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Xi Jinping, le 4 septembre 2016 (c) en.kremlin.ru.

Plutôt qu’un corps doctrinal unifié et homo-
gène, le libéralisme trouve ses racines dans de nom-
breux écrits philosophiques tels ceux de Kant sur la
« paix perpétuelle » ou de Montesquieu à propos du
« doux commerce ». Ces derniers mettent tout au-
tant  en  avant  la  notion  d’égalité  que  la  croyance
dans le progrès et la rationalité individuelle. Comme

« il  n’[en]  existe  pas  de  description  canonique »1

mais plusieurs visions, parlons  des libéralismes plu-
tôt  que  du  libéralisme.  Le  libéralisme  comme  la
construction d’une représentation du monde et des
relations internationales qui le régissent, à travers
plusieurs postulats que sont le multilatéralisme poli-
tique  (et  la  stratification  de  ces  mêmes  relations
entre l’Etat,  les organisations internationales – OI,
les ONG, les Eglises et des individus rationnels), l’in-
terventionnisme selon le  chapitre VII  de la  Charte
des Nations unies2, la promotion des avancées so-
ciales et des droits des minorités ainsi que la libre
circulation des idées, autant que la facilitation de la
mobilité  interétatique des  personnes et  des  biens
par un abaissement progressif des frontières et des

1 DOYLE M, “Liberalism and World Politics”, American Political

Science Review,80 (4), décembre 1986, pp. 1 151 – 1 169  in
BATTISTELLA Dario, « Chapitre 5/  La vision libérale »,Théories

des  relations  internationales,  Paris,  Presses  de  Sciences  Po
(P.F.N.S.P.), « Références », 2015 (5e éd.), pp. 171-206.
2  En cas de menace à la paix et à la sécurité internationales, le
Conseil  de Sécurité de l’ONU peut décider  à l’unanimité des
voix  de  ses  membres  l’emploi  de  la  force  armée.  Site  de
l’ONU : http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/
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barrières douanières.  Ajoutons enfin le principe de
la rationalité individuelle et la possibilité pour les in-
dividus d'agir au niveau international (souvent par
les élections, de plus en plus en tant que sujets du
droit international),  ainsi que  « le fait pluraliste »3,
au fondement du libéralisme politique, qui permet à
la diversité de s’exprimer au sein des sociétés.

Antérieur au Réalisme qui a dominé durant
la Guerre froide (1947-1991), le paradigme libéral a
souvent été qualifié « d’idéaliste » car il n’aurait pas
empêché  l’éclatement  de  la  Seconde  Guerre
mondiale  en  1939.  Délaissé  durant  la  division  du
monde  en  deux  blocs  idéologiques  rivaux,  ce
paradigme a cependant accompagné le phénomène
de mondialisation après 1991, notamment durant la
présidence  de  Bill  Clinton  aux  Etats-Unis  (1993-
2001)  et  les  débuts  de  la  diffusion  des  nouvelles
technologies  de  l’information  et  de  la
communication,  les  NTIC.  Alors  que  les  relations
internationales  se  complexifient,  que  les  acteurs
globaux  se  multiplient  et  les  clefs  de  lecture
semblent se brouiller entre un niveau infra-étatique
grandissant  et  des  Etats  conservant  malgré  tout
leurs prérogatives régaliennes, le paradigme libéral
n’a-t-il été qu’une parenthèse depuis 1991 ? Qu’ont
provoqué  les   évènements  qui  ont  jalonné
l’année 2016  sur  la  scène  internationale  ?  Est-il
possible  de  conceptualiser  l'évolution
paradigmatique vers laquelle nous nous dirigeons ?

Les avancées permises par l’approche

libérale des Relations internationales
La  période  1991-2016  n'a  en  rien  été

homogène  –  aux  Etats-Unis  par  exemple,  l’élan
libéral de la présidence de Bill Clinton a été stoppé

3  RAWLS John, A Theory of Justice, University of Harvard Press, 
1971.

par  les  deux  mandats  du  républicain
George W. Bush  de  2001  à  2009.  Mais  de
nombreuses  avancées  ont  pu  être  observées  à
l'échelle mondiale. C’est notamment le cas dans le
domaine  environnemental  ou  en  matière  de
reconnaissance des droits des minorités.

