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Entretien géopolitique Quel est pour vous l'ouvrage de géopolitique le plus important ?
Celui qui éclaire le mieux les rapports de force à l'échelle mondiale ? R : Peut-être à la fois,
Samuel Huntington, qui n'avait hélas pas tort, avec Le Choc des civilisations et le Nouvel
Ordre Mondial de Henry Kissinger. Il faudrait lire aussi un chinois. Que lisez-vous en ce
moment qui relève de la géopolitique ? "Destined for war, The Thucydide's trap", de Graham
Allison (2017). Méditation historique de haute volée sur les guerre provoquées par la remise
en cause de la puissance dominante établie. Parmi les phénomènes géopolitiques actuels
lesquels vous semblent les plus importants ? La ﬁn du monopole occidental de la puissance
et de l'inﬂuence et les convulsions de nature diﬀérente que cela entraine chez les
américains et européens, et qui vont durer. Les aﬀrontements au sein de l'Islam, dont nous
sommes les victimes collatérales ; les conséquences et les eﬀets déstabilisants et
restructurants de la montée en puissance de la Chine ; les aﬀrontements entre sunnites et
chiites au Moyen-Orient, qu'aucune puissance régionale ne peut gagner et qu'aucune
puissance extérieure, et globale, ne peut maîtriser ; Trump: parenthèse ubuesque ou
accélération d'un processus de déstabilisation de l'Occident par une contestation interne
populiste ? Et parmi eux lequel vous semble particulièrement aﬀecter la France ? La
déstabilisation des occidentaux, qui aﬀecte la France plus qu'elle ne le croit, d'autant que sa
martingale européenne n'est pas forcément opérationnelle et que son consensus en
politique étrangère est aﬀaibli. Les contre coups de l'aﬀrontement interne à l'islam que la
France a plus de mal à aﬀronter que d'autres pays car les dénis et les inhibitions à ce sujet y
sont plus forts qu'ailleurs.
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