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Lors de notre dernier débat, pourtant consacré à la crise sanitaire, la plupart des participants
ont évoqué leurs inquiétudes à propos de la situation internationale. Les incertitudes sont
nombreuses qui incitent à une réflexion tentant de mettre en évidence des lignes de force.
Il est clair que les rapports de force dans le monde ont considérablement évolué depuis la
chute du Mur (1989) puis la désintégration de l'Union soviétique (1991), et davantage encore
dans les années récentes.
Le repli de la puissance américaine d’abord, dont le rôle mondial est par ailleurs affaibli de
l’intérieur, de plus en plus tournée vers le Pacifique pour faire face à l'émergence de la Chine.
Le rôle grandissant de cette dernière ensuite comme pays ne faisant pas mystère de ses
ambitions et possédant tous les atouts, y compris militaires, d’une superpuissance (un retour à
la bipolarité ?), ce qui n’est pas sans inquiéter tous ses voisins.
Par ailleurs, le retour, au prix d’aventures militaires, de la Russie comme acteur majeur sur la
scène internationale, concrétise son désir de retrouver son rang. Les initiatives belliqueuses de
la Turquie d’Erdogan rêvant au nom d’un islamo-nationalisme de redonner à la Turquie le rôle
qu’elle jouait à l’époque de l’empire ottoman, ne laissent pas d’inquiéter. L’une et l’autre
contribuent à faire réapparaître l’utilisation de la force comme moyen
Le rôle des groupes djihadistes, devenus de réels acteurs sur la scène internationale, le rôle
majeur de l’Iran au Moyen-Orient et sa rivalité avec certains états du Golfe, le
bouleversement récent des alliances dans cette région, la « course aux armements » à l’échelle
mondiale, constituent autant de traits qui achèvent de modifier complètement les rapports de
force à l’échelle mondiale.
D’où notre proposition d’échanger collectivement sur ces sujets au cours de notre prochain
débat, à partir d’un exposé introductif de Jean-Paul BRUCKERT, historien, qui nous donnera
des éléments d’analyse et de compréhension du monde en ce début d’année 2021.
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