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L’affolement du monde
Thomas Gomart est historien et directeur de l’Institut français des relations
internationales (IFRI). Il est membre des comités de rédaction de Politique
étrangère, de la Revue des deux mondes et d’Etudes. Dans un ouvrage de 300
pages, intitulé « L’affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques », il nous livre
une analyse de la mutation inédite des rapports de force dans le monde et nous
invite, nous, Européens, à un exercice de lucidité sur notre véritable place
actuellement.
Le livre est articulé sur l’analyse de 10 enjeux géopolitiques. Si la
mondialisation a modifié la répartition des richesses, elle n’a nullement effacé
les rapports de puissance. Elle facilité la mobilité individuelle, mais encourage
également de nouvelles formes de prédation. Les Européens, même s’ils
disposent de solides atouts, vont vivre dans un monde qui ne va plus leur
ressembler.
Pour l’auteur, l’affolement actuel s’explique par trois causes principales. La fin
du mythe de la convergence, c’est-à-dire de cette idée selon laquelle la Chine et
la Russie joueraient le jeu de la mondialisation en suivant les règles occidentales.
Par ailleurs, il y a le Brexit, l’élection de Donald Trump et la cassure qui se
produit entre les Etats Unis et l’Europe. Et enfin les dégradations de
l’environnement et les discours d’innovation technologique qui suscitent de
l’espoir chez les personnes formées, mais de l’inquiétude chez celles qui ne
maîtrisent pas ces outils, mais comprennent parfaitement les menaces qu’ils font
peser sur l’emploi salarié.
Le premier enjeu analysé par Thomas Gomart est celui de la Chine. La possible
inversion de puissance entre les Etats Unis et la Chine constitue le principal
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enjeu de politique international aujourd’hui. Progressivement, la Chine construit
une multipolarité asymétrique pour signifier que le temps de la domination
occidentale est révolu.
L’auteur se penche ensuite sur le dérèglement climatique, constaté depuis
plusieurs décennies. La croissance de l’économie mondiale entraîne une
demande énergétique qui ne cesse d’augmenter. Le livre nous offre une analyse
détaillée sur les diverses productions énergétiques et insiste sur le fait que nous
sommes la dernière génération qui connaît la réalité du changement climatique
et la dernière à pouvoir agir.
Le livre aborde la conception américaine du monde et leur positionnement
international qui résulte de l’exceptionnelle rapidité de leur ascension et en
particulier celui de leur complexe militaro-industriel, la Seconde Guerre
mondiale servant d’accélérateur à la puissance américaine. Il nous explique
pourquoi le 11 septembre a modifié les priorités stratégiques des Etats-Unis.
Le déclin de l’empire américain est évoqué, désindustrialisation, augmentation
des inégalités sociales, forte dépendance aux capitaux étrangers, endettement
élevé, montée en puissance de la Chine et érosion du système dollar, mais les
Etats-Unis disposent toujours d’un important pouvoir structurel et surtout de la
maîtrise du cyber power et leur puissance juridique.
Le contrôle des espaces communs : mer, air, spatial et numérique est également
abordé et l’auteur rappelle que Carl Schmitt écrivait que l’histoire mondiale est
la lutte entre les puissances maritimes et les puissances continentales. Les
transformations historiques impliquent le plus souvent une nouvelle perception
de l’espace.
La résurgence de la Russie fait l’objet d’un chapitre particulier. La clé du
positionnement international de la Russie se trouve dans l’immensité de son
territoire. Dirigée depuis 2000 par un homme fort, elle conteste ouvertement la
conception occidentale de la mondialisation.
La probabilité d’une guerre est également abordée. Après une période de
désinvestissement, les dépenses d’équipements militaires sont reparties à la
hausse d’une manière sensible et les Etats Unis devraient garder leur
prépondérance militaire pendant au moins une décennie, même si la Chine
accélère son rattrapage, mais il faut garder à l’esprit que chaque époque peut se
définir par une surprise stratégique qui pourrait être, pour la notre, l’intelligence
artificielle.
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La situation de l’Europe fait l’objet d’un examen. Elle est confrontée à deux
défis, celui de son existence même et celui de son adaptation à l’environnement
international. Les élites et les opinions européennes partagent l’impression de ne
plus maîtriser leur destin.
Une attention spéciale est portée à la guerre commerciale en cours. Les Etats
Unis ont toujours considéré le commerce comme une activité régalienne majeure.
En fait, toute projection de puissance a forcément des conséquences
économiques, mais ce type d’approche semble aujourd’hui beaucoup moins
naturel à Bruxelles qu’à Washington, Moscou ou Pékin.
Ensuite, la pertinence de la Méditerranée comme objet politique est étudiée :
zone de contacts Nord-Sud et frontière naturelle entre l’Europe et le monde
arabe. Le jeu traditionnel des puissances se surimpose à la faiblesse structurelle
d’Etats, nés pour la plupart de l’ordre colonial et confrontés à des
transformations sociétales liées au rôle politique de l’islam.
Un autre chapitre s’attache à étudier les migrations et le choc des identités et
remarque que le fait fondamental de notre univers est qu’il bouge, que tout y est
en mouvement. La circulation est à la base de toute géographie et de toute
politique. Comme le remarque le bulgare Ivan Krastec, les visages de Janus de
la mondialisation sont ceux du touriste et du réfugié.
Le livre se termine par des considérations inquiétantes pour la France. L’auteur
se montre convaincu que nous sommes confrontés à une dégradation rapide de
notre environnement stratégique et à une crise sociale aiguë.
Il estime que l’Europe est confrontée à une consolidation stratégique menée par
la Chine, Les Etats Unis et la Russie, trois pays qui disposent d’une assise et
d’une culture stratégique leur permettant d’assumer des politiques de puissance.
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