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INTRODUCTION

La  solidarité  internationaliste  est  au  cœur  du  combat 
progressiste.

Le  PCF a  fait  le  choix  d’intensifier  son  action  internationale, 
parce  que  la  transformation  du  monde  est  une  donnée 
déterminante  pour  ouvrir  en  France  la  perspective  d’une 
véritable alternative.

Les relations internationales connaissent des mutations lourdes, 
à la fois de menaces/d’espoir. 

Comment  pouvons-nous  apprécier  ce  contexte,  les  acteurs  en 
présence ?  Où  en  est  le  rapport  de  force  pour  les  forces 
progressistes ? Quelle politique devrait être celle de la France 
aujourd’hui ? 

Autant de questions qui nous sont posées, à un moment où les 
forces démocratiques dans le monde souffrent partout, de leur 
éclatement et de leur affaiblissement. 

Au regard de ça, leur rassemblement devient indispensable pour 
inventer les nouveaux contours d’un internationalisme qui puisse 
transformer la mondialisation et les RI elles-mêmes.



A. LE MONDE D’AUJOURD’HUI     :  ENTRE MENACES   
ET OPPORTUNITES

1. QUELQUE  S   REPERES CHRONOLOGIQUES  

En dépit de sa brutalité, le monde n’est pas opaque et on peut 
percevoir  les  lignes  directrices  qui  prédominent  dans  les 
relations internationales.

1.1 Un modèle ancien  

Au XVIè, mise en place d’un système international fondé sur la 
souveraineté d’Etats territoriaux en compétition. Une oligarchie 
de  puissants  organise  le  monde. Cet  ordre  provoque  une  sur-
militarisation des relations internationales et la guerre devient 
une banalité centrale.

Ce système exclut les sociétés et produit une cohorte d’Etats-
nations prolétaire. 

1.2 D’un monde multipolaire à un monde apolaire  

Avant  la  seconde  guerre  mondiale,  il  y  a  un  équilibre  des 
puissances.  Elle  laisse  la  place  aux  Etats-Unis  et  à  l’URSS 
opposés pendant la Guerre Froide (1947-1989). 

La  Guerre  Froide  ne  change  pas  les  logiques  de  partage  du 
monde  autour  de  deux  camps  antagoniques  (idéologique, 
politique, économique).

Ces logiques ancrent dans la durée le fait nucléaire. 



On l’a vu, cette bipolarité a fini par s’effondrer et au lendemain 
de  la  Guerre  Froide,  les  pays  occidentaux  ont  pensé  que  les 
Etats-Unis  allaient  inaugurer  un  moment  de  domination 
unilatérale. 

On s’est vite aperçu que l’uni-polarité était une illusion en raison 
de toute une série de fiascos américains et plus encore après les 
attentats du 11 septembre.

Emerge dès lors un monde du « chacun pour soi », apolaire, sous 
l’hégémonie des Etats-Unis en déclin relatif ou des acteurs de 
plus en plus autonomes jouent leur propre carte avec plus ou 
moins de succès (Chine, Russie, Brésil..).

Nous  sommes  aujourd’hui  dans  un  monde  en  voie  de 
recomposition mais qui n’est pas encore multipolaire. Face à ces 
défis se pose le problème d’un système de sécurité collective 
pour éviter les conflits, celui d’une gouvernance mondiale.

1.3 Des éléments de contestation de cet ordre  

Dès les années 20, des éléments de contestation de l’ordre des 
puissances surgissent dessinant un nouvel ordre qui pèse peu : 
conférences  panislamiques,  pan-asiatiques,  congrès  anti-
impérialiste.

Après la seconde guerre mondiale, le Nord n’est plus le principal 
champ de conflictualité. Les guerres se déplacent vers le Sud. 

• Les nouveaux Etats issus de la décolonisation sont réticents 
à tout alignement. 

• La  bipolarité  de  la  Guerre  Froide  reposait  sur  l’idée  de 
protection.  Dès  lors  que  la  menace  disparait  la  logique 
d’alignement n’a plus de sens. Un champ d’autonomie s’ouvre 



pour les nouveaux Etats et donc la possibilité de peser sur 
le sort du monde.

• De  nouvelles  formes  de  violence  émergent,  capables  de 
frapper au cœur les puissances. Celles-ci deviennent peu à 
peu impuissantes.

1.4 Le retour des clubs oligarchiques  

• Cela n’empêche pas les logiques oligarchiques à reprendre le 
dessus. On assiste à des alternances entre des moments 
oligarchiques (G8 ; G20) et des moments de retour en force 
des Etats  Unis  qui  tentent de plus  en  plus  difficilement 
d’imposer leurs vues.

• Les pays émergents (Chine, Inde, Brésil,  Afrique du Sud) 
snobés,  s’emploient  à  contourner  et  contester  la 
gouvernance oligarchique en cherchant de nouvelles formes 
de solidarité qui déconstruisent les logiques de polarité.

• Enfin, la prise de pouvoir de la finance compromet le droit 
international,  l’ONU  et  toutes  les  institutions 
multilatérales. 

Conclusion 1

Le principe hiérarchique est mal  en point.  Les puissances ont 
joué longtemps seules dans l’arène internationale. Elles rêvent 
d’un monde dans lequel elles pourraient continuer à gouverner 
seules. Mais elles peinent à faire face. 

De nouvelles formes de conflit tendent à se développer tandis 
que l’hégémonie américaine vacille, que les émergents jouent les 
trouble-fêtes, que la mondialisation bouleverse la donne, que les 



miséreux  font  cortège,  que  la  planète  s’asphyxie  faute 
d’attention aux biens communs de l’humanité.

La situation actuelle laisse le champ libre à la contestation. 

Une conception  des relations internationales  agonise,  d’autres 
surgissent avec leurs potentialités et leurs dangers.

2.FONDEMENTS  D’UN  NOUVEL  ORDRE   
INTERNATIONAL

2.1 La mondialisation

Le mot « mondialisation » appartient au vocabulaire disputé.

• Après  la  fin  de  la  guerre  Froide,  elle  est  synonyme  du 
triomphe du capitalisme avec l’extension de la logique des 
marchés, de l’intégration transnationale.

