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P r é f a c e  

 

 

Les carnets du C.A.P. marquent, avec ce premier numéro, 
le retour à une publication régulière et large d'une 
collection de travaux du Centre d'Analyse et de 
Prévision.  

De ses débuts, en avril 1979, jusqu’au printemps 2002, le 
Bulletin du C.A.P. a constitué un outil de réflexion 
apprécié de ses lecteurs, au sein du Quai d’Orsay et au-
delà, dans les autres administrations et les centres de 
recherche en relations internationales. Son interruption 
est souvent regrettée, comme en témoignent les 
nombreuses demandes adressées au C.A.P. à ce sujet. 
Cette nouvelle publication vient répondre à cette attente. 
Pour autant, il fallait innover, tout en restant fidèle à la 
production du C.A.P. La ligne éditoriale a été définie 
dans cet esprit. Le Bulletin fait donc place aux carnets du 
C.A.P., dont le contenu aspire à être à la fois plus 
diversifié et cohérent, selon un agencement permanent.  

Un grand thème des relations internationales 
constituera, pour chaque numéro, le centre de gravité, 
nourri par trois ou quatre contributions. Autour de cette 
problématique, des rubriques régulières s'inscriront 
souvent, mais pas nécessairement, en contrepoint du 
thème central. « Les mots de la diplomatie » s'attachera 
ainsi à traquer les tics de langage, tandis que les « idées 
reçues » mettra nos certitudes à l'épreuve des faits. 
« Trois questions à…» permettra à l'un des hôtes du 
programme d'invitation de personnalités d'avenir du 
C.A.P. de s'exprimer brièvement sur la France et 
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l'Europe. Enfin, « Relecture » permettra de confronter 
une note ancienne du C.A.P. à la réalité du jour.  

Pour cette première livraison, le retour des nationalismes 
dans le monde s'est imposé assez vite comme 
thématique centrale, tant en raison de son actualité que 
parce qu'il représente une tendance lourde et durable, 
suivie comme telle par le C.A.P. L'histoire, l'évolution et 
l'usage du nationalisme font ici l'objet d'analyses 
approfondies dans trois pays emblématiques : la Russie, 
la Chine, et la Côte d'Ivoire. L’actualité est, quant à elle, 
appréhendée à travers des réflexions sur le patriotisme 
européen – ou son absence – et sur l’instrumentalisation 
du nationalisme iranien. Une revendication nationaliste 
sous-tend également l'irrédentisme au Baloutchistan, et 
c'est encore le nationalisme qui fournit le combustible au 
différend sino-japonais du printemps 2005.  

Les carnets paraîtront quatre fois par an et s'ouvriront 
aux contributions des membres du C.A.P. et de ses 
consultants extérieurs. Si aucun sujet ne leur est a priori 
étranger, l'étranger - et notre manière de l'appréhender - 
est bien leur sujet. Comme le travail du C.A.P., ils 
cherchent à être à la fois suffisamment décalés pour 
présenter une valeur ajoutée par rapport aux travaux du 
Quai d’Orsay, et suffisamment proches des enjeux de 
notre politique étrangère pour pouvoir être utiles. Il 
reste, pour l’équipe du C.A.P, à espérer que ses lecteurs 
y trouveront intérêt et plaisir.  
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