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2ème anniversaire de GeoStrategia / Edito N°74 du 20 juin 2019

De : GEOSTRATEGIA / L'agora stratégique 2.0 du CSFRS
<contact@csfrs.fr>

jeu., 20 juin 2019 11:13

Objet : 2ème anniversaire de GeoStrategia / Edito N°74 du 20 juin
2019
À : frederic audegond <frederic.audegond@csfrs.fr>
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

2ème anniversaire !
Édito n°74
20 juin 2019
«Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul
jour ? »
Alphonse de Lamartine, poète, romancier, dramaturge français ; 1790-1869
in Le Lac, Méditation XIV

En cette aube du XXIème siècle, l’intelligence stratégique devient l’intelligence
des situations complexes, évolutives, incertaines, des situations d’interactions le
plus souvent conflictuelles. Les questions stratégiques, ces questions qui
requièrent une démarche stratégique, qui requièrent une intelligence stratégique,
englobent aujourd’hui ce qui est susceptible d’affecter l’avenir de nos sociétés, par
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les enjeux qu’elles soulèvent, par leurs conséquences potentielles. Elles
concernent à ce titre l’ensemble des citoyens.
Un anniversaire, c’est un peu une ancre jetée sur l’océan des saisons et des
jours, une ancre pour la mémoire. Un anniversaire, c’est également un pont vers
d’autres lendemains.
A la veille du deuxième anniversaire de GeoStrategia, nous souhaitons d’abord
vous remercier pour votre fidélité et votre confiance. Nous souhaitons également
vous dire tout le plaisir que nous avons à vous retrouver et à vous accueillir
toujours plus nombreux sur les pages du site, sur les vidéos des « Grands
Entretiens » ou du MOOC « Questions stratégiques ; comprendre et décider dans
un monde en mutation », et aussi sur nos réseaux sociaux.
Nous souhaitons enfin vous exprimer toute notre volonté à poursuivre et à
amplifier, de concert avec nos 34 partenaires, la contribution de GeoStrategia à la
diffusion, à la valorisation, au rayonnement de la réflexion stratégique.
Dans les mois qui viennent, nous continuerons à nouer des partenariats et à
proposer de nouveaux contenus sous forme d’articles, d’études, d’entretiens
vidéo. Des contenus qui privilégieront les approches innovantes, prospectives,
pluridisciplinaires et s’inscriront dans le temps long pour mieux contribuer à nourrir
l’intelligence stratégique collective.
Alors, associés à ce 74ème édito, pour ancrer dans le temps ce deuxième
anniversaire, pour s’inscrire dans la continuité des 266 articles, des 30 études, des
14 « Grands Entretiens », pour ouvrir des pages inédites, nous vous proposons
pour la quinzaine à venir 5 nouveaux articles de réflexion stratégique. Ces
articles abordent plusieurs thématiques à l’agenda des préoccupations
contemporaines : la notion même de puissance et ses évolutions, la question de
la sécurité européenne, qu’elle concerne l’attitude vis-à-vis de la dissuasion
nucléaire ou encore les conditions pour développer la Coopération Structurée
Permanente (CSP), l’impact des Nouvelles routes de la soie sur la situation en
Asie Centrale et dans la région Xinjiang, la problématique des équilibres
stratégiques en Asie du Sud avec la question du nucléaire en son cœur.
Pour conclure cet édito, un lien ci-dessous vers le Guetteur n°2019/11 , le dernier
bulletin de veille du Centre de Documentation de l’Ecole Militaire (CDEM)
Rendez-vous mardi 02 juillet pour un nouvel édito de votre Agora stratégique 2.0.
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Olivier Caron, Directeur de publication
Général (2S) Paul Cesari, Rédacteur en chef

LE KIOSQUE

Au programme de GeoStrategia cette semaine

concentration et
L’article « Entre
dispersion : le bel avenir de la
puissance » est issu de la revue Politique
Etrangère (PE) de l’Institut Français des Relations
Internationales (IFRI). Cet article est paru dans le
numéro exceptionnel de PE publié à l’occasion du
40ème anniversaire de l’IFRI. Thomas Gomart,
directeur de l’IFRI, s’interroge sur la notion de
puissance au XXIème siècle. Distinguant la
puissance et l’exercice de cette puissance, il
développe en premier lieu son analyse sur le plan
politique, avec en toile de fond un système mondial
dominé par la confrontation entre la Chine et les
Etats-Unis. A cette concentration de la puissance
entre « pièces » étatiques majeures de l’échiquier
international,
il
associe
également
et
concomitamment la dispersion sur les plans
individuels et collectifs de la puissance, rendue
possible par la diffusion des technologies de
l’information et de la communication. Une fusion de
la puissance s’opère, entre Echiquier et Toile, alors
que le numérique, devient, selon l’auteur, le terrain
de la lutte pour le leadership mondial.

