Questions internationales :
Enjeux globaux
Cette bibliographie vient en complément de la bibliographie générale « Relations internationales »,
qui aborde tous les concepts de la discipline. On s’y référera pour les points suivants : géopolitique,
économie et mondialisation, droit, diplomatie, acteurs, gouvernance mondiale, mais aussi place de la
France et de l’Europe dans le monde.
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1 Les enjeux globaux en quelques points clés
Introduction
Le 21e siècle a vu le champ des relations internationales s’étendre, parallèlement à l’intensification et à
la complexification des échanges, entre des acteurs toujours plus nombreux. Aux disciplines
« classiques » que sont par exemple celles du droit international et de la diplomatie, se sont donc
ajoutées des préoccupations nouvelles : la mondialisation, depuis plusieurs décennies déjà, puis des
questions toujours plus nombreuses liées à l’écologie humaine (environnement, énergie, alimentation),
aux progrès technologiques et au développement tentaculaire et protéiforme des défis sécuritaires.
Toutes ces thématiques ont pour ainsi dire gonflé le périmètre des relations internationales. Il en découle
des enjeux globaux qui appellent, par leur ampleur, à une coopération internationale aussi complexe
que nécessaire.
«Nous n´habitons plus la même planète que nos aïeux : la leur était immense, la nôtre est petite.»
Bertrand de Jouvenel

Quelques lectures pour débuter l’étude du sujet
En ligne
Rubrique International sur le site Vie Publique
Relations internationales : les articles du Monde Diplomatique
Diploweb.com : la revue géopolitique
Geostrategia : site collaboratif mené sous l’égide de l’Équipe de recherche Sécurité Défense –
Renseignement, Criminologie, Crises, Cybermenaces (ESD-R3C) du Cnam (analyses et vidéothèque)
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Un ouvrage
Gomart, Thomas
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques
Ed. actualisée. - Paris : Tallandier, 2020. - 348 p. : ill., cartes ; 18 cm. - (Texto). - (Essais)
Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète : rupture d'accords, alliances
fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers
l'Asie, menaces nationalistes, risques écologiques, politique du tweet... Le monde est-il devenu
incontrôlable ? Avec son double regard d'historien et de spécialiste des relations
internationales, Thomas Gomart éclaire la transformation inédite des rapports de force
internationaux et des sujets transversaux propres aux relations internationales.
327.1 GOM

2 Pays émergents, acteurs naissants

 Cette partie peut être complétée par la partie 6, « Ordre mondial, grandes puissances et acteurs naissants »,
de la bibliographie générale « Relations internationales ».

Zoom sur
Quelques lectures clés
Boillot, Jean-Joseph ; Dembinski, Stanislas
Chindiafrique : la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain
Paris : O. Jacob, 2013. - 369 p. - (Économie)
Cette étude de prospective économique mondiale présente la Chine et l'Inde mais aussi
l'Afrique, entraînée dans la croissance des deux autres, comme les trois pôles les plus
importants de l'économie à l'horizon 2030.
337 BOI
Cooper, Andrew F.
The BRICS : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press, 2016. - xxiv-136 p. : ill.; 18 cm. - (Very short introductions)
Ce petit livre propose une introduction à la thématique des BRICs, ce concept né au début
des années 2000 en référence au Brésil, à la Russie, à l'Inde et à la Chine (et par la suite
l'Afrique du Sud), et désignant depuis lors, sous divers vocables, les puissances montantes sur
la scène internationale. L'auteur analyse ici la place des pays émergents dans l'ordre
mondial, la perspective qu'ils offrent aux pays occidentaux, les implications économiques
et diplomatiques qui découlent de leur développement. Ou comment ce qui a pu
apparaître comme un symbole a réellement imposé sa marque en termes de relations
internationales.
337 COO
Salama, Pierre
Des pays toujours émergents ?
Paris : La Documentation française, 2014. - 158 p. - (Doc' en poche. Place au débat)
Résumé : Les risques et les opportunités économiques et politiques des pays émergents
comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique du Sud face à leur
développement.
330.917 24 SAL
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2.1

Ouvrages
Badie, Bertrand
Quand le Sud réinvente le monde : essai sur la puissance de la faiblesse
Paris : La Découverte, 2018. - 250 p. ; 19 cm.
Jusqu'à la fin de la Guerre froide, la compétition entre puissances a fait l'histoire. Aujourd'hui, non seulement
elle est mise en échec, mais la faiblesse, à l'origine de la plupart des conflits (à travers celle des États ou du
lien social), définit les enjeux internationaux et produit la plupart des incertitudes qui pèsent sur l'avenir. Le
sens de la conflictualité mondiale s'en trouve particulièrement bouleversé. Les vieilles puissances peinent à
l'admettre. Le système international se transforme, inévitablement, sans que les États n'en prennent la
mesure : il intègre de nouveaux acteurs et réécrit l'agenda international jusqu'à faire des questions sociales
les enjeux majeurs de notre temps (démographie, inégalités, sécurité humaine, migrations).
327 BAD
Choplin, Armelle ; Pliez, Olivier
La mondialisation des pauvres : loin de Wall Street et de Davos
Paris : Seuil : La République des idées, 2018. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (La République des idées)
Depuis les années 1980, la mondialisation ne se résume pas aux échanges entre pays nantis mais concerne
aussi des pays émergents. Les échanges transnationaux se font désormais en nombre entre la Chine,
l'Algérie, le Nigéria et la Côte d'Ivoire. Pour apercevoir ces nouvelles "Routes de la Soie", il faut se détacher
d'une vision occidentalo-centrée et déplacer le regard vers des espaces jugés marginaux, où s'inventent
des pratiques globales qui bouleversent l'économie du monde. Cet ouvrage propose une nouvelle
géographie de la mondialisation, selon le point de vue des acteurs qui la font.
337 CHO
Deschaux-Dutard, Delphine ; Lavorel, Sabine (dir.)
Puissances émergentes et sécurité internationale : une nouvelle donne ? : une perspective
pluridisciplinaire sur la puissance et l'émergence sur la scène internationale
Berne : Peter Lang, 2017. - 307 p. ; 22 cm. - (Géopolitique et résolution des conflits ; 20)
Cet ouvrage vient enrichir la réflexion sur les puissances émergentes (en dépassant le seul cadre des BRICS
pour intégrer des puissances telles que l'Iran) en soulevant des questions peu fréquentes, voire inédites,
quant à leur rôle dans la recomposition des relations internationales contemporaines. À travers des
communications pluridisciplinaires relevant du droit international, des relations internationales ou de la
géopolitique, il s'agit de s'interroger sur la notion de puissance aujourd'hui. Dans cette perspective, les
auteurs analysent les attributs des puissances émergentes en matière de sécurité internationale.
327.17 PUI
Gaulard, Mylène
Économie politique de l'émergence
Meylan : Campus ouvert, 2015. - 120 p. : ill.; 24 cm.
La notion d'émergence est définie en insistant sur ce qui caractérise, au sein des pays en développement,
les pays dits émergents. Les raisons de leur succès et leur place dans les échanges internationaux,
commerciaux et financiers, sont analysées. Les difficultés expérimentées depuis les années 1990 sont ensuite
mises en évidence, qu'il s'agisse de la pauvreté ou de la dépendance commerciale.
338.917 24 GAU
Monceau, Nicolas ; Bourmaud, Daniel (ed.) ; translation of M. Jones, C. Barker and E.
Polunina
Rising powers, institutions and elites : Brazil, China, Russia, Turkey
Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, cop. 2018. - 202 p. : fig. ; 24 cm. - (Sciences)
L'originalité de ce livre est d'étudier à travers différentes approches les influences de l'émergence de ces 5
pays dans le concert des nations sur leurs politiques intérieures et la formation de leurs élites. Leurs
organisations institutionnelles, la nature et le développement de ces régimes politiques, la légitimité
politique des institutions pour ces différents peuples, la reconnaissance des droits des citoyens, les
différentes strates territoriales, l'organisation du pouvoir sont présentés par les auteurs. Quels rôles et quelles
places occupent les nouvelles élites dans la transformation de ces pays ? Quelles sont leurs influences et
leurs idéologies dans le débat politique ? [Source Comptoir des presses d'universités]
351.172 RIS
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2.2

Articles

Allard, Patrick ; Behar, David
Crise des pays émergents ou crise de l'émergence ?
in : Les carnets du CAPS, n° 19, 2014, printemps, p. 161-174
Résumé : L'auteur analyse les turbulences des marchés émergents et ce qu'elles révèlent des économies
émergentes : la fin d'une embellie. Le ralentissement de la croissance est un nouvel enjeu pour la diplomatie
économique de la France et de l'UE.
Guilbaud, Auriane (éd.)
Les petits États au prisme du multilatéralisme : dossier
in : Critique internationale, n° 71, 2016, avril-juin, p. 9-88
Plus de la moitié des États membres de l'ONU ont moins de 10 millions d'habitants et appartiennent au Forum des
petits États (FOSS), groupe informel créé par Singapour en 1992 pour faire entendre leur voix dans les enceintes
multilatérales. Quel intérêt ces petits pays trouvent-ils dans un engagement multilatéral ? Et dans quelle mesure,
inversement, contribuent-ils à transformer le multilatéralisme ? L'analyse proposée ici nourrit une réflexion sur le statut
de "petit État", à la fois ressource stratégique et contrainte pratique pour l'action multilatérale, ainsi que sur les usages
du multilatéralisme pour influencer des relations asymétriques, s'affirmer sur la scène internationale et,
éventuellement, s'affranchir de la qualification.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Les pays émergents : [dossier]
in : Problèmes économiques, n° 3080, 2014, janvier, première quinzaine, p. 1-47
Après une décennie où les BRICS se sont imposés comme les nouvelles puissances économiques mondiales,
l'euphorie laisse aujourd'hui place au doute. Les grandes économies émergentes font en effet face à un fort
ralentissement de croissance et leur puissance naissante semble mise à mal. Désormais tous les regards sont tournés
vers les nouveaux pays émergents (BENIVM) dont le potentiel de croissance est aujourd'hui élevé.

3 Aires géographiques stratégiques
3.1

Ouvrages
Billion, Didier
Géopolitique des mondes arabes : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Paris : Eyrolles : IRIS, 2018. - 183 p. : ill., cartes ; 21 cm. - (Géopolitique)
En 40 fiches thématiques, réparties en quatre catégories (dix éclairages différents, dix grands défis, dix
principales puissances, dix leviers d'action), l'auteur dresse un panorama de la situation politique et
diplomatique des pays arabes.
327.56 BIL
Blanc, Pierre ; Chagnollaud, Jean-Paul
L'invention tragique du Moyen-Orient
Paris : Autrement, 2017. - 155 p. : ill. en coul. ; 21 cm. - (Angles & reliefs)
Illustré de nombreuses cartes, un essai sur le puzzle absurde du Moyen-Orient, où les frontières entre les
territoires se heurtent aux frontières entre les identités et où des peuples sans nation se juxtaposent aux
nations sans peuple. Les auteurs lancent des pistes pour dépasser les appartenances identitaires et
repenser la carte de la région.
320.956 BLA
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Dhomps, Pierre ; Tsiana, Henri
Le big bang des nouvelles routes de la soie
Paris : L'Harmattan, 2017. - 192 p. : carte ; 22 cm.
L'ambition des Nouvelles Routes de la Soie, aussi appelées BRI (Belt and Road Initiative) est de relier la Chine
à l'ensemble du continent eurasiatique et à l'Afrique par des voies de communication terrestres et par le
renforcement des voies maritimes. La priorité est donnée au co-développement économique entre les 65
pays et régions concernés et la Chine, grâce à une connectivité et une participation active.
382.095 DHO
Djalili, Mohammad-Reza ; Kellner, Thierry
L'Iran en 100 questions
Paris : Tallandier, 2016. - 382 p. ; 20 cm. - (En 100 questions)
Cent questions pour mieux comprendre l'histoire, la société, la culture, la situation politique et géopolitique
de l'Iran. Ce pays occupe le devant de la scène internationale, depuis la révolution menée par Rouhollah
Mousavi Khomeyni et la crise avec Israël, notamment au sujet du nucléaire, mais dont l'identité, les
références et la vie quotidienne sont peu connues.
955 DJA
Garcin, Thierry
Géopolitique de l'Arctique
Paris : Economica, 2013. - 186 p. : ill. en couleur, cartes.
Évoquant le milieu arctique et son évolution récente, l'auteur resitue les dimensions juridiques, économiques
et stratégiques actuellement en jeu dans cette partie du monde.
551.461 32 GAR
Josseran, Tancrède ; Louis, Florian ; Pichon, Frédéric
Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord : du Maroc à l'Iran
2ème éd. mise à jour. - Paris : PUF, 2016. - 213 p. : cartes ; 24 cm. - (Major)
Un ouvrage pour appréhender la fragmentation et la diversité qui fait la richesse du sud et de l'est du Bassin
méditerranéen, qui voit certains de ses pays conforter leur rôle dans la mondialisation.
956 JOS
Hugon, Philippe ; Servant, Jean-Christophe
Géopolitique de l'Afrique : 40 [quarante] fiches illustrées pour comprendre le monde
Paris : Eyrolles, 2020. - 183 p. : ill., cartes ; 21 cm. - (Géopolitique)
Quel avenir pour l'Afrique ? Quelles trajectoires depuis les indépendances ? Ses anciennes puissances
coloniales y ont-elles toujours autant d'influence ? Quel impact le réchauffement climatique a-t-il sur ce
continent ? Celui-ci peut-il réinventer son modèle de développement ? Ces questions traversent l'histoire
contemporaine et resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux,
de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce continent. L'ensemble est illustré de cartes, de
graphiques et de tableaux.
960 HUG
Matmati, Mohammed (dir.)
La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial
Paris : L'Harmattan, 2019. - 323 p. ; 24 cm. - (Penser le temps présent)
Un état des lieux des relations géopolitiques entretenues entre les pays méditerranéens et le reste du
monde au début du XXIe siècle. Les contributeurs abordent, entre autres, l'histoire de la cohérence
géopolitique méditerranéenne, les stratégies des acteurs internationaux dans la région ou encore la
question des migrations.
327.401 638 MED
Mered, Mikaa
Les mondes polaires
Paris : PUF, 2019. - 524 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 cm.
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L'enjeu du siècle, entre géopolitique, économie et climat : l'Arctique et l'Antarctique suscitent aujourd'hui
le rêve comme l'inquiétude. Quelles sont les conséquences de l'ouverture commerciale des pôles ? À qui
appartiennent vraiment ces régions du monde ? Quelles sont les convoitises, les enjeux et les droits des
forces en présence ? Comment concilier le développement industriel, l'environnement et la paix régionale
? Quelle place pour la France et l'Europe ? Cet ouvrage offre des réponses à ces questions en présentant
les spécificités de chaque pôle et leurs points communs. Les 35 cartes et les 32 fiches-pays permettent,
dans une deuxième partie, de saisir en un clin d'œil le positionnement et les intérêts des grands acteurs des
mondes polaires.
327.98 MER
Mongrenier, Jean-Sylvestre ; Thom, Françoise
Géopolitique de la Russie
2ème éd. Paris : PUF, 2018. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 4043)
La Russie est à la croisée des grandes aires géopolitiques mondiales. Au sud, le Moyen-Orient est perçu
comme un arc de crise en proie à l'islamisme, dont les contrecoups se répercutent dans le Caucase, en
Asie centrale et dans les républiques musulmanes de la Volga. Au nord, l'océan Arctique semble retrouver
la valeur géostratégique qui était la sienne pendant la guerre froide. A cette immensité répondent les
ambitions du pouvoir russe. Son projet ? Redonner à la Russie un statut de puissance mondiale, en
opposition à l'Occident.
947 MON
Ortolland, Didier (coord.)
Geopolitical atlas of the oceans : the law of the sea, issues of delimitation, maritime
transport and security, international straits, seabed resources
Paris : Technip, 2017. - XVI-352 p. : ill. en nombre, cartes ; 30 cm.
Illustré d'une cartographie remarquable, cet ouvrage aborde l'ensemble de la problématique des mers et
des océans, toutes les questions portant sur la délimitation des espaces maritimes : mer territoriale, zones
sous juridiction. Ce travail inédit, réalisé par une équipe de spécialistes, constitue une base unique de
réflexion pour les questions géopolitiques liées à la mer et s'adresse aux universitaires, étudiants, spécialistes
en relations internationales et aux professionnels de la mer (énergie, pêche, transports, environnement).
US 327.1 GEO
Rey, Matthieu ; Laurens, Henry
Méditerranées politiques
Paris : PUF, 2017. - 102 p. ; 19 cm. - (La vie des idées)
La Méditerranée est considérée comme une frontière entre Europe et Afrique, pourtant les différents pays
qui la bordent offrent de nombreuses similitudes géopolitiques et le Bassin est avant tout un lieu d'échanges
multiples, commerciaux, culturels et humains. L'ouvrage fait le point sur ce carrefour maritime au cœur de
l'actualité.
327.401 638 REY