• En  fait  la  mondialisation  constitue  une  rupture  dans  le 
développement  et  le  fonctionnement  des  sociétés 
contemporaines dont on distingue trois dimensions :

- L’inclusion :  les  empires,  les Etats  avant isolés passent 
dans une même globalité

- La  diffusion  de  principes  communs  dans  une  forme 
d’universalisation : normes, valeurs, habitudes…

- L’interdépendance  d’acteurs  variés  étatiques  ou  non-
étatiques

On le voit, la mondialisation est un ensemble de relations dans le 
domaine  démographique,  culturel,  religieux,  financier, 



économiques contournant les Etats qui pourrait à terme prendre 
la forme d’une société mondiale.

2.2. Les facteurs de transformation

• La révolution des communications  bouleverse les RI. 

- Elle  abolit  l’effet de distance et permet à 7 milliards 
d’acteurs  de  déployer  toute  une  série  d’actions 
internationales  en  contournant  le  choix  de  leurs 
dirigeants  et  en  faisant  fi  de  toute  logique  de 
souveraineté.

- La  révolution  des  communications  double  les  relations 
internationales  classiques  (interétatiques)  par  tout  un 
tissu de relations inter-sociales qui ouvre :

*des opportunités : coopération, solidarité, mobilité

*des périls : remontée des conflits locaux ou nationaux à 
l’échelle  du  monde,  rôle  croissant  des  paramètres 
identitaires ou religieux, mondialisation des frustrations 
sociales, des inégalités et des intolérances.

• Des acteurs non-étatiques   : individuels, collectifs, migrants, 
ONG,  médias,  les  FTN  (firmes  transnationales)… 
interagissent en refaisant l’espace mondial. 

- L’offensive  néolibérale  a  permis  à  une  oligarchie 
capitaliste, corrompues et criminelles, de concentrer le 
capital. 



o Elle  cherche  à  s’affranchir  de  toute  souveraineté 
des  Etats  nourrissant  les  crises  politiques, 
démocratiques et institutionnelles.

- Les  individus,  les  acteurs  sociaux  deviennent  les 
médiateurs  d’un  jeu  mondial  qui  tendent  à  cantonner 
désormais les Etats, les diplomates et leurs armées dans 
un rôle essentiellement réactif. 

• Les transformations profondes des sociétés   affaiblissent 
la prédominance et les oppositions des puissances dans les 
RI devant l’émergence de problèmes sociaux. Cela ne veut 
pas dire qu’elles disparaissent ! 

En effet, dans les RI s’imposent de plus en plus :

- Les effets dévastateurs d’une urbanisation galopante et 
mal maîtrisée

- Le rajeunissement spectaculaire des populations du Sud 
et le vieillissement de celles du Nord

- Les guerres, le chômage et la misère deviennent source 
de mobilité.

- La colère liée aux échecs du développement humain vient 
s’exprimer désormais dans l’imaginaire mondialisé : 

• le miséreux d’autrefois n’avait que comme 
ligne d’horizon que sa société locale. 

• Il se pense aujourd’hui dans un monde dont 
il voit désormais les richesses qu’il étale et 
l’indifférence qu’il lui porte.



• Toutes  les  stratégies  diplomatiques  et 
militaires ne peuvent rien contre lui.

En  fait,  un  constat  accablant :  Le  ressentiment, 
l’humiliation, la frustration, la souffrance au quotidien font 
l’ordinaire des relations internationales. 

• La mondialisation banalise les rencontres culturelles  

Une culture ne peut plus organiser le monde en ignorant les 
autres. 

Postuler leur  irréductibilité  sous la  forme du « choc des 
civilisations »  est  une  manière  de  stigmatiser  l’autre,  de 
suggérer  la  supériorité,  de  pointer  les  distinctions  de 
toutes sortes, fabriquant des exclusions et préparant des 
affrontements qui n’ont pas lieu d’être. 

Cette théorie est une machine de guerre à l’échelle de la 
terre s’enfermant dans « la lutte du Bien contre le Mal » ou 
bien « la guerre contre le terrorisme ».

2.3 Le social supplante le politique

Le  social  et  le  politique  étaient  d’un  certain  point  de  vue 
complétement séparés à l’aube de notre modernité. 

Or aujourd’hui, le social s’inscrit au centre du jeu international, 
il  colonise  les  enjeux  stratégiques.  Les  grandes  questions 
sociales  internationales  se  révèlent  plus  structurantes  et 
déterminantes que les enjeux géostratégiques.

Du coup, plusieurs questions nouvelles en découlent :

- La question de la finalité de l’OTAN est posée



- L’arme nucléaire et la militarisation des Etats ne peuvent 
rien face aux nouvelles formes de conflits

De ce fait, les conflits changent profondément de nature : au 
lieu  d’être  des  effets  de  compétition  de  puissances,  ils 
apparaissent comme des effets de l’émergence du social  (ex : 
terrorisme)

L’ascension  du  social  dans  l’espace  international  a  pour 
conséquence que la faiblesse l’emporte sur la puissance dans son 
aptitude  à  définir  les  nouveaux  rapports  régissant  la  scène 
internationale. 

La carte des IDH (Indices de développement humain) les moins 
élevés  coïncide  presque  parfaitement  avec  celle  des  conflits 
armés. 

La  détresse  sociale  s’affirme  en  articulation  avec  la 
prolifération  de  dynamiques  idéologiques  potentiellement 
conflictuelles (islamisme).

Cette  socialisation  des  enjeux  mondiaux  bouleverse 
complètement les catégories des relations internationales. 

On passe de la souveraineté à l’interdépendance, du primat de la 
puissance  au  rôle  déstabilisateur  de  la  faiblesse,  de  la 
territorialité  à  la  mobilité,  du  choc  des  Etats  à  une 
conflictualité liée à la décomposition des sociétés.

Et tous les espaces sont concernés.

Vu du Nord, on peut très vite parvenir à la conclusion que la 
mondialisation conduit à la victoire des firmes multinationales, à 



l’enrichissement  et  au  renforcement  des  mieux  dotés,  à  la 
soumission des riches aux pauvres.

La mondialisation depuis le Sud apparaît subtile et complexe. On 
perçoit qu’un univers mondialisé peut aussi  créer des espaces 
d’opportunité,  ouvrir  un  champ  de  contestation  conduisant  à 
l’irruption  des  sociétés  dans  l’espace  politique,  accélérant  les 
mobilisations.