Le sommet de la terre à Rio en 1992 est sur
ce  point  significatif.  Avec  la  participation  de
nombreux chefs d’États et de gouvernement et de
plusieurs  centaines  d’ONG  et  d’associations,  ce
sommet  international  illustra  une  prise  de
conscience quant à la nécessité de mettre en place
des  plans  d’action  concertés.  C’est  de ce  sommet
international  que  naquit  la  Convention-cadre  des
Nations  unies  sur  les  Changements  climatiques
(CCNUCC),  acteur  majeur  de  la  lutte
environnementale  mondiale.  Si  le  Protocole  de
Kyoto, qui a mis en place des mesures légalement
contraignantes de réduction des émissions de gaz à
effet  de  serre,  a  été  affaibli  par  l’absence
remarquée des  Etats-Unis,  il  fut  néanmoins  ratifié
par  84  États  parties  en  1999,  entrant  ainsi  en
vigueur en 2005.

Logo de la 21e

Conférence des Parties de

décembre 2015 

à Paris, 

Présidence de la

République mexicaine,

Flickr, 2015.
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Le  plus  grand  succès  d’un  sommet
multilatéral  sur  la  question  climatique  reste  à  ce
jour la 21e Conférence des Parties (COP21) à Paris
en décembre 2015, au cours de laquelle un accord
universel et aux nombreuses obligations juridiques
fut  adopté,  avant  son  entrée  en  vigueur  dès  le
4 novembre 2016. La réussite de la COP21 tient au
fait  que  l’ensemble  des  composantes  de  la  lutte
environnementale a été consulté, de la société civile
(ONG, associations) aux partis politiques, jusqu’aux
États  qui  se  firent  les  récipiendaires  de  l’urgence
environnementale. 

L'accord  sur  le  nucléaire  iranien  de
juillet 2015 entre l'Iran et le groupe des 5+1 (Chine,
Etats-Unis,  France,  Royaume-Uni,  Russie  +
Allemagne)  nous  suggère  par  ailleurs  que  le
multilatéralisme  libéral  ne  se  limite  pas  aux
problématiques  écologiques  mais  peut  également
s’appliquer à la hard diplomacy.

Une  remise  en  cause  partielle  des

principes  directeurs  du  libéralisme

pour un bilan en demi-teinte depuis la

fin de la Guerre froide

Bien que l’interlude unipolaire américaine à
la toute fin du XXe siècle a profité au libéralisme, de
nombreux points de rupture sont venus jalonner le
début  du  XXIe  siècle.  Les  attentats  du
11 septembre 2001  aux  Etats-Unis  ont  représenté
un  tournant  pour  les  relations  internationales.  Si
l’intervention  contre  le  régime  des  Talibans  en
Afghanistan  était  légitimée  par  une  résolution  du
Conseil  de  Sécurité  de  l'ONU  « reconnaissant  le

droit inhérent à la légitime défense individuelle ou

collective  conformément  à  la  Charte »4,  celle  de
2003 en Irak suivie du démantèlement de l’appareil
d’État  du  pays,  a  été  menée  en  dehors  de  toute
légalité internationale. Soutenant que le régime de
Saddam Hussein détenait des armes de destruction
massive,  l’administration  Bush  a  mis  en  œuvre sa
doctrine de « guerre préventive »5. Ne disposant pas
d'une  influence  suffisante  pour  intervenir  sous
l’égide  de  l’ONU (la  France,  la  Russie  et  la  Chine
menaçaient d’opposer leur veto au sein du Conseil
de Sécurité),  les Etats-Unis créèrent un précédent.
Alors que le droit international, de par la Charte des
Nations  unies,  interdit  tout  recours  illégitime  à  la
force  armée,  ils  firent  une  première  entaille  au
concept  de  multilatéralisme.  Cet  événement  fut
d’autant  plus  exceptionnel  qu’il  était  le  fait  d’un
pays  traditionnellement  promoteur  actif  de  cette
doctrine  depuis  le  discours  des  « 14  points »  du
président  Wilson  en  janvier  1918,  mais  surtout
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après
le repli des années 1930, les Etats-Unis furent l’un
des  membres  fondateurs  de  l’ONU  et  un  de  ses
principaux  contributeurs  – à hauteur  de  22 % du
budget total6.  Promotrice de la « guerre contre le

terrorisme »7 (War on Terror), l’administration Bush
n’hésita pas à prendre des mesures en dehors de