3.2

Articles

Abis, Sébastien
Méditerranée : quand l'horizon s'éloigne
in : Futuribles, n° 434, 2020, janvier-février, p. 71-86
Le contexte géopolitique mondial a fortement évolué depuis 30 ans. L’espace méditerranéen illustre tour à tour les
espoirs et les peurs, les opportunités et les risques, les solidarités et les replis, qui caractérisent les dynamiques à l’œuvre
au cours des trois dernières décennies. Afin de cartographier le champ des possibles pour la Méditerranée de
demain, il est essentiel de revenir sur les trajectoires stratégiques de cette région, dont la désunion actuelle interroge
le devenir d’une ambition géopolitique autrefois formulée comme horizon mobilisateur commun.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Les défis stratégiques des espaces sous-marins : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 801, 2017, juin, p. 113-139
Les espaces sous-marins font l'objet d'une compétition aussi féroce que silencieuse. Or, une partie de notre avenir s'y
joue, a minima en matière de souveraineté. La France, avec la deuxième zone économique exclusive, ne peut
l'oublier, et la surveillance de ces espaces est plus que jamais indispensable, alors même que la concurrence s'accroît
pour contrôler une partie du globe encore mal connue.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Degeorges, Damien
L'Arctique : entre changement climatique, développements économiques et enjeux sécuritaires
in : Géoéconomie, n° 80, 2016, mai-juin-juillet, p. 85-96
Le dérèglement climatique a des conséquences en matière économique et sécuritaire notamment, en particulier
sur des territoires comme l'Arctique. En effet de nombreux pays ont des enjeux sur cette partie du monde et les
rivalités y sont exacerbées comme par exemple entre la Chine et les États-Unis. La question se pose alors de la
possibilité d'une réussite d'un développement économique durable dans cette région.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

L'Empire du Milieu au cœur du monde : stratégie d'influence et affirmation de la puissance chinoise :
[dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 811, 2018, juin, p. 9-126
Contient notamment : Chine-Russie : Moscou à l'initiative face aux nouvelles routes de la soie chinoises / Isabelle
Facon. Le retour de la Chine sur le devant de la scène : vers un nouveau leadership facilitateur ? / Zhimin Chen. Le
rapprochement russo-chinois et la fin du monde unipolaire / Alexandre Loukine. Les "routes de la soie" : décryptage
d'une stratégie chinoise globale de retour à la puissance / Valérie Niquet. La Chine, superpuissance militaire
émergente : enjeux géostratégiques et économiques / Tai Ming Cheung. "Belt and Road initiative" ou les habits
neufs de la stratégique chinoise / Emmanuel Puig. Défense antimissile et dissuasion nucléaire / Bruno Tertrais.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Géopolitique de la Russie : [dossier]
in : Hérodote, n°166-167, 2017, 3e et 4e trimestre, p. 3-276.
Contient : L'idéologie comme instrument du soft power russe. Succès, échecs et incertitudes / Marlène Laruelle. La
Russie soviétique et l'Europe frontières, propagandes, mythologies du XXe siècle / Sophie Coeuré. Interroger la
domination partisane : quand le parti hégémonique n'est pas le parti dirigeant / Clémentine Fauconnier. 1917-2017 :
où va la Russie ? Une puissance eurasienne dans un nouveau monde / Xavier Le Torrivellec. Anatomie de la
diplomatie culturelle russe à l'ère postsoviétique / Maxime Audinet. Quel sport power pour la Russie ? / Lukas Aubin.
Du "lac russe" au "lac Otan" ? Enjeux géostratégiques en mer Noire pst-Crimée / Louis Pétiniaud. Le cosaque patriote :
évolution d'une identité au service de l'État / Thomas Delattre.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Géopolitique du Sahel et du Sahara : [dossier]
in : Hérodote, n°172, 2019, 1er trimestre, p. 3-216
Le Sahel et le Sahara traversent en ce moment une période très trouble, touchés par la guerre civile en Libye, le
conflit dans le Nord-Mali et la révolte de la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Ces trois pôles de l'"arc
de crises" sont ici envisagés aux niveaux international, national et local où des rivalités intercommunautaires se
greffent sur des insurrections islamistes et les attisent.
Méditerranée, mer de toutes les crises : dossier
in : Politique étrangère, n° 4, 2016-2017, hiver, p. 9-84
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Contient : Les politiques méditerranéennes de l'Europe : trente ans d'occasions manquées / Jean-François Daguzan.
Migrations en Méditerranée : la crise de l'asile / par Thibaut Jaulin. Le "commerce migratoire" euroméditerranéen /
par Michel Peraldi. Les diplomaties navales en Méditerranée / par Fernando del Pozo, Ferdinando Sanfelice di
Monterforte et Patrick Hebrard. Méditerranée orientale : de l'eau dans le gaz ? / par David Amsellem. La Chine en
Méditerranée : un nouvel activisme / par Alice Ekman.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Portier, Julien
Que faire de l'Arctique ? Entre spécificités du développement, enjeux géo-politiques et besoin de
régulation
in : Les papiers de recherche de l'ENA - Collection QEI Questions européennes et internationales, n° 1, 2018, 59 p.
Sous le double effet du progrès technique et du repli des glaces, la navigation devient possible sur l'océan glacial
arctique, de même que l'exploitation économique de son pourtour. Avec ces perspectives, se réveille l'appétit des
puissances arctiques et l'ouverture au monde du Grand Nord semble désormais inéluctable. Des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux, habituellement liés aux économies émergentes, grandissent
rapidement. Fait exceptionnel, une partie du globe accélère son anthropisation, alors même que l'humanité a, d'ores
et déjà, pris conscience des risques environnementaux, sociaux et diplomatiques associés à cette ouverture. C'est
pourquoi l'Arctique est appelé à être un laboratoire pour la résolution de grands problèmes internationaux, où se
conçoit actuellement un modèle original de régulation des activités humaines.
Document en ligne
Razoux, Pierre ; Ausseur, Pascal (dir.)
La Méditerranée stratégique : laboratoire de la mondialisation : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 822, 2019, été, 226 p.
Contient notamment : 1- Grands enjeux et principaux défis. 2- Les foyers de crise. 3- Dilemmes et ambitions des
principaux acteurs.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Soare R., Simona
Arctic stress test : great power competition and Euro-Atlantic defence in the High North
in : Brief Issue, n°9, 2020, avril, 8 p.
Au cours des trois décennies qui ont suivi la guerre froide, la perception d'un "exceptionnalisme arctique", c'est-àdire le sentiment que la région arctique est à l'abri de tensions géopolitiques plus larges, a prévalu. Cependant, cette
notion est actuellement remise en question : le changement climatique accélère l'ouverture de nouvelles routes
commerciales maritimes et l'exploitation des ressources naturelles dans la région, tandis que la concurrence entre les
grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie et la Chine dans l'Arctique s'intensifie, ce qui modifie la
dynamique des puissances régionales. L'article s'interroge également sur les implications pour la défense européenne
et transatlantique.
Document en ligne
Vandier, Pierre
Vers une nouvelle lutte pour la domination des espaces communs ?
in : Revue Défense Nationale, n° 805, 2017, décembre, p. 63-68
Les espaces communs sont de plus en plus convoités par les puissances émergentes : il s'agit avant tout de la haute
mer, de l'espace exo-atmosphérique et du cyberespace. L'usage libre qui sous-tend la notion de commun est mis
en danger par les ambitions de militarisation, et donc de contrôle, de ces espaces. Il est urgent, selon les auteurs,
que l'Union européenne prenne conscience de ces tendances, si elle veut éviter de se trouver marginalisée dans un
futur proche.
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4 Guerre économique, guerre de l’information, renseignement et jeux de
puissance technologique
4.1

Ouvrages
Berard, Benoît ; Fayolle, Clovis ; Pahud, Benoît
Guerres économiques pour l'intelligence artificielle
Versailles : VA Editions, 2019. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Guerre de l'information)
Les auteurs analysent la complexité de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle pour permettre à
une entreprise ou à un État de la développer et de l'exploiter afin d'acquérir un avantage dans les
domaines économiques et géopolitiques.
006.3 BER
Chopin, Olivier ; Oudet, Benjamin
Renseignement et sécurité
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2019. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Cursus. Science politique)
Qu'est-ce que le renseignement ? En quoi diffère-t-il de l'espionnage ? Qui prend les décisions dans les
services secrets ? Comment sont menées les opérations spéciales ? L'étude du renseignement permet
d'aborder ces questions et de s'interroger sur les modalités de son contrôle et de son influence sur la
politique étrangère des États. Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre dédié aux transformations
de l'information et au cyber, et d'études de cas portant sur des thématiques actuelles : renseignement des
entités non étatiques (Les Talibans et Daesh), services secrets américains sous la présidence Trump, droit du
renseignement en France, recours à l'expertise extérieure au Canada, le cas de l'attaque chimique
syrienne en 2013...).
327.12 CHO
Harbulot, Christian
L'art de la guerre économique : surveiller, analyser, protéger, influencer
Versailles : Ed. de Paris, 2018. - 151 p. ; 21 cm. - (Guerre de l'information)
L'auteur retrace trente ans de combats pour la conquête des marchés entre Etats, entreprises et acteurs
de la société civile. Il analyse ces rapports de force et décrypte les stratégies de la guerre de l'information.
337 HAR
Laïdi, Ali
Histoire mondiale de la guerre économique
Paris : Perrin, 2020. - 805 p. ; 18 cm. - (Tempus)
La guerre économique est un conflit auquel les économistes refusent de prêter attention, le marché étant
censé être facteur de paix. Pourtant c'est un fait avéré dont témoignent la stratégie chinoise en Afrique,
l'utilisation de l'arme gazière par Moscou et la course mondiale aux terres arables. Le journaliste retrace
l'histoire de ce concept du Moyen Age à l'époque actuelle.
337 LAI
Laïdi, Ali
Le droit, nouvelle arme de guerre économique : comment les États-Unis déstabilisent les
entreprises
Arles : Actes Sud, 2019. - 331 p. ; 21 cm. - (Questions de société)
Aux États-Unis, le droit est devenu une arme économique. Depuis une dizaine d'années, des entreprises
européennes subissent les foudres des procureurs du département de la Justice et des directeurs des
agences de régulation financière. Les sociétés soupçonnées de corruption ou de violation des embargos
se voient infliger des amendes exorbitantes. Car l'utilisation de l'incontournable billet vert dans les
transactions internationales place de facto les entreprises sous juridiction américaine. Certaines entreprises
ne se relèvent pas des sanctions américaines, et passent sous pavillon... américain. Ce livre, fruit de deux
ans d'enquête, montre comment l'Amérique a ouvert un nouveau front dans la guerre économique qui
déstabilise l'Europe, tout particulièrement l'Allemagne et la France.
337.730 4 LAI
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Metmati, Jamel
La force numérique : prospérité et puissance des individus et des nations
Paris : L'Harmattan, 2017. - 184 p. ; 22 cm. - (Pour comprendre)
Cette étude décrit comment les nouvelles formes d'informations et la science des réseaux modifient les
relations internationales et influent sur les politiques publiques, économiques et militaires. Sont notamment
abordés la science des réseaux et le commerce, la militarisation du cyberespace, le cyber-État, l'opendata, le combat numérique ou encore la problématique de la vulnérabilité des données.
327.1 MET
Prin-Lombardo, Julie
Le renseignement à l'épreuve de l'Union européenne
Paris : Nouveau Monde éditions, 2019. - 311 p. ; 23 cm. - (Le grand jeu)
Une synthèse des enjeux politiques et institutionnels du développement d'un renseignement à l'échelon
européen. Chargée de mission auprès de l'état-major des armées, l'auteure aborde l'intégration de cette
fonction au plan communautaire à travers la coordination des services des États membres et l'équilibre
entre sécurité nationale et intérêts supranationaux qui tendent à se dessiner en la matière.
327.124 PRI
Quessard, Maud ; préface de Serge Ricard
Stratégies d'influence et guerres de l'information : propagande et diplomatie publique des
États-Unis depuis la guerre froide
Rennes : PUR, 2019. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (Des Amériques)
Cet ouvrage apporte un éclairage inédit sur le rôle de la diplomatie publique au sein de la fabrique de la
politique étrangère américaine. Outre la description de son fonctionnement institutionnel à Washington, il
propose une analyse de l'évolution des stratégies mises en œuvre dans les "zones critiques" à l'Ouest et à
l'Est dans l'Europe de la guerre froide. Maud Quessard analyse la transition vers une nouvelle ère, un monde
"post-américain". Elle aborde l'impact des attentats du 11 septembre qui remet en cause le rapport au
monde des États-Unis et annonce, sous les administrations Bush puis Obama, une "nouvelle diplomatie
publique" associant le secteur privé, la société civile et les grandes entreprises. À l'ère numérique, elle
aborde les enjeux et les difficultés de s'adapter aux menaces protéiformes du XXIe siècle et à s'inscrire
durablement dans des stratégies de smartpower, subtil dosage de hard et soft power.
327.73 QUE
Vadillo, Floran ; Papaemmanuel, Alexandre
Les espions de l'Elysée : le Président et les services de renseignement
Paris : Tallandier, 2019. - 327 p. ; 22 cm.
Face à une attaque terroriste, à la menace cyber ou lors d'une crise internationale, le renseignement est
au cœur du pouvoir. C'est pourquoi Nicolas Sarkozy, à peine installé à l'Élysée, crée le poste de
coordonnateur national du renseignement (CNR). Chargé de conseiller le chef de l'État, le CNR est aussi
un relais avec les services secrets. Il veille à leur bonne coopération et s'assure que les informations
essentielles remontent au Président. Très vite, l'intérêt du chef de l'État pour cette fonction suscite les craintes
les plus vives face à l'hyperprésidence qu'il installe. Mais, en dépit des critiques et des chausse-trappes, le
coordonnateur survit aux alternances et aux crises sans rien perdre de son importance. Pour la première
fois, les auteurs lèvent le voile sur cette fonction stratégique et donnent la parole à ceux qui l'ont occupée.
327.12 VAD

