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Au sommaire de ce numéro hivernal des Carnets, nous avons
souhaité évoquer une priorité affichée du Ministre, la diplomatie
économique. Le CAPS n’en est peut-être pas le fer de lance
opérationnel, mais la production de notre équipe, au cours des
derniers mois, permet de contribuer utilement à la réflexion sur
les rapports entre diplomatie et économie. Que ce soit l’analyse
du retour à la croissance aux États-Unis, ou la situation économique
de l’Inde au moment d’une importante alternance politique, il
s’agit d’abord d’essayer de comprendre l’évolution des grands
partenaires économiques et diplomatiques de la France. Les
institutions multilatérales régissant les échanges économiques
ne sont pas immuables non plus, et les nouvelles initiatives en la
matière doivent également être évaluées, comme celle née à
Fortaleza au sein des BRICS (banque des BRICS). Les nouvelles
technologies ont donné naissance à des activités économiques
inconnues jusqu’alors, nous avons donc aussi cherché à en
peser le poids, de même que nous nous sommes penchés sur la
question du droit garantissant les échanges mondiaux et des
défis que représente pour nous une sorte de « droit global »
subissant des influences internationales de plus en plus
diverses. Enfin, la question des sanctions économiques méritait
sans nul doute, en ce début d’année tendu, une nouvelle
réflexion de notre part.
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Les varia de ce numéro 20 sont particulièrement… variés. Ils
commencent par un retour sur les crises multiples ayant agité
l’année 2014 – Ukraine, Syrie, Irak, Gaza, Ebola, Libye,
Boko Haram, etc. Comme on peut l’imaginer, celles-ci nous ont
beaucoup occupé au CAPS, et j’ai tenté de rassembler nos
analyses en un seul article cohérent. On trouvera ensuite les
premières conclusions d’un groupe de travail (chercheurs et
diplomates, dans la grande tradition du CAP) ayant consacré ses
échanges, plusieurs mois durant, aux tensions entre sunnites et
chiites dans le monde musulman. En prévision de la prochaine
conférence d’examen du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), il nous a paru utile de faire également un point
sur l’avenir du contrôle des armements nucléaires, dans un contexte
de blocage entre les deux principaux protagonistes (États-Unis et
Russie), nécessitant de reposer les termes du débat.

Une note relative à la cartographie électorale de l’UE, rédigée
après les élections européennes de mai 2014, fait ressortir la
montée des mouvements eurosceptiques ou europhobes (Siriza,
créditée en Grèce de 26,6% des voix), et souligne des clivages
restés essentiellement nationaux, marqués par des situations
disparates entre les 28 États. Elle évoque un « divorce » que les
forces protestataires réussissent à exploiter. Tournée vers 2015,
la note suivante tente de déminer les commémorations très
politiques d’une histoire contemporaine riche en interprétations.
Enfin, on retrouvera quelques rubriques habituelles des Carnets,
à commencer par la fiche de lecture, consacrée cette fois à
l’ouvrage World Order d’Henri Kissinger. Après la lecture, la
relecture d’une ancienne note du CAP, directement en phase
avec notre dossier puisqu’elle était consacrée, en juillet 1977,
aux « questions économiques dans la diplomatie française ». Ce
numéro est clôturé par la courte interview de l’un des invités
récents de notre « programme d’invitation de personnalités
d’avenir », honoré cette fois par Madame Kpohazounde,
haut-fonctionnaire de l’ONU ou elle est Conseillère politique
dans le Cabinet du Secrétaire général adjoint aux opérations de
maintien de la paix.
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***

Avant de clore cette préface, et après avoir remercié tous ceux
qui y ont participé, qu’il me soit permis de rendre hommage, et
clin d’œil,à l’un de ceux qui ont mobilisé plus de 4 millions de
Français le 11 janvier dernier, et qui nous avait fait l’honneur
de nous « croquer », voici plus de 26 ans. Sur une planche
consacrée à « qui tuyaute qui ? » le dessinateur Cabu évoquait
alors, parmi d’autres institutions numérotées et légendées, un
CAP ainsi défini :

« (2) CAP : Diplomates au parfum qui tentent d’expliquer la

géopolitique au gouvernement et à l’Elysée ».

Cabu : "Qui tuyaute qui ?" - Les Dossiers du Canard, juin-juillet 1988 (extrait)

...très bonne lecture.

Justin Vaïsse, Directeur du CAPS
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