables s’inversent de manière surprenante : une contre-hégémonie complexe et multiforme 
l’emporte sur l’hégémonie, la contestation sur la domination, la puissance destructrice sur celle qui 

construit et invente, l’instabilité hégémonique sur la stabilité que devait garantir le « leader bienveillant ». La vertu 
aurait-elle changé de camp ou a-t-elle tout simplement dévoilé son imposture ? Telles sont les questions qu’élucide 
avec hauteur Bertrand Badie en s’appuyant sur les leçons de l’histoire, des relations internationales, de la sociologie et 
de la géopolitique. Il décrit les trois étapes au cours desquelles le principe hégémonique a été bousculé. À l’origine, en 
1945, les États-Unis, par leur messianisme traditionnel, ont décidé de porter sur leurs épaules, comme Atlas, le destin 
du monde libre et ont mené la croisade contre le communisme. Cependant, la guerre du Vietnam écornait leur image 
de puissance et d’invulnérabilité. On en vint ainsi au cours de la décennie 1960 à une forme hybride d’hégémonie 
partagée, au moins partiellement. Car Washington entendait détenir le monopole de la dissuasion nucléaire. Puis  
l’hégémonie américaine a régressé. Sorti des consciences, le principe hégémonique a vécu désormais aux dépens de 
ceux qui ont besoin d’y croire encore. Voilà désormais que nous vivons dans un monde post-hégémonique. Qu’est-ce 
à dire ? Pas moins de sept paramètres doivent être mis en évidence, tant pour suggérer la « faillite » du modèle hégé-
monique que pour aborder des pistes substitutives : la globalisation des biens communs, la nécessité du multilatéra-
lisme, la montée en importance d’un « droit mou » (soft law) qui tend à remiser la grammaire de la puissance, le « défi 
des tyrannies privées », au premier chef les multinationales, la mutation des imaginaires, le besoin de réécriture du 
droit international, la revanche du local. 
Bertrand Badie développe chacun de ces paramètres, dont l’addition fait que l’hégémonie est inévitablement en porte-
à-faux et devient vestige. Arrivé à ce stade de son raisonnement, il introduit le cas de la Chine, qui incarne parfaite-
ment le cas d’une stratégie post-hégémonique. Parce qu’elle appartient à une autre histoire : en tant que doyen des 
empires, sa vision du politique relève plus de la logique du rayonnement que de celle de l’expansion. Le rayonnement 
revêt une triple dimension : utilitaire, pour satisfaire prioritairement les besoins du milliard quatre cents millions de 
Chinois ; symbolique, pour se venger du système ancien dont les normes ont été définies hors de sa volonté ; concep-
tuelle pour penser dans le temps de la mondialisation, cette « harmonie » minimale nécessaire à une économie pros-
père et pacifique. Celle-là même que la rhétorique officielle se plaît à présenter sous le parrainage du principe win-
win où chacun peut trouver son compte, comme en contrepoint de la culture occidentale de la compétition. Pour le 
moment, le rayonnement chinois n’implique aucun projet de conversion des régimes en place, aucune stratégie d’impo-
sition d’un modèle (encore que ce point doive être relativisé), aucune tentative visant à s’approprier de nouveaux 
conflits afin d’y intervenir. Le profil qui s’en dégage n’est pas celui du retrait de puissance, encore moins d’un néo-
pacifisme inédit. Il est celui d’un choix de puissance post-hégémonique dans lequel le désir de stabilité et d’efficacité 
économique, comme celui de ne plus se faire imposer un ordre, l’emportent sur celui d’une adhésion à un modèle se 
voulant unique et omniprésent. C’est là une façon de dépasser un mythe sans pour autant en briser toutes les vertus 
qu’on lui prête ; périlleux parti.

À suivre…