4.2

Articles

Comprendre la souveraineté numérique : dossier
in : Cahiers français, n° 415, 2020, mars-avril (sur la page de couv. "mai-juin"), p. 17-91
Contient : Définition et enjeux de la souveraineté numérique / Pauline Türk. Souveraineté numéique : quelles stratégies
pour la France et l'Europe ? / Bernard Benhamou. La protection des données personnelles, un enjeu majeur / MarieLaure Denis. La gouvernance du monde numérique : que fait l'Europe ? / Annie Blandin. Transformer l'Etat pour
l'adapter au monde numérique ? / Clément Mabi. Cyberdéfense : quelle stratégie pour la France ? / Claire Landais.
Contrôle du cyberespace et souveraineté numérique en Russie / Céline Marangé, Nicolas Mazzucchi.
L'intelligence artificielle et ses enjeux pour la Défense : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 820, 2019, mai, p. 9-178
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Contient notamment : Les enjeux de l'IA pour la Défense de demain / Cédric Villani. [1.] Capter l'IA de demain.
L'intelligence artificielle : un moteur de l'innovation de défense française / Emmanuel Chiva. Capter l'IA de demain
au regard des enjeux de cyberdéfense / Olivier Gesny. [2.] Construire l'IA. Systèmes armés semi-autonomes : que
peut apporter l'autonomie ? / Thierry Berthier. Commander avec l'IA, une aide à la conception et à l'évaluation des
modes d'action / Marc Fritsch (de), Ariane Bitoun. Intelligence artificielle et industrie de défense, le grand défi /
Nicolas Mazzucchi. [3.] Mettre en oeuvre l'IA. Intelligence artificielle et renseignement militaire / Division du
Renseignement Militaire (DRM). Combat et intelligence numériques / Rudy Guyonneau, Arnaud Le Dez. [3.] Aspects
éthiques de l'IA. C'est quoi un "robot tueur" ? Dix années de débat sur les armes "autonomes" / Éric Germain.
Intelligence artificielle, risques et éthiques / Philippe Hirtzig.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Miailhe, Nicolas
Géopolitique de l'Intelligence artificielle : le retour des empires ?
in : Politique étrangère, vol. 83, n°3, 2018, septembre, p.105-118
L'Intelligence artificielle progresse rapidement et devient un véritable outil de puissance. Ceci vaut autant pour le
hard power (applications militaires) que pour le soft power (impact économique, influence politique et culturelle).
Les États-Unis et la Chine dominent le marché et imposent leur pouvoir. L'Europe qui a cumulé un profond retard
techno-industriel cherche à réagir en émettant de nouvelles règlementations. Quant à l'Afrique, elle est devenue un
terrain d'affrontement pour les "empires digitaux".
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Racouchot, Bruno
Penser l'influence dans les rapports de force de la guerre économique : de la compétition aux
manœuvres criminelles
in : Sécurité globale, n°9, 2017, printemps, p. 105-113
L'auteur revient sur les grandes stratégies des entreprises dans le jeu économique mondial.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Technologies et puissances : [dossier]
in : Les carnets du CAPS, 2018, été-automne, p. 1-141
Contient : Technologies et puissance. La guerre de l’intelligence artificielle aura-t-elle lieu ? / Marine Guillaume,
Benjamin Pajot. Géopolitique des câbles : une vision sous-marine de l’Internet / Félix Blanc. Les manipulations de
l’information, un défi pour nos démocraties / Alexandre Escorcia, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. Les Africtivistes,
nouveaux influenceurs d’Afrique de l’Ouest / Jean-Pierre Bat. Digital China ou comment la révolution numérique
redistribue la puissance à l’échelle globale / Nicolas Chapuis. Le cyber-califat de Daech / Farhad Khosrokhavar. Du
bitcoin à la blockchain. Les avatars d’une technologie cypherpunk / Patrick Allard. Le système de crédit Social en
Chine. Un enfer numérique pavé de bonnes intentions / Nicolas Chapuis.

4.3

En ligne

Pépites - Nicolas Moinet (chaîne Youtube)

Découvrez ces pépites que l'on trouve dans les livres, documentaires, ou tout autre support, pépites qui dévoilent et
éclairent l'univers du renseignement et de l'influence, de la communication et de la stratégie. N. Moinet est Professeur
des universités à l'IAE de l'Université de Poitiers.
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5 Les cybermenaces
5.1

Ouvrages
Creux, Matthieu ; Violet-Surcouf, Antoine
Cyberdjihadisme : quand Internet repousse les frontières du champ de bataille
Versailles : VA éditions , 2019. - 148 p. ; 24 cm.
Dans leur guerre contre les démocraties et les valeurs occidentales, Internet représente une arme de
prédilection pour les combattants islamistes les plus radicaux. Champ de bataille à part entière, le Web et
ses divers outils sont avant tout vecteurs de communication, de propagande et de recrutement pour les
djihadistes. Il participe également au financement des organisations djihadistes et pourrait être
directement mis à profit pour frapper leurs adversaires. Si le cyberdjihadisme inquiète légitimement, il n'a
jamais fait l'objet d'une tentative d'analyse globale, ce que propose le présent ouvrage.
363.325 CRE
Freyssinet, Eric
La cybercriminalité en mouvement
Paris : Hermès Science Publications : Lavoisier, 2012. - 226 p. : ill. - (Management et informatique)
Vision globale et analyses thématiques d'un phénomène qui est le nouveau visage de la criminalité
organisée et de la délinquance contemporaines.
363.325 FRE
Gergorin, Jean-Louis ; Isaac-Dognin, Léo
Cyber : quelle(s) stratégie(s) face à l'explosion des menaces ? : retranscription des débats
lors du dîner du 3 mars 2020
Paris : Institut Diderot, 2020. - 48 p. ; 18 cm. - (Carnets de l'Institut Diderot)
Le cyber n'est pas une guerre au sens classique ; c'est un combat toujours en dessous du seuil de la guerre
ouverte. Quelle est alors cette menace qui ne cesse d'augmenter ? Le cyber, c'est l'utilisation des moyens
numériques à des fins d'influence et de contrôle, sur le plan géopolitique, économique, et même sociétal.
Ces moyens numériques peuvent être divisés en deux grandes familles, qui se recoupent de plus en plus.
D'une part, l'intrusion informatique ; d'autre part, la manipulation de l'information numérique,
essentiellement via les plateformes de médias et les réseaux sociaux.
363.325 GER
Document en ligne
Institut Montaigne
Cybermenace : avis de tempête
Nov. 2018. - Paris : Institut Montaigne, 2018. - 107 p. : ill. (Rapport)
Si le numérique apparaît aujourd’hui comme un catalyseur de l’innovation et du progrès, il est toutefois
nécessaire que tous les acteurs concernés prennent la mesure des risques inhérents au cyberespace. Pour
être en mesure de prévenir et contenir la nature systémique du risque, pouvant provoquer une
cyberattaque destructive d’ampleur, nous avons identifié trois enjeux majeurs. Mobiliser l’ensemble du tissu
économique ; démultiplier les compétences et être solidaire en cas de crise ; pouvoir répondre à des
attaques larges et rapides.
005.8 CYB
Document en ligne
Le Dez, Arnaud
Tactique cyber : le combat numérique
Paris : Economica, 2019. - 148 p. ; 24 cm. - (Cyberstratégie)
Une étude abordant l'aspect tactique de la cyberstratégie. L'auteur explique qu'une opération de
cyberdéfense peut être conçue comme une opération classique en se fondant sur les trois modes tactiques
de base : la sécurisation, la défense et l'offensif. Avec des réflexions sur les divers aspects du combat
numérique tels que la force, le cyberespace, l'arme, le ciblage ou encore le renseignement.
355.02 LED
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Perkovich, George ; Levite, Ariel Eli
Understanding cyber conflict: 14 analogies
Washington DC : Georgetown university press, 2017. – 297 p.
Les cybermenaces et cyberattaques ne sont plus des événements rares. Elles sont d’importants outils de
coercition. Pour comprendre cet enjeu et lutter contre ce phénomène, d’aucuns cherchent des
tendances analogiques dans l’histoire. Mais peut-on contrer les cyberattaques de la même manière qu’on
gère une guerre dite « traditionnelle » ? Une défense efficace en la matière est-elle simplement possible ?
Document en ligne
Taillat, Stéphane ; Cattaruzza, Amaël ; Danet, Didier (dir.)
La cyberdéfense : politique de l'espace numérique
Paris : A. Colin, 2018. - 255 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Collection U. Science politique)
Cyberattaques sur les infrastructures, hacking, espionnage, fake news, le cyberespace est devenu un
champ privilégié des relations internationales. Pour faire face aux menaces associées à la digitalisation de
la société, les États et les principaux acteurs de la sécurité doivent repenser leurs politiques et leurs stratégies
de défense. Panorama des enjeux de la cyberconflictualité, sous diverses facettes.
327.16 CYB
Türk, Pauline ; Vallar, Christian (dir.)
La souveraineté numérique : le concept, les enjeux
Paris : Mare et Martin, 2018. - 240 p. ; 21 cm. - (Droit public)
La Révolution numérique a bouleversé les conditions dans lesquelles l'État exerce ses prérogatives
régaliennes sur son territoire, garantit les droits et libertés, défend la sécurité de ses citoyens et favorise le
développement économique. Elle modifie aussi la façon dont les individus interagissent et exercent leurs
activités et leurs libertés. Certains États revendiquent une souveraineté numérique présentée comme
nécessaire à la défense de leurs intérêts fondamentaux. Ces préoccupations s'accentuent à raison des
failles du système de gouvernance des espaces numériques, de la recrudescence des menaces sur la
sécurité, de l'exploitation croissante des données personnelles, de la montée en puissance de
multinationales qui s'imposent sans partage sur le terrain de la nouvelle économie. Mais le concept de
souveraineté numérique, dans ses dimensions multiples, juridique et technique, collective et individuelle,
étatique, européenne et internationale, reçoit bien d'autres acceptions et soulève des enjeux divers.
343.099 SOU
Ventre, Daniel
Intelligence artificielle, cybersécurité et cyberdéfense
Londres : ISTE éditions, 2020. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Cybersécurité ; 2)
Une analyse des progrès de l'intelligence artificielle dans les domaines de la sécurité et de la défense
informatiques à travers le monde. L'auteur fournit une chronologie de l'intégration de l'intelligence
artificielle aux stratégies de sécurité avant d'analyser les concepts qui président à son utilisation et les
nouveaux enjeux auxquels elle doit faire face.
005.8 VEN