4  Résolution 1368 (2001)  du Conseil  de sécurité  adoptée le
12 septembre  2001,  site  de  l’ONU  :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?
symbol=S/RES/1368(2001)
5 WALT  Stephen  M.,  « La  guerre  préventive,  une  stratégie
illogique »,  AFRI  (Annuaire  français  de  Relations
internationales) 2005, volume VI, Editions Bruylant, Bruxelles,
disponible  sur  http://www.afri-
ct.org/IMG/pdf/AFRI2005_walt.pdf
6 Page  « Contributions  des  États  Membres  au  budget
ordinaire »,  site  de  l’ONU  :
http://www.un.org/fr/aboutun/budget/contributions.shtml 
7 “George  H.  W.  Bush:  Foreign  Affairs”,  Miller  Center,
University  of  Virginia  :
http://millercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-
affairs , University of Virginia.
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tout cadre légal national et international, comme les
extraordinary renditions de la CIA (qui consistaient
au  transfert  illégal  d’un  détenu  afin  qu’il  soit
interrogé),  l’ouverture  d’une  prison  sur  la  base
militaire de Guantanamo à Cuba où des traitements
inhumains furent infligés à des détenus au motif de
la  défense  de  la  sécurité  nationale,  ou  encore  la
création  de  tribunaux  d’exception  par  décret
présidentiel8.

Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en présence

notamment de George W. Bush le 14 septembre 2005,

Wikimedia Commons.

A la suite de l’éclatement de l’URSS,  et  du
rapprochement puis de l’intégration de certains de
ses  anciens  satellites  au  sein  de  l’OTAN  ou  de
l’Union européenne (UE), notamment la Pologne, la
Russie n’a jamais vraiment accepté sa relégation au
statut  de  simple  puissance  régionale.  Face  à
l’unipolarité  américaine  puis  au  glissement  du
monde vers une multipolarité limitée, la Russie de

8 Pour  une  étude  approfondie  de  la  légalité  des  décrets
présidentiels par rapport au texte constitutionnel américain :
MOURTADA-SABBAH  Nada,  «  Les  tribunaux  militaires
d’exception aux États-Unis  et la  Constitution – Le précédent
“le  plus  approprié”  ?  »,  in  Revue  internationale  de  droit

comparé, vol. 58 n°1, 2006, pp. 153-183.

Vladimir  Poutine  (2000-2008,  et  depuis  2012)
cherche à  retrouver  un  statut  perdu,  bien  qu’elle
n’en  ait  pas  encore  les  moyens  matériels  et
financiers.  Le bourbier moyen-oriental  dans lequel
les  Occidentaux  sont  emmêlés  depuis  plus  d’une
décennie fait le jeu du président russe, qui cherche
dès  lors  à  s’afficher  comme  respectueux  des
souverainetés  nationales.  Sa  gestion  du  conflit
syrien  et  le  soutien  qu’il  apporte  au  président
Bachar  Al-Assad  témoignent  de  sa  volonté  de
remettre  la  Russie  au centre du  jeu international,
comme  interlocuteur  incontournable.  Les  derniers
évènements, tels que l’affaiblissement des rebelles
syriens  au  profit  des  forces  du  régime,  illustrent
cette mise hors-jeu partielle des pays de l’Alliance
atlantique  dans  le  dossier  syrien.  Désormais,
Vladimir  Poutine  se  permet  de  délaisser  les
sommets  traditionnels,  au  profit  de  dialogues
bilatéraux,  devant  des  Occidentaux  impuissants,
relégués  au  statut  de  simples  spectateurs  de  la
chute d’Alep en décembre dernier.