Tout se passe comme s’il y avait deux mondialisations :

- L’une qui accélère la conscience des acteurs, les incitant 
à  se  mobiliser  contre  un  dictateur,  une  déchetterie 
polluante. 

- L’autre  qui  met  les  peuples  sous  tutelle  des  marchés, 
accusant  la  pression  sur  les  réseaux  de  distribution 
alimentaire,  bloquant  l’industrialisation,  renforçant  les 
relations  de  clientèle  au  profit  d’une  petite  oligarchie 
locale.

Ce qui est sûr, c’est qu’aucune de ces deux mondialisations ne l’a 
encore définitivement emportée sur l’autre. 

2.4 Le global et le local

Un autre  piège  consiste  à  croire  que  la  mondialisation  est  la 
négation des Etats ou du local. 

La mondialisation ne consacre pas mécaniquement la victoire du 
global  mais  alimente  plutôt  la  revanche  du  social  face  au 
politique. 

Le politique, par définition, ne peut se mondialiser : il se confond 
avec la construction d’une cité qui repose nécessairement, sinon 
sur la souveraineté, du moins sur la délimitation. 



Lorsqu’on  entre  dans  la  mondialisation,  on  sort  en  partie  du 
politique  pour  s’inscrire  davantage  dans  le  social,  dans  les 
échanges  généralisés  (économiques,  culturels,  voire 
protestataires). D’où l’énorme enjeu de la gouvernance globale et 
l’extraordinaire  difficulté  de  réinventer  la  sphère  politique  à 
cette échelle. 

Mais à partir du moment où le social vient à s’exprimer dans le 
contournement  des  frontières,  il  mobilise  en  premier  lieu  la 
société locale. 

• C’est pour cela que le local ressurgit avec une telle vigueur 
et  que  la  mondialisation  ne  fait  pas  disparaitre  les 
particularismes bien au contraire.

Ce retour aux particularités identitaires permet à l’individu de 
se  situer  dans  ce  nouvel  espace  mondial.  C’est  pourquoi  tout 
progrès  de  la  mondialisation  se  traduit  par  des  expressions 
localistes ou identitaires

- Localistes dès lors que l’individu se sent en confiance face à 
la  construction  de  ce  nouvel  espace  mondial  (les  cités-
monde)

- Identitaires lorsque l’individu se sent menacé. On rejette la 
mondialisation,  on exclut alors que le populisme (identité, 
rejet de l’altérité, sécurité) s’exacerbe. 

L’individu  qui  se  percevait,  pendant  des  générations,  comme 
strictement  enraciné  dans  le  local  ou  le  national  se  situe 
désormais par rapport à un monde qu’il découvre. 



• La mondialisation devient un espace public de protestation 
face  aux  injustices  et  aux  inégalités  globales  qui 
s’adressent  aux  maîtres  du  monde :  anti-occidentalisme, 
anti-impérialisme, dénonciation des croisés… le répertoire 
rhétorique change en fonction des acteurs.

La  nouvelle  contestation  engendrée  par  la  mondialisation  ne 
s’adresse  plus  seulement  à  l’Etat  d’appartenance  mais  à  un 
monde  global  tenu  pour  responsable  des  principaux  malheurs, 
tout en étant perçu comme la seule instance capable de délivrer 
de  cette  situation  de  misère  qui  est  la  sienne :  migrations, 
solidarité transnationale. Ce nouveau monde est à la fois désigné 
comme coupable et injuste mais aussi comme la source d’espoirs.

La  configuration  des  relations  internationales  n’obéit  plus  et 
n’obéira sans doute plus jamais à la seule initiative des Etats.

On sort de la période où les adversaires étatiques se font face. 
Avec  la  montée  du  social,  l’intégration,  la  solidarité  et  le 
multilatéralisme supplantent le conflit.

• Les  transformations  offrent  l’opportunité  de  bâtir  de 
nouveaux  équilibres  mondiaux  fondés  sur  l’égalité  et  la 
solidarité.

2.5 Les Etats obsolètes     ?  

C’est absurde. Cependant, ils ne peuvent plus contrôler l’extrême 
diversité et la subtilité des mécanismes de pouvoir de plus en 



plus interdépendants.  Ils  ne peuvent accomplir  une régulation 
des jeux sociaux nationaux et internationaux.

De plus, de nombreux acteurs politiques nourrissent une vision 
conservatrice de l’Etat et de la souveraineté. Cela empêche les 
adaptations.

Quelle structure peut apporter une réponse ? 

La communauté internationale n’existe pas. Une solution existe 
dans la coordination des Etats-Nations.

Conclusion 2

Si les puissances occidentales continuent à assumer leur volonté 
d’hégémonie à contresens de l’histoire, elles ne maîtrisent pas 
pour autant ce nouvel univers conflictuel où la puissance devient 
impuissante,  tandis  que  la  faiblesse  suscite  des  effets  de 
puissance, jusqu’à déstabiliser l’agenda des plus forts. 

Aucune des guerres nouvelles menées par une puissance du nord 
n’a débouché sur une victoire probante. 

• Dans ces conflits, le plus puissant ne parvient plus à gagner, 
à  imposer  ses  règles  et  ses  objectifs.  Le  canon  peut 
détruire le canon mais il n’a pas de prise sur les sociétés, ni 
encore moins sur ses lambeaux.

Cette mise en échec de la puissance est une rupture forte des 
relations internationales. Pour autant cela ne se traduit pas par 
une capacité accrue des plus faibles. 

1.UN PETIT TOUR DU MONDE  

ETATS  UNIS     :  HEGEMONIE  ET  DECLIN  DE  LA   
PUISSANCE



Bien qu’en recul, l’hégémonie américaine reste dominante. 

Il  n’y  a  pas  de  vrai  déclin  du  point  de  vue  des  instruments 
classiques de la puissance (arsenal militaire). Par l’intermédiaire 
de l’OTAN, elle a élargi son influence à l’Europe de l’Est tandis 
que l’UE a renforcé son partenariat avec l’Alliance Atlantique.

Face à la dévaluation brutale de la puissance, les Etats Unis ont 
réagi, en suivant trois étapes contrastées.