5.2

Articles

Cyber-chaos et sécurité numérique : [dossier]
in : Sécurité globale, n°8, 2016, hiver, p. 15-122
Contient : La sécurité numérique par ceux qui la conçoivent et la pratiquent / Alain Establier. La sécurité informatique
pour l'usager de base. Un expert de terrain, dix fondamentaux / Jean Lucat. La NSA, "mauvais génie" du
cybermonde ? / Claude Delesse. NSA, l'histoire de la plus secrète des agences de renseignements.Claude Delesse Tallandier - 2016. Démons et merveilles du "prédictif" : une bonne fois pour toutes... / Xavier Raufer.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Cyberespace : enjeux géopolitiques : [dossier]
in : Hérodote, n° 152-153, 2014, 1er et 2ème trimestre, p. 3-312
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Contient notamment : Étude préliminaire sur les analyses en cybersécurité : l'affaire Snowden / James A. Lewis. Les
données sociales, objets de toutes les convoitises / Stéphanie Frénot et Stéphane Grumbach. Les représentations du
cyberespace : un outil géopolitique / Alix Desforges. Le cyberterrorisme : un discours plus qu'une réalité / Olivier Kempf.
Peut-on penser une cyberstratégie ? / Jérémy Robine et Kavé Salamatian. Souveraineté et juridiction dans le
cyberespace : entretien avec Bertrand de la Chapelle. Existe-t-il un droit international du cyberespace ? / Oriane
Barat-Ginies. La guerre économique à l'heure du cyberespace / Danilo D'Elia. L'intergouvernementalité dans le
cyberespace : étude comparée des initiatives de l'Otan et de l'UE / Vincent Joubert et Jean-Loup Samaan.
Revendications sur le cyberespace et puissances émergentes / Hannes Ebert et Tim Maurer.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Cybermonde : état des lieux, perspectives, risques et périls : [dossier]
in : Sécurité globale, n° 15, 2018, septembre, p. 7-69
Contient : Pour une lutte plus efficace contre la cybercriminalité / Myriam Quéméner. Le Darknet est-il une zone de
non droit ? Adel Jomni. NIS : vers un cadre harmonisé pour la cybersécurité ? / Garance Mathias. Nouvelles
perspectives dans la lutte contre la cybercriminalité / Thomas Cassuto. La nécessité d’un ministère public présent en
ligne / Gordon Choisel. Le secret des affaires, outil de protection des actifs numériques / Olivier de Maison Rouge.
Résumé : La cybersécurité est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle et figure d'ores et déjà à l'agenda du législateur
européen et la lutte contre la cybercriminalité est désormais au coeur des priorités des gouvernants.
Cybersécurité : les nouvelles menaces : [dossier]
in : Acteurs publics, Hors-série 1, février 2020, 90 p.
Deschaux-Dutard, Delphine
L'Union européenne, une cyberpuissance en devenir ? Réflexion sur la cyberdéfense européenne
in : La Revue internationale et stratégique, n°117, 2020, printemps, p. 19-29
Cet article se penche sur la façon dont l'Union européenne (UE) développe, ces dernières années, une stratégie et
des outils de cyberdéfense. Dans un monde de plus en plus connecté, comment l'UE conçoit-elle son rôle dans le
cyberespace ? En quoi les initiatives européennes en matière de cyberdéfense traduisent-elles le rapport ambigu de
l'Union à la notion de puissance ? Après avoir présenté les aspects stratégiques et institutionnels de la cyberdéfense
européenne comme autant de facteurs d’une capacité de cyberdéfense émergente, l'article explore les limites de
cette capacité et propose une interrogation sur le rapport entre l'UE et la notion de cyberpuissance.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Fiott, Daniel
Digitalising defence : protecting Europe in the age of quantum computing and the cloud
in : Brief Issue , n°4, 2020, mars, 8 p.
L'article s'interroge sur les initiatives qui peuvent être prises à court terme par l'Union européenne pour améliorer le
volet numérique de la défense. Sans remanier les initiatives existantes, les États membres pourraient enregistrer les
progrès de leurs forces armées nationales dans le domaine digital grâce aux mécanismes de notification disponibles
dans le cadre de l'examen coordonné annuel de défense (ECAD ou CARD en anglais) ou dans celui de la
coopération structurée permanente (PESCO). Au-delà des mesures à court terme, les discussions sur la numérisation
de la défense pourraient être intégrées dans la prochaine "boussole stratégique". Selon l'auteur, les États membres
de l'UE se doivent de prendre un engagement politique et financier fort en faveur du numérique et de la défense…
Document en ligne
Géopolitique de la datasphère : [dossier]
in : Hérodote, n° 177-178, 2020, 2ème et 3ème trimestre, p. 3-375
La révolution numérique provoquée par l'adoption massive des technologies numériques et l'interconnexion
mondiale des systèmes d'information et de communication connaît une accélération fulgurante depuis deux
décennies. Elle transforme en profondeur l'environnement stratégique et la manière dont les grandes puissances se
mesurent et s'affrontent désormais. La notion de datasphère, tout juste émergente, permet d'englober dans un
même concept les enjeux stratégiques liés au cyberespace et, plus généralement, à la révolution numérique, pour
mieux appréhender les défis présents et à venir de la dépendance croissante aux technologies et aux données
numériques dans un monde de plus en plus gouverné par les algorithmes et l'intelligence artificielle. Ce numéro réunit
un grand nombre d'auteurs issus de l'équipe Géopolitique de la datasphère, un centre de recherche et de formation
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dédié à l'étude des enjeux géopolitiques et stratégiques de la révolution numérique, porté par l'équipe de l'Institut
français de géopolitique de l'université Paris 8.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Hazane, Éric
Quel contexte du cyberespace et des conflictualités en 2020-2030 ?
in : Revue Défense Nationale, n° 785, 2015, décembre, p. 83-88
Le cyberespace est en proie à des évolutions majeures régulières. Cet article propose une exploration non exhaustive
de ce vers quoi le cyberespace pourrait tendre d'ici aux années 2030. Ces changements auront bien entendu des
conséquences non négligeables sur les conflictualités et la stratégie.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Nocetti, Julien
Cybersécurité : extension du domaine de la lutte : [dossier]
in : Politique étrangère, vol. 83, n° 2, 2018, juin, p.10-66
Ce dossier montre comment la cybersécurité est devenue un élément politique majeur qui façonne les rapports
entre les acteurs du jeu international. Tenter de maîtriser ce nouvel espace stratégique, c'est s'interroger sur la
diversité des pratiques cyber pouvant mettre en cause la sécurité, sur l'ensemble des acteurs susceptibles d'y recourir
- États, entreprises, groupes mafieux, individus - sur les réponses à mettre en œuvre, et sur les régulations
internationales possibles.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Pawlak, Patryk ; Bierstecker, Thomas (dir.)
Guardian of the galaxy : EU cyber sanctions and norms in cyberspace : [dossier]
in : Cahiers de Chaillot, n°155, 2019, octobre, 103 p.
Le nouveau régime européen de cyber-sanctions représente une avancée importante dans l'ambition de l'UE de
défendre l'ordre international fondé sur des normes convenues en matière de comportement responsable dans le
cyberespace. Le dossier aborde les questions essentielles pour assurer une efficacité maximale du nouveau régime :
la nature problématique de l'attribution, la responsabilité de l'État dans le cyberespace, les critères de liste et de
radiation, le principe de diligence raisonnable ou l'impact potentiel des cyber-sanctions sur le monde physique. La
complexité croissante des cybermenaces et la prolifération d'acteurs malveillants dans le cyberdomaine indiquent
l'ampleur des défis à venir.
Document en ligne

5.3

En ligne

La France face aux cybermenaces : avec le Général Didier Tisseyre
Vidéo, 24’ – Geostrategia
13/07/2021
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6 Sécurité et criminalité internationales, crises et conflits, terrorisme

Zoom sur
Quelques lectures clés
Annuaire du droit de la sécurité et de la défense
Paris : Éditions Mare & Martin. - (Droit de la sécurité et de la défense)
Annuel
363.1 ANN
Boniface, Pascal ; Védrine, Hubert ; cart. J.-P. Magnier
Atlas des crises et des conflits
[4e éd]. - Paris : A. Colin : Fayard, 2019. - 148 p. : nbres ill. en coul., cartes ; 26 cm.
L'ouvrage propose une compréhension globale puis au cas par cas, par région
géographique, des crises et des conflits au niveau mondial. En guise de conclusion, les
auteurs proposent plusieurs scénarios d'avenir.
327.16 BON
Collins, Alan
Contemporary security studies
4th edition. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - xxxii-510 p. ; 24 cm.
Cet ouvrage de référence dédié aux questions de sécurité internationale apporte les
concepts et les éléments de théorie nécessaires à l'introduction à la discipline. Il aborde
ensuite les différentes thématiques de sécurité internationale ainsi que les domaines
d'application possibles.
327.1 COL

6.1

Ouvrages
Abderrahim, Kader ; avec la collab. de Victor Pelpel
Géopolitique de l'État islamique : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Nouv. éd. - Paris : Eyrolles : IRIS, 2019. - 181 p. : ill., cartes ; 15 cm. - (Géopolitique)
Précédemment paru sous le titre : Daech : histoire, enjeux et pratiques de l'organisation État islamique.
Résumé : Quarante fiches qui retracent l'histoire et la stratégie de Daech : la création du groupe, le
terrorisme ou encore l'enracinement des islamistes dans les pays arabes.
320.557 ABD
Allison, Graham ; ; trad. P. Hersant et S. Kleiman-Lafon
Vers la guerre : la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide ?
Paris : O. Jacob, 2019. - 408 p. ; 24 cm.
La Chine et les États-Unis se dirigent vers une guerre dont ils ne veulent pourtant ni l'un ni l'autre. Pour éclairer
ce paradoxe, Graham Allison invoque ce qu'il appelle le Piège de Thucydide, qui se met en place quand
une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Au cours des cinq derniers siècles, cette
configuration s'est présentée 16 fois ; à 12 reprises, elle s'est soldée par une guerre. Aujourd'hui, alors que Xi
Jinping comme Donald Trump prétendent "restaurer la grandeur" de leur pays, la 17e occurrence se profile
à l'horizon de manière sinistre : un conflit commercial, une cyberattaque ou un simple incident maritime
pourraient bien entraîner une rapide escalade vers la guerre... En s'appuyant sur de nombreux cas
historiques, Graham Allison rappelle que les puissances rivales d'hier ont su bien souvent préserver la paix.
Reste à espérer que la Chine et les États-Unis sauront prendre les difficiles mesures qu'il préconise, seules à
même d'éviter le désastre.
327.16 ALL
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Andréani, Gilles ; Hassner, Pierre (dir.)
Justifier la guerre ? : de l'humanitaire au contre-terrorisme
2e éd. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 485 p. - (Références. Monde et sociétés)
Comment contrer les différentes formes de violence apparues récemment ? Les auteurs tentent de tirer les
leçons du Kosovo, de la Libye, de l'Afghanistan et de l'Irak, examinent le rôle de la justice pénale
internationale et posent le problème général de la légitimité internationale notamment en cas
d'intervention militaire. Ils explorent également les notions de multilatéralisme et d'ordre international, et
explicitent le rôle des Nations Unies.
327.17 AND
Assemblée nationale
Le continuum entre sécurité et développement : rapport d'information / présenté par
Jean-Michel Jacques et Manuéla Kéclard-Mondésir ; déposé par la commission de la
défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission
d'information
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 181 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2696. Les documents
d'information de l'Assemblée nationale DIAN ; 18/2020)
Si les guerres «classiques» existent bien, les «risques de la faiblesse», qu’identifiait bien le Livre blanc sur la
sécurité et la défense nationale de 2013 pour les distinguer des «menaces de la force», constituent un
prisme d’analyse pour nombre des crises actuelles, en premier lieu au Sahel, où les racines de la violence
sont moins à rechercher dans des stratégies politico-militaires que dans des dysfonctionnements plus
structurels, des déséquilibres dans le développement des États et des sociétés. Dès lors qu’une puissance
comme la France décide d’intervenir dans le règlement de ce type de crises, elle ne peut espérer le faire
efficacement sans en traiter les causes profondes, c’est-à-dire les déséquilibres qui affectent le
développement de la région en crise. C’est dans cette optique que la France a cherché à mieux articuler
son action militaire, son offre de coopération, ses programmes d’aide au développement et sa diplomatie.
La mise en œuvre de la stratégie pour le Sahel élaborée en 2017 a ainsi constitué la première application
de méthodes nouvelles de travail décloisonné.
Document en ligne
Association des auditeurs et cadres des hautes études de l'armement
Affrontements et technologies
Paris : La Documentation française, 2018. - 529 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (Armement & sécurité)
Analyse les évolutions géostratégiques qui partout dans le monde ont un impact sur les intérêts français et
la sécurité des concitoyens. L’ouvrage aborde les sujets d'actualité les plus sensibles comme le terrorisme,
les questions liées à l'Iran, les questions de sécurité liées aux nouveaux engins volants, la défense
européenne post-Brexit et la robotisation des armées, l’éthique des armements...
355.03 AFF
Badie, Bertrand ; Vidal, Dominique (dir.)
Nouvelles guerres : comprendre les conflits du XXIe siècle
Paris : La Découverte , 2016. - 339 p.-[8] p. de pl. : ill., cartes ; 19 cm. - (La Découverte poche ; 454. Essais)
Ce livre reprend l'intégralité des textes publiés dans l'État du monde 2015.
Résumé : Les conflits armés du XXIe siècle ont changé de nature : ils mettent souvent aux prises un Etat
avec des rébellions, s'affrontant pour le pouvoir, la religion, l'ethnie, le territoire ou les ressources. La
cyberguerre se développe, la piraterie est de retour, les migrations sont massives, la nature est aussi une
victime. Le tout se nourrit des inégalités économiques issues de la mondialisation.
327.16 NOU
Boulanger, Philippe
Géographie militaire et géostratégie : enjeux et crises du monde contemporain
2e édition. - Paris : A. Colin, 2015. - 315 p. : ill., cartes. - (Collection U. Géographie)
Synthèse interdisciplinaire sur la géographie des conflits, qui analyse les nouvelles dynamiques
géostratégiques mondiales.
355.02 BOU
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Cattaruzza, Amaël ; Sintès, Pierre
Géopolitique des conflits
Rosny : Bréal, 2016. - 287 p. : ill., cartes ; 21 cm.
De la lutte contre le terrorisme aux conflits d'aménagement, des guerres urbaines à la cybersécurité, des
murs-frontières aux conflits sociaux, ce manuel a pour objectif de former le lecteur aux outils de la
géopolitique. Il montre les transformations rapides des conflits contemporains. À travers de nombreux
exemples d'actualité (guerre en Libye, crise des migrants, lutte contre Daech, émeutes urbaines,
mouvements zadistes, etc.), il dresse le panorama des nouvelles formes de conflictualité contemporaines.
327.16 CAT
Chaliand, Gérard ; Blin, Arnaud (dir.)
Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à Daech
[Nouv. éd.] avec postface inédite. - Paris : Pluriel, 2016. - 835 p. : carte ; 18 cm.
Pris par la violence des images, la surenchère des menaces, la confusion de l'information en continu, nous
laissons peu de place à la réflexion et à l'analyse quand il s’agit de terrorisme. Cet ouvrage retrace dans
l'histoire du terrorisme, depuis l'Antiquité jusqu'à ses formes les plus récentes, replaçant l'islamisme radical
dans son contexte à travers les siècles. Embrassant toutes les époques et tous les lieux, ce livre constitue la
première grande encyclopédie du terrorisme.
303.625 HIS
Chopin, Olivier ; Oudet, Benjamin
Renseignement et sécurité
2ème éd. - Paris : A. Colin, 2019. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Cursus. Science politique)
Qu'est-ce que le renseignement ? En quoi diffère-t-il de l'espionnage ? Qui prend les décisions dans les
services secrets ? Comment sont menées les opérations spéciales ? L'étude du renseignement permet
d'aborder ces questions et de s'interroger sur les modalités de son contrôle et de son influence sur la
politique étrangère des États. Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre dédié aux transformations
de l'information et au cyber, et d'études de cas portant sur des thématiques actuelles : renseignement des
entités non étatiques, services secrets américains, droit du renseignement en France, recours à l'expertise
extérieure au Canada...).
327.12 CHO
David, Charles-Philippe ; Schmitt, Olivier
La guerre et la paix : approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie
4e éd. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 564 p. : ill., cartes ; 25 cm. - (Les manuels)
Les grandes puissances reprennent leur compétition stratégique, Donald Trump répand sa vision
isolationniste du monde, le terrorisme s'internationalise, la Chine devient le nouveau géant, la Russie
retrouve son agressivité, les guerres se font cybernétiques... Autant de signes que l'ordre international tel
que nous le connaissons a vécu. Nous connaissons un recul des relations internationales : recul de la sécurité,
de la stabilité et du multilatéralisme. Pour mieux comprendre la reconfiguration en cours du système
mondial, cet ouvrage présente, de manière pédagogique et critique, les concepts fondamentaux des
études de stratégie et de sécurité, et revient sur les mutations du caractère de la guerre, les possibilités de
régulation des conflits et les stratégies de paix au XXIe siècle.
327.116 DAV
Demezon, Grégoire ; Peinaud, Franck
L'Europe face au terrorisme
Paris : Nuvis, 2017. - 152 p. : ill., cartes ; 25 cm. - (La pensée stratégique)
Cet ouvrage aborde la politique publique européenne de lutte contre le terrorisme et présente l'action de
l'Union européenne dans l'appui des différents États membres. Elle revient sur le contexte de l'adoption
d'une stratégie de lutte contre le terrorisme en 2005 et sur l'engagement de l'Union européenne en matière
de défense, de sécurité, de répression ou encore de prévention.
363.325 DEM
Deschaux-Dutard, Delphine
Introduction à la sécurité internationale
Grenoble : PUG, 2018. - 255 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 cm. - (Le politique en plus)
Terrorisme, cybersécurité, place de la technologie dans les guerres contemporaines... Cet dresse un
panorama des principaux enjeux, acteurs et approches théoriques de la sécurité internationale. Exposant
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les différents aspects de la sécurité (physique, économique, sanitaire, etc.), il propose une réflexion plus
générale sur les notions de Guerre et de Paix. Associant théories, études de cas et questions institutionnelles,
il donne une vision générale et offre la possibilité d'approfondir les thématiques abordées grâce à de
nombreuses pistes bibliographiques.
327.17 DES
Dufour, Jean-Louis
Un siècle de crises internationales
Bruxelles : A. Versaille éd., 2020. - 377 p. ; 18 cm. - (Archidoc ; n° 11)
En principe brèves, à l'occasion dangereuses et donc redoutées, les crises sont susceptibles de modifier le
cours de l'Histoire. Analysant soixante crises internationales, les unes fameuses, d'autres oubliées, Jean-Louis
Dufour éclaire quelques-uns des événements qui ont rythmé le siècle passé et façonné le monde
d'aujourd'hui. Une fiche résume le déclenchement de chacune de ces crises, son déroulement, les forces
en présence et sa conclusion.
327.09 DUF
Durieux, Benoît ; Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste ; Ramel, Frédéric
Dictionnaire de la guerre et de la paix
Paris : PUF, 2017. - XXI-1508 p. ; 20 cm. - (Quadrige. Dicos poche)
Regroupant plus de 300 entrées et faisant appel à plus de 200 contributeurs, le présent dictionnaire entend
offrir une série de repères indispensables pour comprendre les évolutions que connaissent les guerres et
conflits, avec un double objectif : constituer un ouvrage de référence en langue française sur les questions
stratégiques et contribuer à la consolidation des études sur la guerre et la paix dans le monde francophone.
355.02 DIC
Entre instabilité et chaos : hybridation des menaces : VIIIèmes Assises nationales de la
recherche stratégique, jeudi 30 novembre 2017 : actes du colloque / organisé par le
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques ; en collaboration avec
l'IHEDN et l'INHESJ
Paris : Les Cahiers de la revue défense nationale, [2018]. - 63 p. ; 25 cm.
Mouvantes, déconcertantes, les menaces actuelles brouillent en effet les champs et les modes :
criminalités, commerces illicites, pirateries, fanatismes, terrorismes, conflictualités armées... La mutation
permanente des menaces bouleverse les cadres de la pensée traditionnels et nous incite à interroger leur
nature au travers d'une nouvelle grille de lecture : l'hybridité. Il s'agit de comprendre ces nouvelles
menaces, leurs origines, ainsi que les réponses occidentales et européennes en termes de stratégie (guerre,
renseignement...).
327.16 ENT
Ghérardi, Éric ; Doaré, Ronan (dir.)
Lutter contre le terrorisme
Paris : Economica, 2017. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Guerres et opinions)
Des militaires, magistrats, parlementaires et universitaires livrent leurs réflexions sur les évolutions des
mécanismes du terrorisme, sur l'efficacité des interventions des forces armées et de sécurité en France et
sur les théâtres d'opération extérieurs ou encore sur la prise en charge et l'accompagnement des victimes.
363.325 LUT
Giblin, Béatrice(dir.)
Les conflits dans le monde : approche géopolitique
Paris : A. Colin, 2016. - 367 p. ; 24 cm. - (Collection U. Géographie)
Etat islamique, conflits du Caucase, frontière Mexique/États-Unis, Ukraine... nationalismes régionaux, enjeux
miniers, Litiges insulaires et enjeux géopolitiques en mer, pétrole, cyberespace... autant d’exemples qui
donne la mesure du champ d'affrontement géopolitique actuel.
327.16 CON
Guidère, Mathieu
L'État islamique en 100 questions
Paris : Tallandier, 2017. - 288 p. ; 18 cm. - (Texto)
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L'auteur, spécialiste du terrorisme islamiste, donne les clés pour comprendre ce qu'est Daech, son
fonctionnement, les ambitions de cette organisation terroriste qui se veut construite comme un Etat, ses
territoires, ses moyens de recrutement et de financement, ses revendications, ainsi que la menace qu'elle
représente, notamment pour la France.
320.557 GUI
Minassian, Gaïdz
Zones grises : quand les États perdent le contrôle...
Paris : CNRS Editions, 2018. - 269 p. : ill. ; 18 cm. - (Biblis; 198)
Réédition en poche d'un ouvrage initialement publié en 2011, analyse les dimensions juridique,
sociologique, historique et géographique des zones de dérégulation sociale dites zones grises, où les
institutions centrales ne parviennent plus à affirmer leur domination. L’ouvrage propose, à partir d'exemples,
une typologie : zones aux mains d'une guérilla, d'organisations terroristes, zones maritimes de non-droit et
zones proto-étatiques.
327.12 MIN
Pelopidas, Benoît ; Ramel, Frédéric (dir.)
Guerres et conflits armés au XXIe siècle
Paris : Presses de Sciences-Po, 2018. - 277 p. : ill., cartes ; 24 cm. - (L'enjeu mondial)
Cet ouvrage revient sur les grandes interprétations du fait guerrier, qu'elles privilégient la disparition des
affrontements interétatiques, la normalisation à travers le prolongement sans fin des états d'urgence ou la
transformation des modes et des espaces de combat. À l'aide de panoramas illustrés et chiffrés, de
cartographies, d'entretiens et de débats avec les meilleurs spécialistes francophones et anglophones, les
auteurs dressent un panorama des guerres actuelles, explorent la technicisation des combats, la diversité
des espaces de conflits, et étudient les efforts faits pour contenir la guerre.
327.16 GUE
Serre, Julien ; préface Irina Bokova
Les États fragiles : manuel théorique et pratique
Levallois-Perret : Studyrama, 2016. - 263 p. : ill. ; 20 cm.
Une étude des États fragilisés par leur incapacité à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens.
L'ouvrage explore les origines de ces instabilités, ainsi que les nouveaux défis qui se font jour (dont la
menace terroriste, les processus migratoires, le changement climatique et les pandémies). L'auteur analyse
les réponses multilatérales et régionales à ces enjeux et étudie le rôle et les limites de l'assistance
internationale, ainsi que les solutions émergentes.
320.1 SER
Servent, Pierre
Extension du domaine de la guerre
Paris : Perrin, 2017. - 318 p. ; 18 cm. - (Tempus ; 672)
Cruellement frappée par le terrorisme, la France est entrée en guerre. Son ennemi : le salafisme totalitaire,
incarné par l'État islamique, qui campe sur cinq continents. Nous avons pris désormais la tragique mesure
de cette guerre d'un nouveau type qu'il nous faut livrer au plus loin, en Mésopotamie et au Sahel, et au
plus près, au sein de nos villes. La notion même de sécurité et de guerre internationales évolue dans ses
formes et ses contours géographiques.
327.16 SER
Spaniel, William
Bargaining over the bomb : the successes and failures of nuclear negotiations
Cambridge : University Press, 2019. - 213 p. ; 23 cm.
Les accords nucléaires peuvent-ils fonctionner ? Cet ouvrage revient sur le processus de négociation en la
matière. Comment le rendre efficace et empêcher les tricheries ?
358.3 SPA
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Stockholm international peace research institute
SIPRI Yearbook : armaments, disarmament and international security
Oxford ; New-York : Oxford University Press ; 24 cm.
Annuel
327.17 SIP
World economic forum
The global risks report
Genève : World economic forum, [2006 ?]-....
Annuel

