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Ce numéro 12 des Carnets consacre un dossier à l'Europe sous
l'angle des défis à relever et des crises à surmonter. L'Europe :
Une question de confiance. On comprendra que la crise grecque
prenne dans ce cadre une place particulière, tant les remous
qu'elle vient de créer ont été profonds. L'Europe avait certes
connu d'autres crises, et elle en connaîtra sans doute encore,
mais jamais auparavant le risque d'un défaut de paiement par un
État membre n'avait autant pesé sur les institutions européennes.
Jamais non plus la stabilité de l'espace européen n'avait été mis
en jeu à ce point, ni l'effet domino sur d'autres États membres.
Au delà c'est la solidarité entre partenaires européens qui était au
cœur du débat, et sa contrepartie, la gouvernance. Enfin, ce sont
les institutions elles-mêmes et leur adéquation avec une situation
de crise. Avons-nous bâti une Union ne fonctionnant que par
"beau temps" ? Serons-nous capables de nous doter des instruments
qui nous permettront de mieux traverser les tempêtes ? Telles
sont les conclusions d'une analyse de Patrick Allard sous forme
de trois chapitres distincts : Nature de la crise. Enjeux et issues
probables. Leçons à tirer d'une crise annoncée. Une crise, en
tout cas, dont nous aurions sans doute tort de penser, comme
nous y pousse un bon vieux réflexe optimiste, qu'elle sera la "der
des der"…

Ce dossier européen est complété de deux notes de Fabien
Menant. L'une est consacrée à un sujet qui a également fait l'objet
de débats avant et pendant la crise grecque, et que l'auteur a
sciemment intitulé l'Allemagne fait-elle défaut ? La seconde,
Un déficit de démocratie en Europe ?, n'est pas aussi pessimiste
que son titre pourrait le laisser croire et défend aussi l'idée selon
laquelle les institutions européennes incarnent les transformations
des démocraties et révèlent des évolutions que nous analysons
mal au niveau national. Ici encore, seule la confiance en l'Europe
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nous permettra de surmonter l'évolution de ce que nous définissons
comme l'exercice de la légitimité, mais aussi le passage du social
redistributif au social défini à partir des droits de l'homme, et
l'évolution enfin d'une pratique démocratique qui se dote peu
à peu de moyens de vigilance, de démocratie directe ou de
"contre-démocratie".

Un second dossier est consacré aux Mondes musulmans.
Nous le devons à la mise en œuvre du programme de travail du
pôle religions au sein de la Direction de la Prospective.
Fonctionnant aujourd'hui à plein régime sous la houlette de
Joseph Maïla, le pôle religions fournit des analyses variées, à
l'intersection des religions et des relations internationales. La
sélection que l'on trouvera ici n'est donc en aucun cas le signe
d'une spécialisation du pôle mais nous est apparue comme
constituant un ensemble cohérent d'analyses. Tout d'abord, sous
la plume de David Béhar, Quelle réponse au Muslim engagement
américain ? puis, co-signé par Joseph Maïla, un texte sur Les
dimensions religieuses de la crise iranienne. Pour sa part Djilali
Benchabane signe deux analyses : la première traite du Qatar et
de Al Jazeera, diplomatie culturelle et dialogue interreligieux,
tandis que la seconde s'intéresse aux campagnes de vertu au
Moyen-Orient. 

Nous n'avons pas pour autant délaissé les autres thèmes
traditionnels de la Direction de la Prospective, qui alimentent les
varia de ce numéro. Au moment même ou éclatait la controverse
entre Google et la Chine, Luc Lévy produisait une note titrée à
point nommé L’internet transforme la politique internationale : le
web 2.0 en débat, tant et si bien que ce débat connaîtra sans
doute des prolongements dans les mois à venir. Nous vous proposons
également ici une Contribution à un retour d'expérience sur la
conférence dite "Durban 2" consacrée au racisme et à la discrimination
(Genève, avril 2009) , sous la plume de Manuel Lafont Rapnouil, dont
les recommandations sont un antidote contre tous les défaitismes
qu'aurait pu faire naître cette conférence houleuse. Sur une note
plus légère, Patrick Allard et Arnaud d'Andurain se sont attaqués,
dans le vocabulaire diplomatique, au chaud et au froid. Dans la
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rubrique Relecture, qui permet de revenir sur les travaux anciens
de ce qui s'appelait alors le CAP, nous vous proposons une note
de janvier 1990, Devoir d'assistance ou droit d'ingérence? Une
première approche. Rédigée à l'époque par Catherine Colonna et
Philippe Cocquebert, au lendemain de la guerre froide, et à
quelques mois de l'invasion du Koweit, cette analyse a bien
résisté à l'épreuve du temps, comme en témoigne le thème
reconnu aujourd'hui de la responsabilité de protéger. Par ailleurs,
dans la série "trois questions à" un invité du programme des
personnalités d'avenir de la Direction de la Prospective, nous
avons cette fois interrogé Madame Migeddor Batchimeg,
Conseillère pour la Sécurité Nationale auprès de la Présidence de
la République de Mongolie Extérieure, qui était notre invitée en
décembre dernier. 

Bonne lecture !

Marie Mendras
Directrice de la Prospective
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