Le  comportement  de  la  République
populaire  de  Chine  (RPC)  de  Xi  Jinping,  véritable
puissance émergente, doit également être analysé,
car il  modifie désormais sérieusement les rapports
que  les  puissances  traditionnelles  entretiennent
entre  elles  et  vis-à-vis  de  la  RPC.  Sa  politique  de
montée  en  puissance  graduelle  atteste  d’une
attitude  ambiguë  face  au  multilatéralisme
occidental. Si elle dispose d’un siège permanent au
sein du Conseil de Sécurité de l'ONU depuis 1971, la
RPC a continuellement promu la défense d’une zone
spécifique en mer de Chine et en Asie du Sud-Est –
principalement le détroit de Malacca. Méfiante face
à la  présence militaire américaine aux Philippines,
au  Japon  et  en  Corée  du  Sud,  elle  mène  depuis
quelques années une politique maritime offensive
par la création d’îlots artificiels dans des eaux à la
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souveraineté  contestée,  en  application  de  sa
stratégie du « collier de perles »9. Par ailleurs, cette
politique semble se nourrir à la fois des hésitations
américaines  et  du  nationalisme  nippon  renaissant
incarné  par  le  Premier  ministre  japonais  depuis
2012,  Shinzō  Abe.  Ce  dernier  souhaite  en  effet
supprimer  l’article  9  du  texte  constitutionnel  de
1945, qui entérine la nature pacifique du Japon et le
fait  renoncer à la guerre10.  Face à ce nationalisme
affiché, la Chine, encore marquée par l’occupation
japonaise (1931-1945) et engagée dans une quête
de  puissance,  peut  chercher  à  se  militariser  afin
d’assurer sa sécurité face à un voisin dont elle craint
les éventuelles velléités expansionnistes.

Plutôt  que  des  évènements  isolés,  cet
ensemble de faits illustre une tendance de fond à la
remise en cause des principes libéraux que sont le
multilatéralisme  et  l’ouverture  progressive  des
frontières.  L’année 2016 a  vu  l'accélération  de ce
processus entamé plus d’une décennie auparavant. 

9 La  stratégie  du  «  collier  de  perles  »  (selon  le  terme  du
ministère  de la  Défense  américain)  consiste  pour la  Chine  à
construire une série de points d’appui en Asie du Sud-est et en
mer  de  Chine  afin  de  sécuriser  les  routes  maritimes  et  les
espaces qu’elle juge essentiels à sa croissance économique et
à sa sécurité.
10 L’article 9 de la Constitution japonaise du 3 novembre 1946
stipule  que  «  […]  le  peuple  japonais  renonce à  jamais  à  la

guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu'à la

menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement

des  conflits  internationaux ».  Page  «  The  Constitution  of
Japan », site de la « House of Councillors, the National Diet of
Japan » : http://www.sangiin.go.jp/eng/law/tcoj/index.htm 

Stratégie du collier de perles poursuivie par la Chine 

en Asie du Sud-Est, Wikimedia Commons, 2012.

2016 :  référendum  britannique  et

échéances électorales nationales, vers

un retour des nationalismes ?

Différents  scrutins  et  évènements
internationaux ont lancé une véritable dynamique,
avec pour toile  de fond notamment la  peur de la
dilution  des  identités  nationales  au  sein  d’un
ensemble multiculturel en gestation.

Le  référendum  sur  l’appartenance  du
Royaume-Uni  à  l’Union  européenne  le  23  juin  a
constitué  le  premier  jalon  de  ce  qui  peut
s’apparenter désormais à un rejet du modèle libéral
européen – à différencier cependant de l'adhésion
au  projet  européen  qui,  elle,  semble  s’être
renforcée depuis le vote britannique11. Bien que la

11
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campagne référendaire britannique a été marquée
par  l'accumulation  d'approximations  voire  de
mensonges12,  la  victoire  du  Out avec  51,9  %  des
suffrages illustre un certain rejet de la politique et
de  l’orientation  européennes.  De  même,  le  débat
s’est  cristallisé  autour  des  quatre  libertés
fondatrices  du marché unique,   que sont  la  libre-
circulation des biens, des capitaux, des services et
des personnes. Si les Britanniques ne remettent pas
en  cause  la  libre  circulation  des  biens  et  des
capitaux,  celle  concernant  les  individus  a
véritablement constitué le point d’achoppement de
la  campagne  en  faveur  du  Leave,  ses  partisans
souhaitant  mettre un terme à un processus perçu
comme  menant  à  l’effacement  inexorable  des
frontières nationales à la faveur de la constitution
progressive d’une fédération européenne.