6.2

Articles

Les démocraties face au terrorisme : dossier
in : Cahiers français, n° 395, 2016, novembre-décembre, p. 1-72
Contient notamment : Le terrorisme : ses moyens, ses visées. Les services de renseignement français : quel dispositif
contre le terrorisme ?/ Philippe Hayez. Les unités d'intervention face aux modes opératoires terroristes/ Christophe
Soullez. La France contre le terrorisme : quelle dimension militaire ?/ Jean-François Daguzan. La législation française
en matière de terrorisme/ Thomas Cassuto. Le terrorisme à l'heure du numérique/ Myriam Quéméner. Le financement
du terrorisme par l'économie souterraine/ Chantal Cutajar. Les ressorts de la radicalisation islamiste dans les
démocraties occidentales/ Fahrad Khosrkhavar. Tolérance et laïcité : les démocraties à l'épreuve/ Philippe Raynaud.
Les démocraties et les impératifs de sécurité et de liberté/ Olivier Chopin.
Faleg, Giovanni ; Gaub, Florence
Iceberg ahead ! : Rethinking conflict prevention
in : Brief Issue , n°4, 2019, avril, 8 p.
Les coûts des conflits violents sont élevés (vies et santé humaines) et nuisent aussi aux économies. Le propos des
auteurs est de reconsidérer la prévention des conflits en tant qu'outil, notamment car elle moins coûteuse que les
conflits eux-mêmes. Ils retracent l'histoire de la prévention des conflits, aussi ancienne que la diplomatie et abordent
son concept qui ne vise pas uniquement les conflits dont il convient d'éviter le déclenchement, mais aussi la
prévention d'une rechute dans une société sortant d'un conflit.
Document en ligne
Fauvaud, Stéphane
Sécurité spatiale et militarisation : vers une arsenalisation de l'espace ?
in : Revue Défense Nationale, n° 815, 2018, décembre, p. 94-99
L'espace devient un champ de confrontation avec des acteurs ayant de nouvelles ambitions. Le risque de
militarisation active est accru et oblige à des discussions visant à réduire son arsenalisation. L'Union européenne (UE)
doit y jouer un rôle actif pour prôner la coopération au lieu de la confrontation. L'article fait le point des acteurs et
des enjeux, et du cadre légal qui reste à construire dans le cadre du règlement des conflits spatiaux.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Géopolitique du terrorisme : quelles menaces ? Quelles solutions ?
in : Diplomatie. Les grands dossiers, n° 32, avril-mai 2016, 96 p.
Contient : Évolutions et idéologie. Les groupes terroristes. Un impact mondial. La lutte antiterrorisme.
Études extrêmement détaillée qui abordent tous les aspects du terrorisme et décrivent les moyens mis en œuvre
pour le combattre.
Leonard, Mark
Connectivity wars : migrations, finance et commerce, champs de bataille du futur ?
in : Revue Défense Nationale, n° 789, 2016, avril, p. 79-83
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L'article analyse le développement, à la marge de l'usage classique de la force militaire, d'autres formes
d'affrontement et d'expression des puissances nationales ou régionales. La profusion des relations tissées entre les
États et les peuples les rendent vulnérables à tout bouleversement géopolitique. Cette situation paradoxale met en
contradiction la volonté de chacun de profiter des bénéfices d'un état d'interdépendance internationale, et le refus
d'en accepter réellement les implications en réduisant au maximum les dépendances économiques. Cette
tendance de fonds pourrait entraîner un effondrement du système économique globalisé tel que nous le
connaissons.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Maulny, Jean-Pierre (sous la direction de)
Un monde surarmé ou désarmé ? : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n° 96, 2014, hiver, p. 51-151
L'armement ou le désarmement sont deux stratégies antinomiques en matière de sécurité internationale, mais
entretiennent des relations complexes dans les faits et l'un de ces choix ne va pas toujours sans l'autre. Quelles sont
les évolutions possibles ? Qu'est-ce que les différents acteurs peuvent apporter et quel est leur rôle à jouer en la
matière ? Quid aussi de la montée en puissance de la voix portée par la société civile ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Les nouveaux espaces du jihadisme [dossier]
in : Questions internationales, n° 75, 2015, septembre-octobre, p. 4-96
Ce dossier propose un panorama des nouveaux visages du terrorisme, de ses allégeances ainsi que des stratégies
de lutte des États démocratiques. Des experts en géopolitique et en stratégie internationale viennent alimenter ce
dossier d'articles, de cartes, de chronologie et de statistiques sur le retour d'un jihadisme dépassant toute norme de
droits humains, valeurs démocratiques et biens culturels.
Penser la guerre... hybride ? : [dossier]
in : Revue Défense Nationale, n° 788, 2016, mars, p. 7-55
Le concept de guerre hybride, très discuté en termes de stratégie, peine un peu à être défini. De manière très
générale, elle voit se mêler la guerre dite conventionnelle (avec des armées régulières, équipées aujourd'hui d'armes
sophistiquées) et la guerre dite non-conventionnelle (guérillas et groupes armés irréguliers, possédant parfois un
armement d'un niveau technologique limité). Ce dossier explore en détails la définition même de guerre hybride
dans le contexte international actuel. Il analyse les enjeux nouveaux des conflits ainsi que les défis sécuritaires, liés
tant aux technologies qu'à l'imbrication des crises, leur durée, leurs perspectives politiques.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

La République face au défi de la sécurité : dossier
in : Les Cahiers de la fonction publique, n° 375, 2017, mars-avril, p. 10-43
Depuis les attentats de 2015 en France, les pouvoirs publics et l'ensemble des services et des forces de l'État et des
collectivités publiques ont su prendre les décisions qui s'imposaient. Pour garantir la sécurité intérieure à la lutte contre
le terrorisme, des mesures juridiques ont été prises avec l'instauration de l'état d'urgence et l'adoption de nouvelles
lois. La difficulté est de trouver le juste équilibre et la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et
le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Ce dossier met en
perspective le régime de l'état d'urgence, via le bilan des dispositifs mis en place. Il est désormais nécessaire de
modifier le droit commun, qu'il s'agisse des mesures de police administrative comme des instruments de la répression
pénale, dans une mesure qui permette d'envisager de sortir de l'état d'urgence qui a vocation à rester provisoire.
Vettovaglia, Jean-Pierre
Conflits et médiation internationale : "étincelles et barils de poudre"
in : Études revue de culture contemporaine, n° 4203, 2014, mars, p. 17-27
Les accords de paix, malgré les entreprises de médiation, sont bien souvent précaires : dans 45% des cas, les conflits
reprennent dans les trois à cinq ans qui suivent leur mise en œuvre. L'auteur de cet article explique cette précarité
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de la paix par un manque d'analyse profonde des déterminants des conflits. Il met en lumière l'importance qu'il y a
à envisager les situations conflictuelles dans leur diversité politique, mais également économique, démographique,
culturelle. Il faut que la communauté internationale accorde plus d'importance aux facteurs déterminants que sont
le niveau de vie et d'éducation, l'accès à la terre, l'emploi, les questions ethniques et religieuses.

6.3

Sites internet

Carnegie endowment for international peace

Organisation non gouvernementale et think tank ayant pour ambition de favoriser la paix par le biais de la
coopération interétatique. Il regroupe des centres de recherche dans plusieurs régions du monde mais reste assez
largement axé sur la politique étrangère des Etats-Unis. Accès géographiques et thématiques.

Center for security studies (ETH Zürich)

Cet organisme s'est spécialisé dans la collecte et la diffusion d'informations sur les relations internationales et les
problématiques de sécurité au niveau mondial. En ligne : des articles, des dossiers, des études, des documents
audiovisuels...

Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité – GRIP

Organisation belge indépendante de recherche et d'information sur les questions stratégiques et de relations
internationales. Consultation en ligne des rapports, des notes d’analyse et des « éclairages ».

