En librairie…
RAMSES 2023
Sous la direction de Thierry de Montbrial et
Dominique David, Dunod/IFRI, septembre 2022, 376 pages
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RAMSES, l’ouvrage prospectif de référence, propose
chaque année les clés et les repères indispensables pour
décrypter les évolutions du monde. RAMSES 2023 interroge le monde d’après, autour de trois thématiques :
« L’Europe au défi » (la guerre d’Ukraine réinstalle-t-elle
l’Europe au centre des compétitions géopolitiques ?
Avec quel avenir pour l’Union européenne, et pour le
continent tout entier ?) ; « La guerre est là » (le conflit s’impose dans toutes
ses dimensions, redécouvertes : humaines, militaires, économiques, technologiques, de communication… Sommes-nous adaptés à ces réalités ?) ; « Ordres et
désordres africains » (la sécurité européenne se joue aussi au sud : comprenonsnous vraiment l’Afrique, dans toutes ses diversités, une Afrique plus que jamais
champ clos des rivalités de puissances ?). L’ouvrage est assorti d’un riche appareil
documentaire et de vidéos des auteurs complètent les analyses.

Syrie, au-delà de la guerre
Manon-Nour Tannous, Le Cavalier Bleu,
juin 2022, 184 pages

Au cœur de l’actualité depuis plus d’une décennie,
la Syrie offre un visage meurtri par une guerre interminable qui occulte sa puissance et sa richesse passées. Focalisés sur cette guerre, on en oublie la Syrie
« d’avant », celle de l’Antiquité, d’Alep, de Damas, de
Palmyre et, plus récemment, la Syrie des accords SykesPicot qui devient le cœur du nationalisme arabe. Passée en coupe réglée sous le régime Assad, les images
qui nous parviennent depuis sont souvent caricaturales : État laïc, mosaïque communautaire, présidence modernisatrice de Bachar, collusion avec l’Iran et lutte
sans merci contre Israël… et pour finir, l’alternative du « soit Bachar, soit Daech ».
S’appuyant sur une analyse précise de l’histoire et la société syriennes, ManonNour Tannous, docteure en relations internationales, maîtresse de conférences
à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, nous invite à dépasser les idées
reçues et les raccourcis sur cet acteur majeur du Moyen-Orient.

L’Histoire de l’Algérie contemporaine. De la
Régence d’Alger au Hirak (XIXe-XXIe siècles)
Pierre Vermeren, Nouveau Monde, juin 2022, 400 pages

Grande synthèse sur l’Algérie du XIXe au XXIe siècle,
cet ouvrage propose une perspective originale, sur
le temps long. Depuis la régence d’Alger jusqu’aux
manifestations du Hirak, Pierre Vermeren montre
comment la période de la colonisation française (18301962) s’insère dans l’histoire ottomane du pays, puis
débouche sur la république militaire instaurée avec le
FLN. L’auteur retrace les grandes phases de l’histoire
de l’Algérie contemporaine — dont certaines sont méconnues —, redonnant vie aux grandes figures, d’Abdelkader à Bouteflika, mais
aussi à son peuple, à ses traditions et à sa culture. Il nous donne ainsi à voir une
histoire politique complexe, intimement liée aux enjeux économiques et sociaux
qui se succèdent et varient selon les conjonctures. Les travaux sont nombreux sur
l’Algérie, mais l’articulation d’un récit unifié sur la longue durée telle qu’elle est ici
traitée n’a pas d’équivalent.
Pierre Vermeren, professeur d’histoire des sociétés arabes et berbères contemporaines à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est notamment l’auteur
de La France en terre d’islam. Empire colonial et religions, XIXe-XXe siècles (Belin,
mars 2016).
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Le Grand Satan,
le Shah et l’Imam :
les relations Iran/
États-Unis au XXe siècle
Yann Richard, CNRS éditions,
septembre 2022, 300 pages

Le 4 novembre 1979, près de
300 étudiants iraniens enjambent
le mur d’enceinte de l’ambassade
américaine à Téhéran et prennent
en otages 66 diplomates et employés. Qu’est-ce qui a
mené à cette rupture brutale des relations entre Iran
et États-Unis ? C’est à une relecture de cette curieuse
alliance irano-américaine de 1945 à 1979 que s’attache
cet ouvrage, s’appuyant sur des sources essentiellement
iraniennes. Maintenu au pouvoir grâce aux Américains,
le shah d’Iran devient progressivement leur meilleur allié
dans la région, jusqu’à mériter le surnom de « gendarme
du golfe Persique ». Mais il perd confiance en son propre
pouvoir et l’arrivée à Washington de Jimmy Carter
achève de le déstabiliser. Des manifestations réprimées
violemment précipitent la chute de cette monarchie
opulente et ouvrent la voie à l’instauration en 1979 de la
République islamique d’Iran par Khomeiny. La figure de
l’Américain armé de bons sentiments, celle que les missionnaires, experts et conseillers avaient d’abord voulu
laisser d’eux-mêmes, s’était transformée en une figure
de dominateur sans scrupules, celle que les Iraniens ont
soudain découverte. Ils avaient contemplé avec envie
la prospérité hollywoodienne et consumériste. On leur
montra la marque du collier qui tenait l’Iran enchaîné.
C’est bien le sens de la Révolution islamique et de la prise
d’otages que de rompre cette chaîne.