- Le  moment  néoconservateur   (Bush) :  les  Etats  Unis  ont 
brandi  l’étendard  de  la  civilisation  et  ont  adopté  une 
posture messianique. On intervient partout dans le monde 
pour  contenir  le  mal.  L’aboutissement  est  le  désastre 
irakien, la déstabilisation du Moyen Orient et de l’Afrique.

- Ensuite  le  soft  power redevient  à  la  mode.  Sans rompre 
totalement avec son prédécesseur, Obama a d’abord tenté 
de solder les échecs du néo-conservatisme.

o Il est le premier à faire le constat que les Etats Unis ne 
sont  plus  en  mesure  d’assurer  le  type  de  leadership 
hégémonique (accord sur le nucléaire iranien, réconciliation 
avec  Cuba  et  une  sensibilité  aux  grandes  questions  des 
biens communs de l’humanité) (environnement, changement 
climatique)
Le soft power américain demeure une réalité indéniable. Le 
soft power n’a jamais réussi cependant à être un substitut 
au hard power : aimer Coca Cola ne conduit pas à adhérer à 
la politique étrangère américaine. Les habitudes de vie sont 
de  plus  en  plus  calquées  sur  le  modèle  américain  mais 
l’antiaméricanisme demeure fort.

- L’élection  de  Trump   marque  une  étape  nouvelle  dans  un 
contexte de montée des inégalités. Une lutte est engagée 



parmi  les  forces  du  capital  entre  les  ultralibéraux  qui 
veulent  sauver  le  système  et  les  ultranationalistes  qui 
veulent  pousser  au  bout  la  logique  de  puissance  sans 
renoncer  au  libre-échange.  Cela  est  source  de  troubles 
parmi les alliés, les forces réactionnaires et les leaders de 
la finance.

NOTE ETATS-UNIS

Vue d’ensemble

Trump s’inscrit dans le courant Jacksonien développant une 
vision religieuse, pessimiste où la société internationale est 
perçue comme chaotique.  On ne s’en mêle pas,  sauf pour 
défendre ses intérêts. 

Il  incarne  le  nationalisme  dans  un  monde  globalisé.  Il 
annonce  un  visage  plus  agressif  avec  pour  objectif  une 
prédominance unilatérale avec une puissance renforcée et 
sans partage contre les plus faibles.

La défense

Trump affiche des ambitions considérables pour l’armée au 
service de l’unilatéralisme. 

Il envisage une implication moins poussée, plus sélective et 
une implication des alliés notamment sur le plan financier. 
La remise à plat de l’implication militaire, avec le risque de 



perte  d’influence,  ne  veut  pas  dire  retrait  des  théâtres 
d’opération.

Cette  relance  de  la  puissance  militaire  remet  en  cause 
l’ONU, le multilatéralisme et fait fi des contraintes.

Commerce/Chine

Pendant  la  campagne,  Trump  a  dénoncé  le  système 
commercial multilatéral. Il fait monter les enchères mais on 
le voit mal mettre en œuvre des politiques différentes des 
milieux d’affaires.

De cette posture de fermeté, il ne gardera que l’agressivité 
envers la Chine.

Climat

Trump  est  un  climato-sceptique  favorable  aux  énergies 
fossiles.

Asie

Il n’y a pas de vision construite de la région. L’engagement 
américain doit y être monnayé : cela passe par l’abandon de 
la  politique  de  pivot  d’Obama  et  des  renégociations 
militaires.



Le Moyen Orient

La  région  est  entrée  dans  une  période  de  destruction. 
Quelle  politique  pour  les  Etats-Unis ?  Poursuite  du 
désengagement ?  Quatre  objectifs  sont  identifiés :  lutte 
contre Daesh, accord Iranien, positionnement pro-sioniste, 
solution rapide en Syrie. 

Pour l’instant le bon sens minimaliste s’impose

Russie 

La Russie espérait une baisse d’attention sur l’Ukraine et 
une reconnaissance de l’annexion de la Crimée ce qui  est 
improbable.

Europe

Les européens envisagent de s’organiser différemment sur 
le plan militaire. Sur les accords transatlantiques, il  veut 
qu’ils soient plus favorables aux Etats-Unis.

LA RUSSIE

La fin de la Guerre Froide est source de frustrations pour les 
populations russes :  ce sont les « vaincus »,exclus  de tous  les 
mécanismes  de  gouvernance,  accentuant  le  sentiment 
d’isolement et d’encerclement tandis que l’OTAN  continue sa 



marche forcée à ses frontières. Elle a eu à subir des sanctions 
économiques lourdes. 

D’où  la  réaction  féroce  et  déterminée,  prête  à  tout  pour 
reconquérir son statut dans l’arène internationale. Cela à souder 
la population autour de Poutine, nourrissant le nationalisme

Dans  un  premier  temps,  Moscou  a  entendu  reconquérir  une 
présence  forte  à  ses  frontières :  Moldavie,  Caucase, 
mobilisation des populations russophones dans les Etats baltes, 
Ukraine, Moyen Orient.

La  crise  syro-irakienne  est  une  aubaine  pour  Moscou  qui  y 
obtient  d’un  seul  coup  la  restauration  de  son statut,  tout  en 
arguant que ce rétablissement n’est pas dirigé contre le camp 
occidental. 

Mais  cette égalité dans la  puissance peut devenir  une égalité 
dans  la  faiblesse  car  il  lui  faut  désormais  utiliser  cette 
puissance non plus pour rétablir son statut, mais pour gouverner 
le  monde  et  gérer  les  conflits,  ce  qui  est  une  toute  autre 
affaire.

L’autre  succès  de  la  Russie  est  d’avoir  créé  un  réseau 
d’alliances :  au  Moyen  Orient,  avec  la  Chine  (Organisation  de 
coopération de Shanghai). Enfin, la Russie se taille une place de 
choix dans le monde des pays « émergents ».

NOTES RUSSIE

Sur le Moyen Orient



Au moment de l’effondrement de l’URSS, mise en sommeil des 
relations. La Russie se concentre sur le proche étranger et la 
refondation de ses relations avec l’occident. 

Dans les années 90, Primakov renoue avec le Monde Occidental 
et  porte  le  projet  de  puissance  de  Poutine.  Il  réactive  les 
réseaux  militaires,  techniques,  renégociation  de  la  dette  en 
échange de la prise de marché.

A partir des printemps arabes, le MO devient une priorité.