Les yeux fermés : panorama
des attitudes européennes sur la
question de la dissuasion nucléaire »
L’article «

est issu de l’European Council on Foreign Relations
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(ECFR). Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du
bureau Paris de l’ECFR, Tara Varma et Nick Witney,
chercheurs au sein de l’ECFR, abordent la question
d’une autonomie stratégique nucléaire européenne.
Les auteurs analysent cette question, avec pour
trame, de rapides évolutions du contexte
international, des attitudes fortement contrastées,
entre, comme au sein des états-membres, d’une
réflexion stratégique européenne « délocalisée ».
Dans ce contexte, une coopération francobritannique renforcée sur le nucléaire pourrait-elle
offrir une voie ? C’est la piste que les auteurs
étudient et envisagent.

L’article « The BRI, stabilizing factor in
the Xinjiang politic ? » est issu de l’Institut
Français des Relations Internationales (IRIS).
Emmanuel Lincot, sinologue, professeur à l’Institut
Catholique de Paris, intervenant extérieur à l’IRIS,
analyse le défi que représente la stabilité des régions
à dominante musulmane en Asie Centrale et plus
particulièrement du Xinjiang pour le succès du projet
de Nouvelles routes de la soie ou « Belt and Road
project Initiative » (BRI). Sur fond de crainte du
séparatisme comme d’un essaimage régional des
éléments radicalisés de la minorité Ouigour, Pékin
tente selon l’auteur, de stimuler l’économie de la
province tout en imposant un contrôle répressif,
possible laboratoire d’une extension à d’autres
provinces.

Moving PeSCO forward : what
are the next steps ? » est issu de l’Institut
L’article «

des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).
Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS et
Livia di Bernardini, chercheure associée à l’IRIS,
proposent un rapport de l’Armament Industry
European Research Group « ARES » sur la
Coopération Structurée Permanente (CSP). Le
rapport, dont l’article représente le résumé, propose
les conclusions des experts du groupe ARES que
pilote l’IRIS sur l’approche de la CSP adoptée par
onze pays de l’UE. Le rapport souligne également
les recommandations susceptibles de faciliter
l’accomplissement d’objectifs de collaborations dans
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le domaine de la défense.

L’article « Equilibres stratégiques et
doctrine nucléaire en Asie du Sud »
est issu des actes d’un colloque organisé
par Synopia en 2018. L’article propose les
différentes interventions du colloque.
L’introduction prononcée par Jean de
Ponton d’Amécourt, ancien ambassadeur,
rappelle la tension indo-pakistanaise et
l’évolution de leurs doctrines militaires et
nucléaires
respectives.
La
stabilité
stratégique de la région est abordée par
Jean-Luc Racine, puis par Bernard
Hourcade, directeurs de recherche émérite
au CNRS. Ils éclairent cette équation
stratégique
singulière,
entre
Inde,
Pakistan, Chine et Iran, dans un contexte
d’imbroglio Afghan et de
terrorisme
islamiste. Marc Perrin de Brichambaut,
ancien conseiller d’Etat et juge à la Cour
Pénale Internationale, Rabia Akhtar,
directeur exécutif du Centre for Security,
Strategy and Policy research de l’Université
de Lahore et Nicolas Blarel, enseignantchercheur à l’Institute of Political Science
de l’université de Leiden, analysent tour à
tour l’évolution des doctrines nucléaires
dans la région, les enjeux et perspectives
qui y sont associés. Dans sa conclusion,
Alexandre Malafaye, président de Synopia,
souligne l’importance de mieux analyser le
rôle croissant et potentiellement de rupture
des acteurs non-étatiques dans la région.

EVENEMENT
Les rendez-vous
de la réflexion stratégique #12
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE

BIBLIOTHÈQUE GEOSTRATEGIA

VOIR & REVOIR
NOS PLAYLISTS
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LES GRANDS ENTRETIENS

LES RENDEZ-VOUS DE LA REFLEXION STRATEGIQUE

Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

PARTENAIRES GEOSTRATEGIA
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