Le Géant empêtré
Anne de Tinguy, Perrin,
septembre 2022, 512 pages

La Russie d’aujourd’hui peutelle redevenir la grande puissance qu’elle a été au temps
de l’URSS ? En 2022, la Russie
est une fois de plus au cœur
de l’actualité internationale.
Depuis l’annexion de la Crimée
en 2014, Européens et Américains ne cessent de s’interroger sur la nature du défi
qu’elle représente et sur la conduite à tenir à l’égard de
ce géant. Le rapport de la Russie au monde extérieur est
de fait au centre de cet ouvrage. La politique étrangère
fait partie des domaines où la Russie manie le paradoxe
de manière quasi constante et particulièrement prononcée : elle revendique un statut de grande puissance
et entend à ce titre s’asseoir à la table des Grands tout
en accusant un fort retard économique par rapport aux
pays les plus industrialisés. Que veut cette « puissance
pauvre » (Georges Sokoloﬀ) ? Que recouvre son ambition
de puissance ? Pourquoi s’acharne-t-elle sur l’Ukraine ?
Comment cherche-t-elle à s’imposer dans le monde ? Le
présent ouvrage passe en revue l’ensemble de ces problématiques de manière aussi informée que passionnante.

Andreas Kappeler, CNRS éditions,
septembre 2022, 230 pages

Sous la direction de Julian Fernandez
et Jean-Vincent Holeindre, CNRS
éditions, mars 2022, 368 pages

L’Ukraine est souvent perçue comme un
élément de la nation russe, sans langue,
culture ou histoire propres. Pourtant,
ce pays n’est pas apparu soudainement
en 1991, il a bien au contraire une longue
histoire. Si l’histoire des deux frères commence au Moyen Âge dans le « berceau
commun » de la Rous’ de Kiev — héritage que les deux peuples se
disputent encore aujourd’hui —, elle diﬀère à partir du XIIIe siècle,
qui ouvre une longue phase de développement séparé, l’Ukraine
étant alors en partie absorbée par le royaume de Pologne-Lituanie.
Lui succèdent l’intégration de la majorité des populations ukrainiennes à l’Empire russe, puis les questions controversées de la politique d’ukrainisation des années 1920 et de la famine de 1932-1933.
La volonté d’émancipation du peuple ukrainien de la tutelle russe
prend probablement sa source dans ces événements. Revenir sur les
interactions, les transferts et les rencontres entre ces frères inégaux,
mais aussi sur les processus de séparation et de distanciation des trajectoires, ainsi que sur les cultures mémorielles et usages politiques
différenciés de l’histoire : tel est l’objet de cet ouvrage.
Andreas Kappeler, historien autrichien d’origine suisse, est professeur à l’Université de Vienne. Historien reconnu de l’Europe de l’Est,
il a notamment publié deux ouvrages de référence : Petite histoire
de l’Ukraine et La Russie, empire multiethnique, édités par l'Institut
d'études slaves.

Le multilatéralisme renvoie à la
concertation pacifique entre au
moins trois États dans un cadre
défini en commun. L’Organisation
des Nations Unies en est l’incarnation la plus connue, mais elle n’est
pas la seule. Sécurité, commerce,
droits de l’homme, justice pénale, numérique, environnement,
santé : aucun domaine n’échappe désormais à l’effort multilatéral. Pourtant, les différents cadres et régimes institués se
portent mal. Le multilatéralisme connaît aujourd’hui une crise
multidimensionnelle, reflet d’un monde en miettes encore à la
recherche d’un nouvel élan collectif. Les meilleurs spécialistes
du multilatéralisme proposent ici des analyses transversales sur
ce phénomène central des relations internationales.

Erratum
Une erreur s'est glissée dans l’entretien de
Denis Bauchard (Diplomatie no 115, mai-juin
2022, p. 91). Il fallait lire : « Le Premier ministre
iranien Mossadegh ouvre la voie en 1951 [et non 1964], lorsqu’il
nationalise l’Anglo-Persian Oil Company au péril de son poste. »
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