 Une étude menée dans six pays européens par l’IFOP
pour  la  Fondation  Jean-Jaurès  et  la  Fondation  européenne
d’études  progressistes  montre  que  67  %  des  Français
considèrent que l’appartenance à l’UE est « plutôt une bonne
chose  ».  SALLES ALain  et  CHAPUIS  Nicolas,  «  Le  Brexit
provoque un regain du sentiment européen », 15 juillet 2016,
Le  Monde :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/15/le-brexit-
provoque-un-regain-du-sentiment-
europeen_4969720_3214.html 
12

 SENECAT  Adrien,  «  La  mémoire  sélective  de  Nigel
Farage  sur  sa  campagne pro-«  Brexit  » »,  5  juillet  2016,  Le

Monde : http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/07/05/la-memoire-selective-de-nigel-
farage-sur-sa-campagne-pro-brexit_4963784_4355770.html 

Royaume-Uni : un avenir sans l’UE, Pixabay, 2016.

De  l'autre  côté  de  l'Atlantique,  le
8 novembre  2016,  au  terme  d’une  campagne
également  délétère,  marquée  par  de  nombreux
dérapages  verbaux,  des  propositions  extrêmes
comme  la  construction  d’un  nouveau  mur  à  la
frontière mexicaine, la dénonciation de l’Accord de
Paris  sur  le  Climat  ou  encore  l’encouragement  à
l’ingérence  d’une  puissance  étrangère  dans  le
processus  électoral,  Donald  Trump  a  été  élu
président  des  Etats-Unis.  Adversaire
d’Hillary Clinton,  considérée  par  une  partie  des
électeurs  comme  l'archétype  de  l’establishment

démocrate et de l’élite libérale, Donald Trump a su
galvaniser  une partie  de  la  population  américaine
autour de propositions chocs en totale contradiction
avec la politique traditionnelle américaine. Ainsi, il
s’est prononcé pour un retrait américain de l’OTAN
si  les  États  européens  ne  réévaluaient  pas  leur
contribution financière à la hausse, pour une stricte
limitation de l’immigration aux Etats-Unis ou pour
une  utilisation  mesurée de  la  torture.  Sur  le  plan
économique,  il  s’est  opposé  au  libre-échange,
entrant  directement  en  contradiction  avec  la
position traditionnelle du Parti républicain13. D’autre

13

 Pourun  panorama  des  propositions  chocs  du
président  élu  :  « Sécurité,  immigration,  économie…  Les
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part,  ses  propos  sur  les  flux  migratoires  placent
Donald Trump sur deux terrains différents mais tout
autant anti-libéraux l'un que l'autre. 

« Donald Trump, l’illibéral sorti des urnes », 

Gage Skidmore, Flickr. 2013.

Ainsi,  lorsqu'il  aborde  le  sujet  de
l’immigration  mexicaine  et  des  5,6  millions  de
ressortissants  illégaux  aux  Etats-Unis14,  il  se  place
dans  une  rhétorique  économique  anti-libre-
échangiste,  dénonçant  le  dumping que  subirait
l’économie  américaine.  Lorsqu’il  établit  des
raccourcis entre attentats islamistes et immigration
musulmane aux Etats-Unis,  Donald Trump reprend
des  arguments  provenant  de  milieux  religieux
fondamentalistes,  teintés  de  revendications
civilisationnelles  au  prétexte  du  mythe  d’une
Amérique  blanche  et  protestante.  Sa  vision  de  la

promesses de Donald Trump », 9 novembre 2016,  Le Monde,
http://www.lemonde.fr/elections-
americaines/article/2016/11/09/securite-immigration-
economie-les-promesses-de-donald-
trump_5028172_829254.html 
14

 « 5  idées  reçues  sur  l'immigration  mexicaine  aux
États-Unis »,  16  septembre  2016,  Radio  Canada  :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/802154/immigration-
etats-unis-frontiere-mexicains 

politique étrangère est marquée par ailleurs d'une
forte  empreinte  manichéenne.  Sa  volonté  de
dénoncer l’accord sur le nucléaire iranien, celui de
Paris  sur  le  climat  ou  de  mettre  un  terme  à  la
politique  interventionniste  américaine  démontre
une  conception  duale  des  problèmes
internationaux,  classant  le  monde  entre  pays
favorables ou défavorables aux Etats-Unis.