Institut français de géopolitique (IFG)

Rattaché à l’université Paris 8, véritable pionnière de la discipline.
Voir notamment les actualités et l’accès aux Working papers.

International crisis group

Une organisation non gouvernementale de référence sur la prévention et la résolution des conflits meurtriers
partout dans le monde. Propose de très intéressantes ressources librement accessibles en ligne, ainsi que
l'établissement d'alertes par e-mail.

International institute for strategic studies (IISS)

Think tank britannique dédié à la sécurité internationale, aux risques politiques et aux conflits militarisés. Son objectif
est de nourrir une réflexion propice au maintien de la paix et à l’équilibre militaire. L’organisation est responsable de
nombreux événements et sommets dédiés à la sécurité, dont le sommet asiatique Shangri-La Dialogue. Publie
notamment The Adelphi papers et International affairs.

Organisation des Nations Unies – ONU :

Voir notamment les différentes sections accessibles via la page « Maintenir la paix et la sécurité internationales». Par
exemple :

-

Section « Maintien de la paix », donne les informations sur toutes les opérations en cours
pour le maintien de la paix dans le monde
Section « Le bureau de lutte contre le terrorisme » (en anglais)

The Royal United Services Institute (RUSI)

Ce think tank britannique se dédie à la recherche sur la sécurité internationale et la défense. Il publie et organise
des événements. Propose un très large choix de thématiques liées à ces questions.

SWP – Stiftung Wissenschaft und Politik

Cet institut propose au gouvernement allemand et au public des informations et analyses sur les questions de
sécurité internationale. Il offre accès à diverses publications en ligne. Exemples de thématiques abordées :
environnement, climat, ressources naturelles, sécurité alimentaire et énergies.
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7 Environnement, climat, ressources et énergie, sécurité alimentaire et
sanitaire

Zoom sur
Enjeux sanitaires mondiaux et Covid-19
Pour une meilleure couverture du sujet, se référer à la bibliographie consacrée au Covid-19.

Voir notamment l’espace dédié, sur le site web de l’IFRI, aux impacts de la crise du Covid-19 à
l’international :
Géopolitique du COVID-19 : les analyses de l'Ifri
[Dernière consultation 15/12/2020]
Exemples : L'Europe face à la rivalité sino-américaine : le coronavirus comme catalyseur
COVID-19 dans la relation Europe-Chine
La coopération sanitaire internationale mise à l'épreuve

Boniface, Pascal ; préf. Roselyne Bachelot
Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus
Paris : Eyrolles, 2020. - 189 p. ; 22 cm.
Un éclairage sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire provoquée par
la Covid-19 et sur la remise en question du modèle économique occidental, de la mondialisation
et de la place de la Chine sur l'échiquier géopolitique.
327.1 BON
Tétart, Franck (dir.) ; cartographie adaptée par Cécile Marin
Grand atlas 2021 : quel monde après le Covid-19 ?
Paris : Autrement : Courrier international : France-Info, 2020. - 143 p. : ill., cartes ; 30 cm. - (Atlasmonde)
327.1 GRA
Védrine, Hubert
Et après ?
Paris : Fayard, 2020. - 141 p. ; 20 cm. - (Documents)
L'ancien ministre s'interroge sur ce qui va demeurer et ce qui doit être changé suite à la
pandémie de Covid-19. Il évoque entre autres la refondation d'un système multilatéral
international, et notamment un système d'alerte sanitaire, la manière de repenser le tourisme, la
dépendance aux économies, la réhabilitation de l'Etat-nation ou la nouvelle demande d'Etat
protecteur.
320.6 VED

Articles :
2020-2030 : les défis de la décennie : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n°118, 2020, été, p. 59-154
Voir : « Nous sommes en guerre » : vulnérabilité et sécuritisation face au coronavirus / Barthélemy
Courmont. La géopolitique de la pandémie / Yves Aubin de la Messuzière.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Le COVID-19 a-t-il tué la mondialisation ? : [dossier]
in : Politique étrangère, n° 3, 2020, p. 31-110
Au-delà des systèmes de santé nationaux, le COVID-19 interroge les grands équilibres mondiaux, et souvent
les modes de coopération qui les organisent. Le dossier parcourt les questions qui découlent de la réflexion
post-crise : l'OMS a-t-elle failli ? La phase de mondialisation libérale est-elle close ? Les États sont-ils
condamnés à récupérer leurs souverainetés ? Comment le secteur financier "encaisse-t-il" la crise ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

COVID-19 : choc sanitaire et géopolitique : [dossier]
in : Politique étrangère, n° 2, 2020, p. 9-38
La crise du COVID-19 questionne la forme actuelle de la mondialisation, et l'idéologie néo-libérale qui l'a
jusqu'ici accompagnée. Elle interroge une gouvernance mondiale en panne, dépassée par les égoïsmes
nationaux, et les tentations de fermeture. Elle appelle à la mobilisation des instruments de résilience des
démocraties, et d'une Union européenne qui joue son avenir, en particulier dans la confiance des peuples.
Le COVID-19 agit également comme un catalyseur dans les relations internationales. Il accélère et amplifie
des tendances qu'on voyait poindre avant la crise, comme le rôle central et croissant du cyberespace, la
consécration d'un capitalisme de surveillance ou l'aiguisement de la rivalité sino-américaine.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Heisbourg, François
La pandémie remodèle-t-elle la géopolitique / François Heisbourg
in : Commentaire, n°171, 2020, automne, p. 527-536
La pandémie a renforcé le pouvoir de l'Etat dans son rôle de protecteur de la société par rapport à des
menaces extérieures. Ce constat s'accompagne d'un présupposé que serait le triomphe de la nation,
placée au centre de la "nouvelle géopolitique", la cohésion nationale ne va toutefois pas de soi. Quels
seront aussi les effets des mesures de relance économique? Par ailleurs, la pandémie a donné un nouveau
relief aux frontières, l'Union européenne sera transformée, les relations avec la Chine et les Etats-Unis vont
se modifier.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Montferrand, Bernard de
Le système international d'après : liberté et réalisme?
in : Commentaire, n°171, 2020, automne, p. 537-543
La crise sanitaire mondiale a jeté une lumière crue sur des relations internationales en grand désordre et
sur une inquiétante montée des dangers. Au moment où le vaste mouvement de la mondialisation et les
interdépendances qu'il crée exigent des règles et une gouvernance mondiale pour dialoguer et coopérer
c'est le contraire qui semble se produire. Nous redécouvrons que le monde est un terrain de jeu dangereux.
Sommes-nous pour autant condamnés à subir cette dérive inéluctable comme beaucoup nous le
prédisent ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Nwatchock A Birema, O.
Jeux stratégiques et urgence sanitaire : la politisation laborieuse de la crise de coronavirus
dans le monde
in : La Revue internationale et stratégique, n° 119, 2020, 33-45
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Un monde à refaire : les organisations internationales et l'Europe face au Covid
In : Administration [revue de l'administration territoriale de l'État], n° 267, 2020, octobre, p. 11-23
Titre du dossier : Vivre la crise et préparer le monde d'après : l'administration en mode COVID

7.1

Ouvrages
Aoun, Marie-Claire ; Campaner, Nadia ; Chevalier, Jean-Marie... ; dir. Jean-Marie Chevalier
Les nouveaux défis de l'énergie : climat, économie, géopolitique
Nouvelle éd. - Paris : Economica, 2011. - XII-299 p.
Chaque région du monde est armée différemment face au réchauffement climatique. L’opposition entre
"plus d'énergie" et "moins d'émissions" est une source de nouvelles tensions économiques et géopolitiques.
337 NOU
Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy
Gouverner le climat ? : vingt ans de négociations internationales
Paris : Presses de Sciences-Po, 2015. - 749 p. : ill. - (Développement durable)
Une analyse du système de gouvernance mondiale en matière de climat, organisé depuis vingt ans autour
de réunions internationales régulières. Les négociations menées lors de ces rendez-vous aboutissent à des
accords très limités, souvent décevants, alors même que les crises mondiales, qu'elles soient financières ou
écologiques, se multiplient.
551.6 AYK
Barré, Bertrand ; Mérenne-Schoumaker, Bernadette ; cart. Anne Bailly
Atlas des énergies mondiales : quels choix pour demain ?
4e édition. - Paris : Autrement, 2017. - 96 p. : ill., cartes ; 26 cm. - (Atlas-monde)
150 cartes et schémas qui présentent les enjeux techniques, économiques et géopolitiques de l'énergie.
Les spécialistes détaillent les différentes énergies, les caractéristiques de consommation et présentent
notamment le modèle énergétique allemand.
333.79 BAR
Blanc, Pierre
Terres, pouvoirs et conflits : une agro-histoire du monde
2e édition. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2020. - 385 p. ; 21 cm.
Les sociétés n'ont eu de cesse de se battre et de mourir pour les ressources naturelles. Combien de
séquences politiques ont eu pour arrière-plan une terre mal distribuée ? Combien de pays ont exprimé leur
volonté de domination et de sécurité par une emprise foncière ? Combien de peuples ont vu leurs terres
se dérober et leur rêve de reconnaissance s'évanouir ? Pierre Blanc réexamine l'histoire contemporaine en
plaçant la question foncière au cœur des logiques de pouvoir.
327 BLA
Blanchon, David ; cartographie Aurélie Boissière
Atlas mondial de l'eau : défendre et partager notre bien commun
3e éd. - Paris : Autrement , 2017. - 96 p. : ill. en couleur, cartes ; 25 cm. - (Atlas-monde)
En 100 cartes et infographies cet atlas propose une synthèse sur l'eau : ses ressources, ses utilisations, sa
gestion, les défis sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux qui attendent les sociétés. L'auteur
montre que les problèmes quantitatifs mais aussi qualitatifs de l'eau sont issus de choix de gestion inadaptés
et de manque de moyens financiers, et que les solutions existent pour donner accès à l'eau à tous.
333.91 BLA
Blanchon, David
Géopolitique de l'eau : entre conflits et coopérations
Paris : le Cavalier bleu, 2019. - 165 p. ; 21 cm. - ( Géopolitique de...)
Une analyse des enjeux de la gestion de l'eau : la préservation de l'écosystème, l'alimentation de la
population en eau potable et l'utilisation agricole. L'auteur démontre que les conflits liés à cette ressource
naturelle ne sont pas les guerres mais la concurrence entre les villes et les campagnes ainsi que le risque
de dégradation de sa qualité, accentué par le réchauffement climatique.
333.91 BLA
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Chevalier, Jean-Marie ; Geoffron, Patrice
Les nouvelles guerres de l'énergie
Paris : Eyrolles, 2017. - 160 p. ; 22 cm.
Les analyses croisées d'experts et d'acteurs de premier plan ici rassemblées dessinent les contours d'un
monde énergétique en gestation et des batailles qui devront être gagnées dans les années à venir.
333.79 NOU
Du Castel, Viviane ; préface de François Masclanis
Les terres rares : entre défis géopolitiques et dépendance géostratégique ? : France, Union
européenne, Groenland, Chine, Russie, États-Unis
Paris : L'Harmattan, 2015. - 179 p. : ill. - (Intelligence stratégique et géostratégie)
Une étude sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques des terres rares. Elle prône le développement de
nouvelles techniques d'extraction et un accroissement de l'exploitation des ressources disponibles, pour
réduire la dépendance européenne. La sécurité des approvisionnements stratégiques est également
indispensable pour maintenir une indépendance géostratégique et la souveraineté des États.
333.8 DUC
Fumey, Gilles
Géopolitique de l'alimentation
Éd. rev. et augm. - Auxerre : Sciences humaines éditions , 2018. - 163 p. : ill., cartes ; 19 cm. - (Petite
bibliothèque de sciences humaines)
Plus que jamais l'alimentation se trouve liée à des problématiques qui dépassent la seule production
agricole destinée à nourrir les hommes. Cette géopolitique refuse l'idée que les seuls rapports de force
économiques soient à la source des conflits qui empêchent les uns de manger à leur faim et les autres de
mieux contrôler l'abondance dont ils disposent. Elle développe la thèse que les cultures alimentaires sont
robustes et empêchent des firmes multinationales de gagner des marchés alimentaires aussi facilement
que des marchés technologiques. Elle défend un droit de l'alimentation comme une des solutions les plus
radicales pour que cessent les inégalités face à l'une des conditions les plus essentielles de l'humanité.
338.1 FUM
Furfari, Samuele
Politique et géopolitique de l'énergie : une analyse des tensions internationales au XXIe
siècle
Paris : Technip, 2012. - 454 p. : ill., cartes. - (Géopolitique)
Une étude illustrée de nombreuses données chiffrées sur les aspects géopolitiques de chacune des
énergies (pétrole, gaz naturel, charbon, nucléaire, énergies renouvelables, électricité). Le point sur la
sécurité de l'approvisionnement.
333.79 FUR
Kerouedan, Dominique ; Brunet-Jailly, Joseph (dir.)
Santé mondiale : enjeu stratégique et jeux diplomatiques
Paris : Presses de Sciences Po, 2016. - 481 p. ; 21 cm. - (Collection académique. Mondes)
Cet ouvrage pluridisciplinaire aborde les aspects diplomatiques, économiques et sociaux des politiques de
santé publique internationales. Il révèle les conflits d'intérêts, les groupes de pression et les stratégies
d'influence qui président à la géopolitique sanitaire.
362.1 SAN
Mérenne-Schoumaker, Bernadette ; cartographie Claire Levasseur
Atlas mondial des matières premières : incertitudes et défis
3e édition. - Paris : Autrement, 2020. - 96 p. : ill., cartes ; 25 cm. - (Atlas-monde)
Ces cartes permettent d'appréhender la question de l'importance stratégique grandissante des matières
premières, qu'elles soient agricoles (blé, café, coton, viandes), minières (terres rares, lithium, argent) ou
énergétiques (pétrole, gaz, uranium). L'atlas propose des pistes de réflexion sur les défis politiques, sociaux
et environnementaux qui en découlent. Certaines grandes puissances sont étudiées en particulier : ÉtatsUnis, Chine, Russie et Brésil.
333.7 MER

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020
Contact : documentation@ena.fr