La  Russie  a  au  MO  des  intérêts  économiques :  partenariat 
énergétique,  nucléaire,  contrats  d’armements.  Les  flux 
commerciaux s’élèvent à 7% en légère progression. Elle a aussi 
des motivations sécuritaires et géopolitiques

Ukraine et Crimée

Pour  l’Ukraine,  l’objectif  de  la  Russie  est  de  bloquer  toute 
adhésion à l’OTAN. La Russie n’est pas parvenue à favoriser le 
retour  aux  affaires  des  forces  qui  lui  sont  favorables.  La 
rupture est durable et profonde.

Rapprochement Chine/Russie

Un rapprochement qui n’est pas superficiel. Désir de développer 
les  territoires  extrêmes  orientaux  en  facilitant  les 
investissements.

En  interne,  tout  le  monde  n’est  pas  intéressé  par  le  pivot 
asiatique car les élites sont tournées vers les européens.

L’UNION EUROPEENNE



Les politiques d’austérité ont plongé l’UE dans une crise très 
grave. Il s’agit de combattre et de rompre avec ces choix.

Cependant, en aucune manière, l’éclatement de l’UE, la sortie de 
la France de l’UE… ne peuvent constituer une solution. Il s’agit 
d’une illusion dangereuse et régressive. Alors comment agir pour 
changer l’Europe ?

1.Rejeter l’Europe ultralibérale  

Le fil rouge de l’UE depuis sa création est la priorité donnée au 
marché  capitaliste  avec  de  lourdes  conséquences  sur  le  plan 
social, démocratique et international. 

• Les recommandations du traité de Rome sur la libération de 
circulation des biens, des services et des capitaux ont mis 
du temps à se concrétiser.

Dès la fin des années 80 on assiste à un premier tournant libéral 
avec la  liberté  de circulation  des capitaux,  un  mouvement de 
privatisation, la libéralisation des marchés publics… 

Une seconde étape a lieu au moment de l’élargissement de l’UE 
(10 nouveaux pays) mettant en concurrence les travailleurs avec 
un recul des acquis sociaux. 

Enfin, la crise de 2010 a permis la mise en place de l’austérité 
généralisée :  prêts  contre des réformes structurelles  (Grèce, 
Irlande,  Portugal,  Espagne,  Chypre),  la  nouvelle  gouvernance 
économique.

Les attaques contre la démocratie se sont partout renforcées : 
injonctions  aux  gouvernements  en  matière  budgétaire,  pour 
l’harmonisation  des  politiques  économiques…  destitution  de 



premiers ministres en Italie, en Grèce… la BCE inaccessible mais 
émet de l’argent qu’elle prête aux banques sans contrepartie

Sur  le  plan  international,  l’UE  impose  partout  des  traités  de 
libre échange

2.Changer ou sortir de l’UE  

Laisser  l’UE  éclater  est  une  illusion  dangereuse  et 
régressive

- Il  y  a  une  sous-estimation  de  l’interdépendance 
entre les pays européens. Nos pays sont imbriqués. 
Cf  les  difficultés  pour  la  GB,  les  transferts  de 
législation…

- Il y a une sous-estimation du rapport de force : la 
France plus faible. Ce n’est pas parce que la France 
va  taper  du  poing  sur  la  table  que  les  26  vont 
renoncer à leurs intérêts de classe

- Si on quitte l’UE on ne quitte pas le marché. La 
France  emprunte  sur  les  marchés  200  milliards 
d’euros. 

- Si les marchés estiment qu’une politique n’est pas 
en  leur  faveur,  elle  le  fait  payer.  Si  on  croit  que 
sortir  de  l’UE  va  nous  faire  sortir  du  capitalisme 
mondialisé est une erreur totale.

- Les tares de l’UE ne résident pas dans les autres 
pays mais la bourgeoisie française est active. On ne 
se débarrassera pas d’elle en quittant l’UE



Et puis quand on sera sorti de l’euro que fera-t-on ? Dévaluation 
monétaire,  refus  d’augmenter  les  salaires  au  nom  de  la 
concurrence et spirale nationaliste

Une  régression  car  de  nombreux  enjeux  exigent  des 
coopérations. En sortant de l’UE on laisse notre pays face aux 
marchés financiers. Notre politique est de faire changer l’UE

3.Comment faire pour changer     ?  

Porter  une  vision  alternative  et  articuler  interdépendance 
/souveraineté

Vision alternative : travailler à lever les blocages de classe et 
trouver une nouvelle raison d’être dans l’UE. 

A l’intérieur : faire prévaloir un modèle social et écologique dans 
la  mondialisation ;  favoriser  les  coopérations,  les  solidarités 
c’est le contraire du marché. 

A l’extérieur :  utiliser  le  poids  de l’UE pour imposer d’autres 
règles dans la mondialisation.

Il  faut  travailler  à  l’articulation  entre  souveraineté  et 
interdépendance. 

La souveraineté c’est la liberté de chaque peuple de choisir son 
destin, il s’agit d’un droit imprescriptible. 

Dans l’UE certains décident à la place des peuples. Si on garantit 
à chacun de respecter ses choix, cela change tout. On a tout à 
gagner à coopérer, à avoir des institutions communes. Mais la 
théorie de l’engrenage ne doit pas s’imposer.

L’interdépendance est aussi capitale.



Il y a des enjeux que les pays ne peuvent assumer seuls. On a 
besoin de travailler à des coopérations  mais tout le monde ne 
fera pas la même chose. 

• A la politique unique, il faut opposer une Europe à géométrie 
choisie.

Comment faire émerger ces changements ?

- C’est un processus graduel, on ne fera pas changer l’Europe 
d’un coup de poing

- Une politique de rassemblement s’impose face à ce molosse 
que constitue l’UE

- Une  bataille  d’idées  permanentes  pour  montrer  que  les 
luttes  paient :  les  travailleurs  détachés,  CETA,  évasion 
fiscale

LES PAYS EMERGENTS

Ils sont considérés comme des intrus subalternes. 

Dans  les  années  1990,  dans  une  ambiance  d’une  bipolarité 
disparue, les poids lourds du monde « émergent » commencent à 
afficher leurs prétentions. D’où le choc culturel pour le monde 
occidental.  Il  faut  cependant  nuancer  le  tableau.  Sur  le  plan 
économique,  l’émergence  n’est  jamais  un  phénomène  national 
mais local voire périphérique. 