Malmenée  durant  la  crise  économique  et
financière de 2008-2009, puis par la crise des dettes
souveraines et celle de l’euro durant l’été 2015 avec
le  risque  de  défaut  de  la  Grèce,  l’UE  voit  se
développer  en  son  sein  un  euroscepticisme
cherchant à mettre à mal son unité politique. Projet
libéral le plus abouti, l’UE comporte néanmoins des
faiblesses  structurelles.  Ce  projet
d’interdépendance  économique  peine  à  se
transformer en un projet politique construit avec les
harmonisations  réglementaires  et  fiscales
nécessaires.  Face  à  ces  manques,  notamment  mis
en lumière par la crise des réfugiés, de nombreux
partis  politiques  affichent  désormais  leur
scepticisme  face  à  la  construction  européenne  et
prônent  un  retour  aux  frontières  nationales,
effacées au sein de l'espace Schengen depuis 1995.
C’est  ainsi  que  la  Hongrie  du  Premier  ministre
Viktor Orban et la Pologne du parti Droit et Justice
(PiS)  mettent  en  œuvre  des  politiques
ultranationalistes.  Révisionnisme  historique,
euroscepticisme, rejet des migrants et des réfugiés,
réaffirmation  des  valeurs  traditionnelles  et
religieuses,  mise  au  pas  des  médias  et  restriction
des  droits  des  minorités15…  telles  sont  les
principales  mesures  que  le  parti  de  la  Première

15

 Pour  une  vision  récente  des  atteintes  aux  libertés
fondamentales  en  Pologne  :  « Pologne  :  une  loi  pour
restreindre les rassemblements publics », 14 décembre 2016,
Le  Monde :
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ministre  Beata  Szydlo  (PiS),  au  pouvoir  depuis
novembre  2015,  a  mis  en  place  en  Pologne.  Le
refoulement progressif des libertés individuelles au
profit du retour des nationalismes remet en cause
une fois de plus les valeurs fondamentales au cœur
du projet européen. C’est, par ailleurs, sans compter
sur la présence électorale d’autres partis populistes,
eurosceptiques  ou  europhobes,  dans  les  pays
fondateurs de l’UE : Front National (FN) en France,
United-Kindgom  Independence  Party (UKIP)  en
Grande-Bretagne (qui a réussi à obtenir le retrait du
pays de l’UE) ou  Alternative für Deutschland  (AfD)
en Allemagne.

2017 :  vers  une  confirmation  de  la

dynamique anti-libérale ?

S’achevant  sur  un  retour  en  force  de  la
Russie dans le jeu international (à travers la guerre
en Syrie, ou les soupçons d’ingérence dans l'élection
présidentielle  américaine  de  novembre),  l’année
2016  aura  vu  le  basculement  au  sein  du  monde
occidental  d’un  paradigme  qu’il  fut,
paradoxalement, le premier à remettre en cause.

Plus largement, c’est la remise en cause de
principes  fondateurs  des  démocraties  occidentales
qui  semble  devenir  la  norme :  restriction  des
libertés  fondamentales,  retour  en  force  des  idées
conservatrices,  dénonciation  de  l’étranger  et  repli
sur soi… l’ensemble de ces politiques est promu et
mis en place par des gouvernements soutenus par
une  large  partie  de  leur  électorat.  Si  certains  y
voient  une  ignorance  des  électeurs16,  on  peut  se

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/12/14/pologne-
une-loi-pour-restreindre-les-rassemblements-
publics_5048881_3214.html 
16

demander  dans quelle  mesure  la  signification  que
certaines catégories sociologiques attribuent à leur
vote  constitue,  à  travers  le  rejet  d'une
mondialisation  prédatrice,  une  opportunité  pour
des  gouvernements  conservateurs.  2017  sera
d’autant plus une année charnière qu’elle verra (ou
a  déjà  vu)  la  concrétisation  d’évènements  ou
mesures  annoncés  en  2016 :  investiture  de
Donald Trump  le  20  janvier  et  démantèlement
progressif de l’héritage démocrate, lancement de la
procédure  de  sortie  du  Royaume-Uni  de  l'UE  le
29 mars,  et  échéances  électorales  cruciales  pour
l’UE.  En  France,  le  risque  de  voir  les  idées
conservatrices  dominer  le  débat  de  la  campagne
présidentielle d’avril et mai s’est concrétisé avec la
présence  de  Marine  le  Pen  (Front  National,
extrême-droite)  au  second  tour  de  l’élection.  Son
enracinement  durable  au  sein  de  la  démocratie
française pourrait, à terme, déséquilibrer le tandem
avec l’Allemagne où les élections fédérales auront
lieu  à  l’automne.  Par  ailleurs,  la  récurrence  des
attentats  terroristes  sur  le  sol  européen  pourrait
encourager  le  développement  de  politiques
sécuritaires  (soutenues  par  les  citoyens17),
restreignant les libertés et alimentant la dialectique
conservatrice.