28

Mitchell, Thimothy
Carbon democracy : le pouvoir politique à l'ère du pétrole
Paris : La Découverte , 2017. - 391 p. : carte ; 20 cm. - (La Découverte poche. Essais)
Des grèves des mineurs à la fin du XIXe siècle aux enjeux de l'après-pétrole, l'auteur examine les rapports
de force politiques, économiques et sociaux pour montrer que les transformations des grandes démocraties
au cours des deux derniers siècles ont été déterminées en grande partie par les propriétés des deux
principales énergies fossiles : le charbon d'abord, puis le pétrole. Les systèmes du passé étant aujourd’hui
au bord de l’effondrement, il nous faut comprendre comment les énergies postpétrole vont pouvoir donner
naissance à des régimes réellement démocratiques.
338.2 MIT
Morin, Jean-Frédéric ; Orsini, Amandine ; avec la collab. de Maya Jegen
Politique internationale de l'environnement
Paris : Presses de Sciences Po, 2015. - 292 p. : ill. en coul., cartes. - (Les manuels)
Ce manuel propose une analyse économique, juridique, sociologique, politique et philosophique des
questions qui concernent la gouvernance internationale de l'environnement, du changement climatique
au commerce des déchets dangereux en passant par la déforestation et la protection des espèces.
363.7 MOR
Pitron, Guillaume ; préface d'Hubert Védrine
La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique
Paris : Les Liens qui libèrent, 2018. - 294 p. ; 22 cm.
Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des énergies fossiles
provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au développement des
énergies renouvelables et à la construction des appareils numériques, ont des coûts environnementaux,
économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières fossiles.
553.494 PIT
Sterner, Thomas
Les instruments de la politique environnementale
Paris : Fayard : Collège de France, 2016. - 67 p. : ill ; 19 cm. - (Leçons inaugurales du Collège de France)
Le développement de l'économie mondiale se heurte à de multiples limites planétaires entrelacées :
réchauffement climatique, perte de la biodiversité, acidification des océans, épuisement des ressources
naturelles, etc. Assumer la responsabilité de vivre dans l'Anthropocène, c'est considérer l'ensemble des
ressources naturelles et des écosystèmes dans une perspective de développement durable. Comment
choisir les instruments économiques adaptés aux échelles locales et internationales pour gérer l'économie
globale sans atteindre les seuils écologiques critiques ?
363.7 STE
Valantin, Jean-Michel
Géopolitique d'une planète déréglée : le choc de l'anthropocène
Paris : Seuil, 2017. - 336 p. ; 19 cm. - (Anthropocène)
Un nouveau paysage géopolitique et géostratégique émerge, marqué par la combinaison du
changement climatique et de ses effets systémiques, telles les migrations de masse, la compétition
mondiale pour les ressources et la crise des régimes contemporains. Analyse et réflexion du spécialiste de
géopolitique sur les liaisons dangereuses entre puissance économique, guerre et environnement.
363.7 VAL
Vernier, Jacques
Les énergies renouvelables
8ème éd. - Paris : PUF, 2017. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3240)
Cet ouvrage propose un tableau précis des diverses sources d'énergies renouvelables actuelles, explique
les modalités de leur production, présente les lieux où elles sont utilisées et la quantité d'énergie qu'elles
fournissent à ce jour.
333.794 VER
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7.2

Articles

Aykut, Stefan C. ; Evrard, Aurélien ; Topçu, Sezin (coord.)
Transitions énergétiques et changements politiques : [dossier]
in : Revue internationale de politique comparée, vol. 24, n° 1-2, 2017, p. 7-157
L'objectif de ce dossier est de contribuer à une meilleure compréhension de la notion de transition énergétique, en
analysant en particulier les points convergents et les points divergents entre les cas nationaux.

Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Benoit, Guillaume
Sécurité alimentaire et climat au XXIe siècle : eaux bleues, eaux vertes et sols
in : Futuribles, n° 413, 2016, juillet-août, p.5-28
Après avoir rappelé les éléments essentiels des déséquilibres existant à l'échelle mondiale dans la localisation des
ressources et la répartition des besoins en eau, l'auteur alerte sur l'intensification à venir des problèmes liés à l'eau en
lien avec la croissance de la demande alimentaire et les impacts du changement climatique. Ceci confère une
dimension stratégique majeure à la question des relations eau/sols/agriculture, et à la transition agroécologique. La
négociation climatique tenue à Paris fin 2015 est venue confirmer cela en insistant sur la nécessité de ne plus se
focaliser uniquement sur l'atténuation des facteurs du réchauffement, mais de mettre en place des actions
d'adaptation visant à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques
Charlez, Philippe
Géopolitique de la transition énergétique
in : Géoéconomie, n° 82, 2017, juin-juillet, p. 109-132
L'accord issue de la 21ème conférence sur le climat est contraignant politiquement mais non juridiquement. La
transition énergétique ne repose pas sur le seul objectif environnemental mais aussi sur trois autres piliers : sociétal,
politique et économique. Ainsi par exemple, le prix élevé du baril signifie croissance pour les Russes mais stagnation
ou récession pour les Européens. Pour l'auteur, la transition doit être traitée et ressentie comme une évolution
volontaire et non comme une révolution subie.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dossier COP 21
in : Revue juridique de l'environnement, 2016, n° 1, p. 9-98
Contient notamment : Enjeux et résultats de la COP21 / Benoît Mayer. L'accord de Paris : fin de la crise du
multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? / Sophie Lavallée et Sandrine Maljean-Dubois. La flexibilité
de l'accord de Paris sur les changements climatiques / Marion Lemoine-Schonne. Evaluation de l'accord de Paris sur
le climat à l'aune d'une norme globale de transparence / Anne-Sophie Tabau. La justice climatique et l'accord de
Paris sur le climat / Agnès Michelot. A la recherche d'un droit transnational des changements climatiques / Géraud
de Lassus Saint-Genis.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

L'eau douce dans le monde : [dossier]
in : Responsabilité et environnement, n°86, 2017, avril, p. 3-103
Contient notamment : La crise de l'eau ou la perpétuelle gestion des conflits / Léna Salamé. L'eau douce dans le
monde. Comment gérer un bien commun ? L'action de l'Europe / Michel Dantin. Le Conseil Mondiale de l'Eau : un
enjeu mondial pour une ressource locale / Sophie Auconie.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Géopolitique de l'environnement : [dossier]
in : Hérodote, n°165, 2017, 212 p.
Contient : Comparer la réussite des conflits environnementaux en Allemagne et en France : une approche
géopolitique / Teva Meyer. Les débuts du programme électronucléaire français (1945-1974) : de l'exploratoire à
l'industriel / Claire Le Renard. Nucléaire et question climatique : construction et conséquences d'un discours
géopolitique en France et en Suède / Teva Meyer. Écotaxe : retour sur l'échec d'une réforme environnementale /
Pierre Van Cornewal et Philippe Subra. Les projets d'exportation d'eau du Québec : grandeur et déclin d'un levier de
développement national / Frédéric Lasserre.
Hache, Emmanuel (dir.)
Énergie : transitions et recompositions : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n° 104, 2016, hiver, p. 41-162
Ce dossier a pour objectif d'interroger le caractère fondamentalement polysémique de la sécurité énergétique et
de la compréhension des marchés ainsi que la complexité des rapports géopolitiques qui en découlent : quelles
menaces pour les pays producteurs ? Quelles opportunités économiques et stratégiques de diversification ? Quelles
conséquences pour la géopolitique internationale ? Quels nouveaux équilibres régionaux ?
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Le Bris, Catherine ; Torre-Chaub, Marta (dir.)
Vers un Pacte mondial sur le droit à l'environnement ? : [dossier]
in : Revue juridique de l'environnement, n°2, 2020, juin, p. 231-316
Contient : Les projets de Pacte mondial sur le droit à l'environnement : des dynamiques complémentaires et
nécessaires / Marta Torre-Schaub. Vers un Pacte mondial sur le droit à l'environnement : En attendant Godot /
Catherine Le Bris. Le projet de Déclaration universelle des droits de l'humanité de 2015 / Christian Huglo, Corinne
Lepage. Le projet de troisième Pacte international relatif au droit des êtres humains à l'environnement de 2017 /
Michel Prieur. Le projet de Pacte mondial pour l'environnement de 2017 / Yann Aguila, Jorge E. Vinuales. Retour sur
les négociations internationales du projet de Pacte mondial à Nairobi (janvier-mai 2019) / Elisabeth Hege, Lucien
Chabason, Damien Barchiche.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Mers et Océans : [dossier]
in : Hérodote, n° 163, 2016, 4e trimestre, p. 3-218
La mer représente un enjeu géopolitique et géostratégique majeur sur les plans stratégiques, écologiques et
économiques. Ce numéro s'attarde sur les grandes marines nationales et leurs objectifs, ainsi que sur le risque
prédominant qu'est le terrorisme maritime. En effet, mers et océans offrent un vaste domaine de liberté favorisant les
actes de violence, et sont de plus en plus sous haute surveillance.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

7.3

Sites internet

Agence internationale de l'énergie – AIE

Cet organe autonome a vu le jour à la suite du choc pétrolier de 1973/74. Elle « œuvre pour la production d’une
énergie propre, sûre et accessible pour ses 28 pays membres et pour les pays non-membres ». Elle « propose des
études d’experts, des statistiques, des analyses et des recommandations indépendantes ». Elle œuvre dans le
respect des points suivants : sécurité énergétique, développement économique, sensibilisation à l'environnement,
implication à l'échelle mondiale.

Intergovernmental panel on climate change - IPCC

Créé conjointement par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un
organe intergouvernemental qui est ouvert à tous les pays membres de l’ONU et de l’OMM. Il a pour but d'évaluer
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et d'analyser les risques liés au changement climatique à l'échelle mondiale. Voir notamment la page
« Publications and data ». Offre des rapports téléchargeables gratuitement.

United Nations environment programme - UNEP

Depuis 1972, le programme joue le rôle de catalyseur, de défenseur, d'instructeur et de facilitateur ouvrant à
promouvoir l'utilisation avisée et le développement durable de l'environnement mondial. Propose des documents
en ligne.

8 Démographie internationale, mouvements de populations, réfugiés
8.1

Ouvrages
Chaléard, Jean-Louis ; Sanjuan, Thierry ; cart. Olivier Ninot
Géographie du développement : territoires et mondialisation dans les Suds
Paris : A. Colin, 2017. - 270 p. ; 24 cm. - (Collection U. Géographie)
Une analyse des trajectoires étatiques et des explosions démographiques du monde en développement.
Les auteurs abordent les dynamiques en cours aux plans locaux, nationaux et internationaux, la
mondialisation, les nouveaux pôles de puissance.
330.917 24 CHA
Icard, Philippe (dir.)
Les flux migratoires au sein de l'Union européenne : [actes du colloque, Dijon, 2016
organisé par Europe Direct Bourgogne Dijon et le CREDESPO]
Bruxelles : Bruylant, 2017. - 305 p. ; 24 cm. - (Rencontres européennes)
Alors que des centaines de milliers de demandeurs d'asile et d'immigrés économiques se pressent aux
frontières de l'Union européenne, comment peut réagir le droit européen face à cette situation ? Comment
s'interpénètrent les politiques migratoires et les dispositions issues des traités, des accords de Schengen, du
droit dérivé et du droit national ?
325.4 FLU
Le Bras, Hervé
L'âge des migrations
Paris : Autrement, 2017. - 150 p. : ill., cartes ; 21 cm. - (Angles & reliefs)
Le démographe aborde les transformations des migrations dans le monde, présente le changement de
nature des migrations à travers l'histoire et constate que malgré cette évolution les stéréotypes de la
migration ne changent pas. Il analyse également les migrations des étudiants à travers le monde, le cas
des réfugiés climatiques ainsi que le vieillissement des populations.
325 LEB
Oxfam international
Déracinés par le changement climatique : répondre au risque croissant de déplacement
Oxford : Oxfam international, 2017. - 50 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Les populations vivant dans des pays à revenu faible et à revenu intermédiaire sont en moyenne cinq fois
plus susceptibles d'être déplacées à cause de catastrophes climatiques extrêmes et soudaines que les
habitants de pays à revenu élevé. Ainsi, entre 2008 et 2016, 14 millions de personnes ont été déplacées
dans les pays à revenu faible et intermédiaire contre seulement 1 million dans les pays riches. Oxfam
appelle les dirigeants des pays les plus riches à : financer l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique ; financer le mécanisme de "Pertes et dommages" ; s'engager sur des réductions plus
importantes des émissions de gaz à effet de serre ; afficher un front uni dans ce combat ; mettre en place
une protection internationale.
Document en ligne
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Tertrais, Bruno
Le choc démographique
Paris : O. Jacob, 2020. - 245 p. ; 22 cm.
Expert en géopolitique, l'auteur examine la situation démographique mondiale et européenne. Il soutient
que l'Europe subit deux chocs, le vieillissement et les migrations mais considère qu'à long terme la
population mondiale va décroître. À partir de données chiffrées, il prédit les évolutions démographiques à
venir et les mutations de l'équilibre des puissances.
304.62 TER
Wihtol de Wenden, Catherine
Faut-il ouvrir les frontières ?
3e éd. actualisée. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 130 p. ; 18 cm. - (Nouveaux débats ; 48)
Alors que la mobilité est reconnue comme un facteur essentiel de développement humain, les deux tiers
des habitants de la planète ne peuvent circuler librement. Quant aux pays traditionnels d'immigration, ils
ont fermé leurs portes, si ce n'est bâti des murs pour se protéger des migrants. Aux victimes, aux sans-papiers
et aux sans-droits, s'ajoutent les camps de réfugiés, l'économie mafieuse du passage, les déficits
économiques et démographiques liés à l'absence de mobilité, sans parler du coût exorbitant des politiques
de fermeture et d'expulsion. Face aux inégalités criantes du régime des frontières, il est temps que se mette
en place une diplomatie internationale des migrations et que soit reconnu un droit universel à la mobilité.
325 WIH
Wihtol de Wenden, Catherine
Géopolitique des migrations : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde
Nouv. Éd. revue et mise à jour. - Paris : Eyrolles : IRIS, 2019. - 181 p. : ill. en couleur, cartes ; 15 cm. (Géopolitique)
L'auteure propose un état des lieux des migrations, d'un point de vue national et international. Elle relate
comment l'imprécision des nombreux termes existants (immigration, émigration, réfugiés, sans-papiers,
clandestins, entre autres) et la méconnaissance des chiffres ont jeté le trouble dans l'esprit des gens.
325 WIH