Ces  Etats  sont  entrés  de  plain-pied  dans  le  système 
international avec une diplomatie de plus en plus active. Avec la 
création d’une banque d’investissement et de développement, les 



BRICS se dotent d’un instrument bancaire et de crédit émancipé 
de la domination du dollar et des institutions de Bretton Woods. 

Ils ont également signé un accord cadre instaurant une réserve 
de change commune. 

Reste à savoir si cette contestation remettra en cause la logique 
même  de  domination  et  d’hégémonie.  Leur  refus  ne  signifie 
nullement rejet et dépassement du capitalisme.

ASIE ET CHINE

*  L’Asie est  traversée  par  deux  grands  processus 
contradictoires  de  réorganisation  régionale  à  finalité  et  à 
modalités antagoniques.

- La Partenariat trans-Pacifique sous l’égide des Etats-Unis sans 
la  Chine.  Le  but  est  de  créer  un  grand marché  favorisant  la 
domination des multinationales occidentales.

- L’organisation de coopération de Shanghaï autour de la Chine 
et  de  la  Russie,  les  pays  d’Asie  Centrale  et  des  membres 
associés (Inde, Iran, Mongolie, Pakistan) et des membres invités 
(ASEAN, CEI, Afghanistan). L’organisation cherche à enclencher 
des pratiques de coopération « gagnant-gagnant »

* La Chine n’est pas un simple émergent. Elle prétend occuper le 
premier rang mondial avec les Etats Unis. 

Elle n’a aucune prétention universaliste et conduit une politique 
étrangère sur le principe taoïste du « non agir » : la meilleure 
façon de se poser face au cours des évènements se trouve dans 
la passivité, la discrétion ou le retrait qui sont plus efficaces 
que l’activisme visant à cogérer les affaires du monde.



Il  y  a  donc  une  double  dimension :  une  économie  pleinement 
engagée  dans  la  mondialisation  et  qui  obtient  des  résultats 
éblouissants et une politique étrangère qui fonde son efficacité 
sur la discrétion.

L’espace régional est le seul à faire exception. 

La  Chine  ne  peut  pas  éviter  cette  règle  que  tout  Etat 
revendiquant un statut de puissance soit contraint de s’affirmer 
autour de chez lui comme puissance régionale. 

Prudente  sur  les  conflits  du  monde,  elle  adopte  une  posture 
agressive à l’égard de son entourage immédiat. C’est un facteur 
d’instabilité potentielle.

AMERIQUE LATINE

En Amérique  latine,  le  rapport  de  forces  s’est  profondément 
modifié  sous  l’effet  de  décennies  de  luttes  populaires  avec 
Chavez  (Vénézuela),  Lula  (Brésil),  Correa  (Equateur).  Les 
victoires  de  Maduro  (Vénézuela),  Morales  (Bolivie),  Rousseff 
(Brésil),  Vasquez  (Uruguay)  ont  confirmé  les  options 
progressistes.

Deux processus se  sont  imposés :  des  politiques  favorables  à 
l’emploi, aux salaires, à l’investissement public, aux programmes 
sociaux faisant reculer la pauvreté. 

Des  pays  ont  refusé  de  payer  la  dette  (Equateur).  Des 
coopérations  régionales  impulsées  par  les  gouvernements 
progressistes se fondent sur la coopération, la solidarité et la 
complémentarité. Les Etats conservent leur pleine souveraineté 
économique et budgétaire.



Plus unie,  l’Amérique latine a mis fin à l’isolement de Cuba et 
permis le dialogue en Colombie.

Ces  victoires  ne  font  pas  disparaître  les  difficultés 
structurelles de ces pays, exportateurs de matières premières 
et qui subissent la crise des pays industrialisés.

Dans ce cadre les forces de droite se sont restructurées avec le 
soutien  des  Etats-Unis  qui  multiplient  les  déstabilisations 
(Bolivie,  Venezuela,  Paraguay,  Honduras)  et  les  coups  d’Etats 
(Brésil).

LES ETATS ISSUS DE LA DECOLONISATION     :   

EXEMPLE DU MOYEN ORIENT

La décolonisation  s’est bâtie sur la mise en tutelle des Etats 
récemment émancipés.

Ces nouveaux Etats se sont enlisés dans une série de dynamiques 
conflictuelles :  défaut  de  construction  étatique,  dérive 
autoritaire. 

Face  à  un  Etat  qui  ne  pouvait  plus  être  un  facteur  de 
rassemblement,  les  mobilisations  ne  pouvaient  s’accomplir  que 
sur  des  bases  communautaires  (ethniques,  religieuses) 
engendrant une communauté fragmentée et jetant une série de 
conflits. 

Enfin, les politiques de développement ont échoué par carence 
ou  défaut  d’orientation.  Il  y  avait  là  les  ferments  d’une 
conflictualité nouvelle (Afrique).



Le  Moyen  Orient est  aujourd’hui  une  zone  de  haute 
conflictualité  où  se  conjuguent   des  raisons  internes  et 
externes.

Les déficiences à l’origine la formation de l’Etatont été un temps 
compensées par une personnalisation extrême de l’exercice du 
pouvoir. 

Les dictatures nationalistes se sont succédées en Irak, Syrie… 
Le chef suprême appartenait de surcroît à une minorité.

Les  fondements  du  contrat  social  se  sont  effrités  à  mesure 
qu’on s’éloignait du temps de l’indépendance et qu’on s’enfonçait 
dans les dérives autoritaires.

Les puissances occidentales ont tiré parti de cette atrophie de 
l’Etat, de la Nation et des sociétés civiles. 

La clientélisation n’en a été que plus aisée.  Les peuples de la 
région ont donc été victimes d’un système de tutelle peu propice 
à la construction de communautés politiques viables. 

Les maux s’expliquent aussi par des facteurs spécifiques. Alors 
que  l’emprise  coloniale  se  desserrait  ailleurs,  elle  était 
paradoxalement ravivée à travers le conflit israëlo-palestinien.

La création d’Israël, actée par les Etats Unis, s’est faite sans 
aucune consultation des populations arabes concernées et dans 
l’ignorance du droit des populations palestiniennes dépossédées. 