Si  certains  s’inquiètent  de  l’avenir  de  nos

 BRENNAN Jason , « Trump won because voters are
ignorant,  litteraly  »,  Foreign  Policy,  10  novembre  2016,
http://foreignpolicy.com/2016/11/10/the-dance-of-the-
dunces-trump-clinton-election-republican-democrat/ 
17

 Selon un sondage CSA d’avril 2015, 63 % des Français
sont  favorables  à une limitation des libertés (sondage établi
lors  des  débats  à  propos  de  la  loi  sur  le  renseignement).
« Projet  de  loi  renseignement  :  63%  des  Français  pour  une
limitation  des  libertés »,  13  avril  2015,  Les  Echos :
http://www.lesechos.fr/13/04/2015/lesechos.fr/0212267457_
projet-de-loi-renseignement---63--des-francais-pour-une-
limitation-des-libertes.htm 
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démocraties18,  une  appréciation  complète
demandera une analyse ancrée dans le temps long
pour  répondre  aux  interrogations  sur  les
(non-)réalisations  des  programmes  anti-libéraux
énoncés.  A  ce  stade,  différents  points  de  rupture
permettent de distinguer une véritable dynamique
au  sein  du  monde  occidental.  Après  la
« mondialisation  heureuse »19 des  années  1990  et
du début du XXIe siècle, les populations expriment
pour une part une moindre confiance en l’avenir et
une  vision  du  monde  plus  instable,  pouvant  se
traduire par une volonté de repli sur soi et un retour
en force des nationalismes. Ces derniers permettent
l’émergence  ou  l'installation  de  gouvernements
conservateurs au pouvoir,  le plus souvent opposés
au  libre-échange  promu  par  l'OMC  (Organisation
mondiale  du Commerce)  et  aux avancées  sociales
des  cinquante  dernières  années.  Plus
prosaïquement,  c’est  bel  et  bien  à  un  retour  (ou
plutôt à une réapparition) de la notion de puissance
que nous assistons, entre plusieurs pôles constitués
(Etats-Unis, Russie) ou en cours de (re-)constitution
(Chine,  Inde).  Malgré  les  paradoxes  caractérisant
certains personnages conservateurs – Donald Trump
a par exemple fondé son discours de campagne sur
la défense des perdants de la mondialisation tout en
nommant au sein de son administration des anciens
de  la  banque  d'affaires  Goldman  Sachs20,  ultra-

18

 KRUGMAN  Paul,  «  How Republics  End »,  The New

York  Times,  19  décembre  2016  :
http://www.nytimes.com/2016/12/19/opinion/how-republics-
end.html?_r=0 
19

 Référence  à  l’ouvrage  de  MINC  Alain,  La

Mondialisation heureuse, Editions Plon, 1997.
20

 DAMGE Mathilde,  « Ces  anciens de Goldman Sachs
qui  se  placent  dans  la  haute  administration  américaine »,
16 décembre 2016,  Le  Monde :  http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/12/16/goldman-sachs-et-la-maison-

libéraux – ces derniers ont de grandes chances de
rester  aux  affaires  pour  une  longue  période.
L’administration Trump dispose depuis le 20 janvier
dernier de tous les leviers du pouvoir pour bâtir un
autre projet de société pour les Etats-unis, avec la
majorité républicaine au Congrès et la possibilité de
nommer un juge conservateur  à  la  Cour  suprême
fédérale ; Vladimir Poutine a de grandes chances de
rester  président  jusqu’en  2024  tandis  que  le
processus  du Brexit  menace de fragiliser  le  projet
européen si les pays continentaux ne font pas bloc
face aux revendications britanniques.  

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications

engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le res-

pect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et de

sa charte des valeurs.

blanche-une-histoire-d-allers-retours-et-d-interets-bien-
compris_5050311_4355770.html 
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