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Quarante ans. Le monde a changé. Et le CAP qui naissait en

cette année 1973 n’allait pas en prévoir tous les avatars ni toutes

les crises. Soyons modestes ! Mais n’ayons pas honte non plus,

car c’est d’une belle aventure que nous héritons, « nous »,

l’équipe de ce CAPS de la fin 2013, chargée de faire vivre et

de partager l’expertise et l’analyse des relations internationales,

à l’intention de ceux qui, en la matière, sont les preneurs de

décision. Ce numéro 18 des Carnets, une fois n’est pas coutume,

parlera donc aussi de cette aventure.

Le CAPS n’est pas Madame Irma et ne lit pas l’avenir dans le

marc de café. Il ne se contente pas davantage de prolonger les

lignes, mais il tente, depuis quarante ans, d’utiliser toutes les

ressources du présent, tous les enseignements du passé, et

toutes les compétences, pour mieux envisager les enjeux du

futur. Il a pour ce faire acquis une expérience et vous propose

de vous la faire partager dans un premier dossier consacré à

cet anniversaire et à notre activité dans ses divers aspects. Pas

d’autocongratulation, mais un hommage à tous ceux qui nous

ont précédés et à ceux qui nous font confiance aujourd’hui.

L’un des enjeux de cette fin d’année est l’avenir du lien

transatlantique. Un second dossier lui est consacré, au moment

précis où l’Amérique semble tentée, une fois de plus, et comme

en 1973, par le repli sur soi. Plusieurs aspects de la relation

sont déclinés ici, du sécuritaire au climat avec, en guise de

conclusion provisoire, un clin d’œil au passé avec la relecture

d’une note ancienne. Le 11 septembre 2001 marquait le début

d’un cycle. 12 ans plus tard, en sommes-nous à la fin ?
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Ce numéro des Carnets contient également quelques varias

témoignant de l’activité récente du CAPS sur différents sujets,

selon une tradition désormais bien établie.

En vous donnant rendez-vous en 2053, pour 40 années d’analyses

et de prévisions stratégiques supplémentaires, mais aussi au

prochain numéro pour les plus impatients,

très bonne lecture.

Justin Vaïsse  Directeur du CAPS
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