Pire, cette création controversée a créé une série de conflits 
armés à la faveur desquelles Israël a engrangé des conquêtes 
territoriales donnant naissance à une nouvelle occupation et à de 
nouvelles colonisations répressives et humiliantes.



La négation des droits politiques et culturels du peuple kurde 
constitue également une source de tensions et d’instabilité.

Le deuxième facteur est lié au pétrole. Les 2/3 des réserves 
mondiales sont situées au Moyen-Orient même si le pétrole de 
schiste  rééquilibre  la  situation.  Les  options  stratégiques  des 
puissances occidentales sont surdéterminées par ce facteur qui 
enfonce  un  peu  plus  la  région  dans  la  logique 
d’instrumentalisation.

La troisième source d’exacerbation provient de la malformation 
originelle  des  systèmes  politiques engendrant  des  dictatures 
ultra-répressives. 

Ces régimes armés contre leurs citoyens se sont polarisés en 
plusieurs camps alimentant un jeu de concurrence et d’hostilités 
virulent tout en étant censés partager des valeurs panarabes, 
antisionistes et panislamiques.

Le  quatrième  facteur  qui  nourrit  la  tension  tient  à  la 
mobilisation  politique du référent  islamique destiné  d’abord à 
servir l’exercice du pouvoir puis à contester tous les pouvoirs. 

Ce phénomène était en gestation depuis la création des Frères 
Musulmans (1928). Il revêt désormais une dimension centrale qui 
s’explique par la faillite et la faible légitimité des régimes en 
place. 

La  contestation  islamiste  a  une  particularité  qui  la  distingue 
nettement dans l’espace des relations internationales : elle est à 
plusieurs détentes. 

Elle visait hier, à briser les mouvements émancipateurs. 

Elle  vise  maintenant  simultanément,  mais  avec  une  insistance 
variable,  les  régimes  locaux  définis  comme  tyranniques  et 



corrompus et un occident perçu comme méprisant, arrogant et 
responsable  des  malheurs  de  la  région  qu’il  s’agisse  de  la 
captation des richesses, du soutien aux pouvoirs autoritaires, à 
Israël fixant les humiliations.

Malheureusement, le comportement des puissances occidentales 
dans la région n’a pas aidé à démentir cette image désastreuse 
nourrissant  un  ressentiment  explosif  porté  par  des 
organisations  contestataires  d’abord  nationalistes  (OLP, 
Hezbollah). 

La  surenchère  fut  ensuite  activée  par  de  « véritables 
entrepreneurs  de  violence »  déterritorialisés  et 
transnationalisés (Al Qaïda, Daesh).

Il y a enfin le facteur de proximité avec le monde occidental qui 
rend plus douloureux les effets de l’humiliation et le souvenir de 
la grandeur passée du monde musulman ainsi que la rémanence de 
ses prétentions universalistes et messianiques. 

Le  Moyen-Orient  se  vit  comme  le  site  millénaire  de  trois 
califats : Omeyyades, Abbassides et Fatimides. 

C’est aussi l’espace des lieux saints avec l’Arabie Saoudite et de 
la tradition chiite. Il y a là un mélange de nostalgie impériale et 
de  densité  messianique.  D’où  l’écho  particulièrement  fort  du 
thème du « choc des civilisations » chez les islamistes.

Les occidentaux peinent à comprendre que la véritable clé de 
l’avenir n’est pas à rechercher dans l’universalisation du modèle 
occidental, mais dans la reconnaissance d’autres histoires qui ne 
viendront jamais totalement fusionner avec la nôtre.



C.  LA  POLITIQUE  ETRANGERE  FRANCAISE  ET  NOS 
OBJECTIFS

De Gaulle et son héritage

La France a été une puissance,  à  une époque où cette notion 
avait  encore  un  sens,  marquée  par  l’universalisme  et  le 
messianisme républicain. Ellen’a pas su faire avec les exigences 
d’altérité émergeant du monde. De Gaulle a essayé de convertir 
cette puissance devenue trop faible en grandeur.

La  politique  étrangère  de  la  Vème  République  affichait  trois 
postulats. 

- La France était désormais trop faible pour faire cavalier 
seul  dans  le  jeu  international,  mais  trop  forte  pour 
s’effacer et occuper une position subalterne. 

- Les  cartes  multilatérales,  européennes  et  « sudiste », 
visaient à lui assurer statut et rayonnement. 

- Ces formes d’association n’avaient de sens, dans l’esprit de 
De Gaulle,  que si  elles étaient accompagnées d’une solide 
politique d’indépendance et de souveraineté. 

o

o Cette  politique  s’inscrivait  à  contretemps  de  la 
bipolarité dont de Gaulle a essayé de s’émanciper dans 
les  limites  du  système  campiste.  D’où  la  sortie  du 
commandement  intégré  de  l’OTAN  (1966),  une 
politique de dialogue et d’ouverture vers l’URSS.

C’est sur la base de cet héritage gaullien que la France a pu 
longtemps conserver l’image d’un  pays  du Nord différent des 



autres.Giscard  et  Mitterrand  ont  tous  fini  par  se  plier  à  ce 
modèle. Avec Chirac, la continuité est de mise jusqu’en 2003.

Cet héritage gaullien a des limites.

Les Etats décolonisés ont été très vite enrôlés dans un système 
de clientélisation contrôlé par l’ancienne métropole. 

Les politiques menées par la France en Afrique ont largement 
préparé le terrain aux conflits que nous connaissons aujourd’hui. 
Elles  ont  entretenu  des  régimes  autoritaires  et  corrompus, 
foulant aux pieds les droits de l’Homme, largement coupés de 
leur  société.  Tandis  que  les  politiques  de  coopération  n’ont 
profité qu’à une petite minorité.

Le grand revirement néo-conservateur

2003 marque la fin de la politique étrangère gaulliste. Après que 
Chirac  ait  pris  position  contre  la  guerre  en  Irak,  il  opère, 
quelques semaines après, un changement de politique accentué 
par Sarkozy et Hollande.

Chirac en 2003 amorce une politique de rapprochement avec les 
Etats Unis. Il a probablement acquis la conviction que la France 
n’a pas les moyens de soutenir une querelle si forte… manière de 
dire que la notion de puissance moyenne n’est pas tenable.

Une évolution s’effectue vers Israël

L’élargissement de l’UE a agi comme un accélérateur de cette 
perte d’identité nationale. 