8.2

Articles

Déplacés climatiques, l'urgence : [dossier]
in : France forum, n° 71, 2018, hiver, p. 5-35
Contient : Déracinés par le changement climatique / Simon Bradshaw. Un terme nouveau pour un phénomène
ancien / Catherine Wihtol de Wenden. L'accès à l'eau, un facteur clé / Alexandra Bilak. Vers une nouvelle
gouvernance mondiale des migrations environnementales / Dina Ionesco et Mariam Traore Chazalnoel.
La mondialisation à toute vitesse : géostratégie de la mobilité : [dossier]
in : France forum, n° 69, 2018, été, p. 5-103
Contient notamment : L'importance du rail en géopolitique et en géostratégie / Clive Lamming. Éthiopie : chemin
de fer, indépendance et puissance / Alain Gascon. Demain, un tunnel sous le détroit de Gibraltar ? / Nora Marei. Le
rêve du tunnel Talinn-Helsinki, entre espoirs et craintes / Taavi Aas. L'Asie centrale, futur pont ferroviaire entre la Chine
et l'Europe ? / Samuel Carcanague. Nouvelles routes de la soie, nouvel ordre mondial / Raymond Woessner. Chine :
vers une nouvelle géopolitique transcontinentale / Emmanuel Dupuy. Les routes maritimes de la soie commencent
en mer de Chine du Sud / Jean-François Di Meglio et Albert Thissen. Les ports maritimes : vers de nouveaux
paradigmes ? / Brigitte Daudet. L'Europe et les autoroutes de la mer / Antoine Petel. L'Afrique, futur carrefour maritime
mondial / Yann Alix. Le canal du Nicaragua, marqueur de la rivalité États-Unis-Chine / François Vidal-Castel. Les portes
de l'économie mondialisée / Hervé Martel. Les nouvelles routes maritimes en Arctique / Frédéric Lasserre. Ports et
navigation maritime commerciale, quel impact environnemental ? / Claude Comtois. Le transport maritime et les
objectifs de développement durable / Juvenal Shiundu. Le port du futur : connecté et durable / Frédéric Moncany
de Saint-Aignan. Aérotoprolis chinois, l'exemple de Zhengzou / John D. Kasarda. Géostratégie du transport aérien /
Pierre Ageron. Transport aérien : une politique européenne intégrée face aux compagnies du Golfe / Simon Sutour.
Le transport routier de marchandises, un pilier de la transition énergétique / Florence Berthelot. Les nouvelles formes
de mobilités à l'horizon 2030 / Anne Aguiléra.
Ott, Steven J. ; Boonyarak, Pitima
International migration : policies, practices, and challenges facing governments : [dossier]
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In: International journal of public administration, vol. 43, n° 2, 2020, p. 95-188
Ce numéro spécial se concentre sur les moyens par lesquels les gouvernements de divers pays tentent de faire face
aux défis posés par l'immigration internationale, notamment la Suède, l'Allemagne, la Turquie, la Corée du Sud et les
États-Unis. Une compréhension de l'ampleur des causes et des schémas de migration est nécessaire pour
comprendre et apprécier la nature des défis auxquels les gouvernements sont confrontés et les approches
distinctives que les pays ont adoptées dans leurs tentatives de gérer l'intégration des migrants dans leurs économies
et sociétés.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Parkes, Roderick
People on the move : the new global (dis)order : dossier
in : Cahiers de Chaillot, n° 138, 2016, June, 73 p.
Le monde est aujourd'hui face à un tout nouveau paradigme des migrations internationales. Les migrations sont
désormais ancrées dans un paysage durable. L'interconnexion, les évolutions démographiques, l'insécurité et les
instabilités forment désormais un monde en constante évolution et cela impacte fortement l'Europe. Ce dossier
analyse les causes de ce qu'on appelle aujourd'hui les crises migratoires en Europe et invite à revoir la gestion des
frontières et les politiques migratoires dans une perspective internationale.
Document en ligne
Prost, Yannick
Migrations : l'impasse européenne
in : Politique étrangère, vol. 83, n°3, 2018, septembre, p.157-169
La pression migratoire est une donnée destinée à perdurer pour l'espace européen. Des normes minimales
communes ne pourraient être développées pour l'accueil des migrants que dans le cadre de l'Union européenne.
Les réticences des pays d'arrivée, comme celles des pays de départ, brident la mise en place d'un dispositif global.
De plus, l'intransigeance des gouvernements populistes risque de conduire à la disparition pure et simple de toute
entente européenne sur les phénomènes migratoires.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Wihtol de Wenden, Catherine
L'Europe et la crise des réfugiés
in : Études revue de culture contemporaine, n° 4225, 2016, mars, p. 7-16
Réflexions sur la manière dont l'Union européenne fait face aux arrivées de migrants. Historiquement la gestion des
frontières extérieures de l'Europe était au second plan mais les scenarios prévoyant la baisse de l'immigration se sont
révélés faux. L'auteur reprend les chiffres et les raisons de l'exil et suggère des solutions.

9 Enjeux culturels, politiques et sociétaux, religions
9.1

Ouvrages
Assemblée nationale
La diplomatie culturelle et d'influence de la France : quelle stratégie à dix ans ? : rapport
d'information / Michel Herbillon et Sira Sylla ; déposé par la commission des affaires étrangères en
conclusion des travaux d'une mission d'information
Paris : Assemblée nationale, 2018. - 173 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1359. Les documents
d'information DIAN ; 952018)
En annexes : notamment : L'état des lieux de l'action internationale du ministère de la culture (13 p.).
Document en ligne
306.4 DIP
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Chaubet, François
La mondialisation culturelle
2ème éd. Paris : PUF, 2018. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3973)
Une analyse des pratiques culturelles qui se sont déployées depuis le XIXe siècle, engendrant ainsi un
phénomène de globalisation.
306.4 CHA
Calvet, Louis-Jean
Les langues : quel avenir ? : les effets linguistiques de la mondialisation
Paris : CNRS Editions, 2017. - 272 p. ; 18 cm. - (Biblis ; 172)
Les langues n'échappent pas à la mondialisation et leur devenir est lié aux lieux, aux nécessités et aux
politiques linguistiques. L'auteur élabore des hypothèses sur l'évolution de cette situation et explore les
modes possibles de gestion qui pourraient entraîner leur disparition ou leur conservation.
306.44 CAL
Chélini-Pont, Blandine ; Dubertrand, Roland ; Zuber, Valentine
Géopolitique des religions : un nouveau rôle du religieux dans les relations
internationales ?
Paris : Cavalier bleu, 2019. - 168 p. ; 21 cm. - (GÉOPOLITIQUE)
Les religions sont redevenues des acteurs incontournables des relations internationales contemporaines.
On le mesure bien sûr au réveil de la violence à justification religieuse qui constitue un des éléments saillants
de guerres ethniques ou nationales, ou du terrorisme. L'influence des religions dans le monde ne peut
pourtant pas se résumer à cette seule violence. Leur activité à l'international répond à de multiples
motivations. Elles jouent également un rôle important dans le développement d'une culture de paix et de
dialogue et dans le règlement de certains conflits, par la pratique du dialogue interreligieux, de la
médiation et du secours humanitaire. Les modalités de l'action politique et diplomatique des religions dans
le monde sont donc complexes et parfois paradoxales. À l'origine de certains conflits, les religions peuvent
tout aussi bien œuvrer à leur résolution.
327.1 CHE
Dieckhoff, Alain ; Portier, Philippe (dir.)
L'enjeu mondial : religion et politique
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 367 p. : ill. en coul., cartes ; 25 cm. - (L'enjeu mondial)
Plus de trente contributeurs font le point sur la globalisation du religieux, les liens entre nationalisme et
religion, l'implication du fait religieux dans les affaires internationales ou encore les violences commises au
nom des religions.
322.1 ENJ
Fregonese, Pierre-William
De la stratégie culturelle française au XXIe siècle
Paris : Classiques Garnier, 2019. - 328 p. ; 22 cm. - (Histoire culturelle ; 12)
Étude des ajustements que la France doit faire concernant sa stratégie culturelle, composante essentielle
de sa stratégie de puissance, alors qu'une concurrence forte émerge sur la scène internationale. Il s'agit
d'une part de repenser l'influence à la française, d'autre part de penser la France comme produit culturel.
306.4 FRE
Huntington, Samuel ; trad. Barbara Hochstedt
Qui sommes-nous ? : identité nationale et choc des cultures
Paris : O. Jacob, 2018. - 397 p. ; 18 cm. - (Poches)
Dans son œuvre fondatrice, "Le Choc des civilisations", "l'un des livres les plus importants depuis la fin de la
guerre froide", selon Henry Kissinger, Samuel P. Huntington soutenait qu'avec la fin de la guerre froide, les
"civilisations" allaient remplacer les idéologies comme facteurs de conflits internationaux. Cette vision
prophétique semble s'être en partie avérée. Voici qu'il fait porter son analyse sur l'impact que les autres
civilisations ont sur les valeurs américaines et occidentales. Le 11 septembre a ravivé un certain patriotisme.
Mais autour de quelle identité ? Quelles sont les valeurs américaines et occidentales fondamentales ? Quels
défis se posent dans ce contexte sociétal et civilisationnel ?
305.813 HUN
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Jean, Michaëlle
La francophonie des exigences : au service des peuples et au cœur des urgences du
monde : plaidoyer : discours et interventions, 2015-2018
Bruxelles : Bruylant, DL 2018. - 554 p. ; 24 cm.
Dans ce recueil de discours et d'interventions, l'ancienne secrétaire générale de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) aborde des sujets variés, tels que l'innovation, la démocratie,
l'économie, l'éducation, la diversité culturelle, l'environnement ou le droit des femmes, et témoigne de
l'importance de la langue française dans le monde.
305.741 JEA
Lincot, Emmanuel
Chine, une nouvelle puissance culturelle ? : soft power & sharp power
Paris : MKF éditions, 2019. - 175 p. ; 20 cm. - (Les essais médiatiques)
La culture, au même titre que l'économie, est un instrument de la puissance chinoise. Mais séduire le monde
en faisant usage de son seul soft power ne suffit pas. L'État-parti communiste entend aussi diffuser de
manière plus active des valeurs néo-confucéennes et conservatrices en ouvrant de Nouvelles routes de la
soie et en recourant à l'Intelligence Artificielle, puissants vecteurs pour installer les intérêts du régime dans
le monde. Ce sharp power mobilisé par Pékin est observable dans des champs d'activités aux applications
très diverses. La culture est au coeur du projet chinois et avec elle, pourrait naître une toute autre
grammaire des relations internationales.
353.709 51 LIN
Pecqueur, Antoine
Atlas de la culture : du soft power au hard power : comment la culture prend le pouvoir
Paris : Autrement, 2020. -125 p. : ill., cartes ; 26 cm. - (Atlas)
Tour d'horizon de l'économie culturelle à l'échelle du globe à la fin des années 2010. La configuration
mondiale de la culture varie selon les espaces géographiques, même si le début du XXIe siècle se
caractérise par l'investissement massif des Etats comme des mécènes privés pour asseoir leur domination
culturelle à l'étranger. Chaque cas est illustré d'une carte ou d'infographies.
306.4 PEC
Portier, Philippe ; Ramel, Frédéric (dir.)
Le religieux dans les conflits armés contemporains
Paris : Classiques Garnier , 2020. - 315 p. ; 22 cm. - (Rencontre s; 460. Science politique ; 4)
On a pu souligner l'importance du facteur confessionnel dans les conflits armés contemporains,
interétatiques mais aussi intraétatiques. Cet ouvrage ambitionne de proposer un schéma d'analyse de
cette situation nouvelle, en refusant la thèse de la fatalité belligène du religieux.
327.16 REL
Vlassis, Antonios ; préface Gilbert Gagné
Gouvernance mondiale et culture : de l'exception à la diversité
Liège : Presses universitaires de Liège, 2015. - 325 p. ; 24 cm. - (Série sciences politiques et sociales)
Suite à l'adoption de la Convention sur la diversité des expressions culturelles par l'Unesco en 2005, voici
une réflexion sur les fondements de cette politique à l'échelle internationale. L'auteur interroge la nécessité
de ce cadre normatif dans la gouvernance mondiale de la culture et décrit les conditions et les
conséquences de son application.
306.4 VLA

9.2

Articles

Benfreha, Hoyem
Le dilemme politique des opérations humanitaires
in : Idara, n° 44, 2016-1, p. 29-54
À la fin du 20ème siècle, l'humanitaire est devenue une nouvelle idéologie, à la base d'une éthique nouvelle, mais
également un phénomène de société, ainsi qu'une donnée de poids dans le jeu des relations internationales. Cette
évolution, parallèlement à l'accroissement des acteurs, s'accompagne de débats intenses sur les objectifs et les
enjeux de l'aide humanitaire. Sur le plan diplomatique comme sur le plan médiatique, le sujet se mêle d'intérêts de
plus en plus complexes, et bien au-delà de l'aide immédiate aux populations en détresse. Ingérence et principe de
ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Décembre 2020
Contact : documentation@ena.fr

36

souveraineté, rôle de l'État, enjeux politiques de sécurité, enjeux financiers et de gestion des fonds, implication de la
force militaire, sont autant de questions sensibles.
Drevet, Jean-François
Quand le populisme dicte la politique étrangère
in : Futuribles, n° 420, 2017, septembre-octobre, p. 99-107
L'auteur montre qu'il y a lieu de s'inquiéter à travers trois événements récents : avec le Brexit britannique,
conséquence d'une certaine forme de populisme qui risque d'isoler le Royaume-Uni sur la scène internationale ;
ensuite l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, dont le comportement erratique sur le plan diplomatique tend à
aggraver ou susciter un certain nombre de crises plutôt qu'à les résoudre ; et enfin le verrouillage du pouvoir en
Turquie par le Président Erdogan qui, à l'instar de Donald Trump, gère sa politique étrangère plutôt au feeling. Ces
trois événements, directement ou indirectement, font évoluer les relations internationales et interrogent sur la sécurité
future de l'Europe. Car quand la politique étrangère de trois grands voisins ou partenaires de l'Union européenne se
trouve dictée par des considérations populistes, il faut être en mesure de faire face à de nouvelles crises, et d'y faire
face seul, sans recourir au parapluie américain. Ce sera là, sans doute, l'un des défis majeurs de l'Union à moyen
terme.
Les femmes dans les relations internationales
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration, n° 3, 2018, p. 440444
Mabille, François ; Ventura, Christophe (dir.)
Religions : l'ère des nouvelles influences : dossier
in : La Revue internationale et stratégique, n°117, 2020, printemps, p. 66-136
Contient notamment : les religions dans les relations internationales / François Mabille. Comment les diplomaties
appréhendent-elles le fait religieux ? Le cas de la France / entretien avec Joseph Maïla. Un bilan des islamistes au
pouvoir : religion et politique à l'épreuve des soulèvements arabes / François Burgat.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Les religions au XXIe siècle : dossier
in : La Nouvelle revue géopolitique, n° 122, 2013, juillet-août-septembre, p. 19-80
Contient notamment : "La foi en mouvement" : l'affiliation religieuse des migrants internationaux / Etienne Pole.
Religion et géopolitique / Olivier Kempf. Que pensent les islamistes de la révolution ? / Mathieu Guidère. Le modèle
européen face aux religions / François Mabille. La spiritualité, seul antidote contre l'extrêmisme / Laurent Vronski.
Politiques de régulation des religions dans les relations internationales contemporaines / François Mabille.
Les religions et le monde moderne : dossier
in : L'ENA hors les murs, 2013, mars, 84 p.
Contient notamment : Religions et relations internationales / Joseph Maïla. Islam et modernité / Dalil Boubakeur. La
laïcité est l'art de vivre ensemble / Laurent Stéfanini. Les relations interreligieuses aujourd'hui / Michel Dubost. L'Islam
français, entre sécurisation et revendications/ Omero Marongiu-Perria. Une réflexion orthodoxe sur la crise financière
/ Carol Saba. Les islamismes politiques / Béligh Nabli. Salafisme, islamisme, soufisme / Amel Boubekeur. L'aide au
développement peut-elle encore ignorer le religieux ? / Dov Zerah. Tour d'horizon de l'état des religions dans le
monde d'aujourd'hui / Odon Vallet.
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