Les  nouveaux  membres  ne  se  retrouvent  pas  dans  l’idée  d’un 
leadership  diplomatique  français.  On  passe  d’une  Europe 
diplomatiquement  dominée  par  la  France  à  une  Europe  oùla 
France est reléguée au statut de membre ordinaire. 



Un nouvel imaginaire se forge marqué par la prédominance du 
modèle américain plus que celui du passé gaulliste. L’abandon de 
toute  ambition  de  renégociation  du  Pacte  budgétaire  et  de 
refondation de l’UE, son absence de combativité sur le dossier 
transatlantique s’inscrivent dans cette perspective.

En 2009, la France réintègre le commandement de l’OTAN. Tous 
les symboles de l’autonomie de la politique de défense française 
disparaissent  d’autant  que  la  disparition  de  l’URSS  oppose 
désormais  un  Occident  à  un  non-Occident  c’est-à-dire  les 
« Suds », l’Islam, l’Asie orientale et l’Afrique… 

On entre à contresens dans la mondialisation, dans la prise en 
compte des pays émergents. Cela crée un vide stratégique et la 
France se régénère en construisant son propre fondamentalisme

La dernière réorientation vise la construction d’une « diplomatie 
de punition ». La France n’est plus en guerre contre des ennemis 
mais agit contre des « criminels » dans le cadre de « guerres 
justes ».  Cette  diplomatie  s’accompagne  de  sanctions  ou 
d’exclusions.

Sur  le  plan  économique,  les  ressources  peinent  à  suivre  la 
volonté militaire affichée. 

Mais l’interventionnisme est marqué par une contradiction plus 
profonde  encore.  Ces  croisades  néoconservatrices  ne  sont 
possibles  que  si  elles  disposent  du  soutien  de  la  logistique 
militaire américaine. 

Pour  s’affirmer  comme  une  puissance  moyenne  face  à  une 
Allemagne qui la surpasse économiquement, la France multiplie 
les opérations militaires.



Ce néo conservatisme a détruit en quelques années la politique 
étrangère autonome.

L’autre facette  se manifeste dans la politique migratoire et la 
gestion  de  la  crise  des  réfugiés  (2015).  On  flatte  l’identité 
occidentale  pour  servir  des  politiques  de  repli  et  de  peur 
cherchant à endiguer les migrants alors que ceux-ci pourraient 
régénérer l’Europe vieillissante.

Comment  expliquer  cet  entêtement  face  à  une  mondialisation 
qu’on ne veut pas comprendre ? 

Il est un signe d’échec face à l’autre, face à l’ouverture. 

C’est la faiblesse économique de la France dans son tête-à-tête 
avec  l’Allemagne  qui  la  pousse  vers  ce  radicalisme 
interventionniste. Sans aucune contestation de l’ordre existant, 
cette politique est une suite d’action (ou d’inactions) au coup par 
coup,  clientéliste  et  arrogante  avec  pour  seule  ambition  la 
conquête de marchés.

Après le 13 novembre

La France a choisi de répondre aux attentats en accentuant les 
traits de cette diplomatie. Elle utilise des instruments militaires 
inadaptés, entretenant des situations de violence croissante de 
plus en plus intraitables.

La guerre contre le terrorisme ne fait pas une stratégie et une 
politique extérieure. 

La lutte contre cette violence obscurantiste passe moins par des 
interventions militaires que par l’action politique et économique, 
la  volonté  de  tarir  leurs  ressources,  une  mobilisation 
exceptionnelle pour l’aide au développement et l’appui aux forces 
démocratiques  et  progressistes  qui  seules  sont  à  même  de 



résister  à  l’interventionnisme  atlantiste  et  à  la  violence 
obscurantiste.

C’est dans les sphères non gouvernementales que naîtront les 
germes d’une nouvelle politique étrangère de la France. 

Il  importe  que  la  France  se  situe  dans  la  dynamique  de  la 
mondialisation face aux risques de repli identitaires. Elle doit en 
tirer les avantages. 

Les insécurités humaines qui affectent les pays du Sud sont les 
insécurités humaines de la France de demain. Si on ne réinstalle 
pas  l’humain  au  centre  de  tout,  au-dessus  du  profit,  de  la 
compétitivité, de la production, d’un identitarisme incontrôlé, de 
la  promotion  de  telle  ou  telle  idéologie,  si  on  ne  remet  pas 
l’homme  au  centre  de  la  vie,  on  risque  d’être  rongé  par  des 
sursauts conservateurs, ignorants, obscurantistes, routiniers et 
conformistes. 

La  réflexion  internationale  et  diplomatique  doit  intégrer  ces 
valeurs  humanistes  si  elle  ne  veut  pas  sombrer  sous  l’effet 
catastrophique d’une politique issue d’un autre âge.

Quelques axes de bataille

Nous voulons faire des enjeux européens et internationaux l’un 
des sujets de bataille. Nous voulons :

- construire une perspective de gauche de la mondialisation

- promouvoir une campagne pour la paix

- solidarité avec les migrants

- solidarité avec les Palestiniens et les Kurdes 



- Lutter contre l’idée que la France est en guerre et faire 
progresser la sécurité humaine, collective

Toutes ces questions invitent au débat sur le monde dans lequel 
nous souhaitons vivre : besoin de justice économique et sociale, 
respect des droits humains et sociaux, égalité, répartition des 
richesses,  mise  en  commun  des  ressources  naturelles, 
multilatéralisme avec l’ONU [refondée sur ses missions initiales 
et émancipées des intérêts des puissances étatiques].

Trump et Poutine s’inscrivent dans une politique de puissance, 
une volonté d’en finir avec l’ONU et tout cadre multilatéral. 

Quel  rôle  va  jouer  la  France ?  Va-t-elle  participer  au 
démantèlement  des institutions  internationales,  à  l’occultation 
du droit international ? 

Ou bien va-t-elle se battre pour le multilatéralisme, à la mission 
de prévention et de résolution des conflits ? Va-t-elle répondre 
au secrétaire général de l’ONU « faire de la paix une priorité 
absolue », initier une « diplomatie de l’altérité » c’est-à-dire de 
l’intérêt général, des intérêts communs.

Avec Macron, nous n’en prenons pas le chemin.


