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Depuis douze ans, l’actualité internationale est dominée par les

soubresauts politiques, populaires et violents du Moyen-Orient.

De l’intervention américaine en Irak à la guerre civile en Syrie,

en passant par les printemps arabes, la région se place aux

premières lignes des préoccupations de la diplomatie française

et, naturellement, le CAPS consacre une large part de son

activité à en décrypter les évolutions. Cela faisait de nombreuses

années que Les Carnets du CAPS ne s’étaient pas focalisés sur

le Moyen-Orient (numéro 4, hiver 2006-2007) ou les mondes

musulmans (numéro 12, printemps 2010), alors que l’on a

assisté à des évolutions majeures des régimes, des sociétés

politiques et de l’équilibre des forces dans la région. Ce numéro

offre un panorama non exhaustif de notes produites récemment

sur la question, dans l’espoir de garder une vision large et

informée d’un objet mouvant, et de refléter la mission du CAPS

de contribuer au débat et à la réflexion.

Le CAPS s’est longuement penché sur l’analyse des phénomènes

islamistes et jihadistes, en en dépeignant les nuances ainsi que

les soubassements politiques, religieux, sociaux-économiques,

voire psychologiques. Nous avons organisé des rencontres avec

Préface



des chercheurs pour cerner les bouleversements provoqués par

l’irruption de Daech – par exemple l’impact de la résistance

armée kurde et les perspectives pour cette population dispersée

entre quatre pays. Que peut-on attendre du régime à bout de

souffle de Bachar al-Assad dans un tel contexte ? Le portrait du

tyran de Damas permet de mieux comprendre les ressorts du jeu

macabre dans lequel celui-ci s’est engagé pour prolonger sa

survie au-delà de sa « mort politique ». Nous avons également

réfléchi à l’évolution des rapports de force entre puissances

rivales dans une région dans laquelle aucune architecture de

sécurité régionale ne se dessine – tandis que la clé de voûte

américaine donne l’impression de se dérober. Dans cet environ-

nement régional explosif, nous avons cherché à anticiper les

effets d’une succession du Guide suprême iranien et les

évolutions d’Etats qui se débattent pour garantir leur stabilité

et leur intégrité. L’Arabie Saoudite pourra-t-elle sortir de ses

contradictions ? Quel avenir pour un Liban à la fois résilient

et fragile ? Ces deux notes sont le produit de missions de terrain

menées par le CAPS ou ses consultants. Elles font émerger, avec

les autres notes du dossier, l’image d’une région aux dynamiques

contradictoires, « des Orients » pour lesquels l’usage du pluriel

s’impose.

Pour éclairer ce dossier moyen-oriental, une note de synthèse

issue d’un groupe de travail du CAPS fait le point sur la force

religieuse et politique ambiguë qu’est le soufisme tandis

qu’une fiche de lecture revient sur l’ouvrage collectif de

Bernard Rougier et Stéphane Lacroix qui explore L’Egypte en

révolutions, où là encore le pluriel est de mise. Enfin, il est

instructif de relire la note d’Olivier Roy de 1989 sur le « splendide

isolement » de l’Iran au lendemain de l’affaire Rushdie.

La tonalité grave de cet ensemble de notes nous rappelle que

les vents de l’histoire ne soufflent pas dans un sens favorable

au Moyen-Orient. En dépit de ses atouts, l’avenir de la région

apparaît aujourd’hui bien sombre, car si l’on voit clairement les

forces de décomposition à l’œuvre, on ne discerne pas encore les

dynamiques de recomposition qui pourront les contrebalancer.

Les carnets du CAPS
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L’empire, le panarabisme, l’Etat-nation, l’islamisme, la démo-

cratie à l’occidentale : aucune formule politique ne paraît en

mesure de s’imposer pour répondre au défi de faire coexister

et prospérer ce maelstrom de peuples et de confessions, tandis

que progresse inéluctablement la logique d’homogénéisation

ethnique et religieuse, notamment en Irak et en Syrie. Pour

autant, des segments non négligeables de la population de la

région, sur laquelle ne sont pas braqués les projecteurs de

l’actualité, continuent envers et contre tout d’espérer que cette

crise multiforme débouchera à terme sur un modèle adapté à

leur soif de dignité et de justice.

Ce diagnostic préoccupant ne signifie nullement qu’il faille

détourner le regard de la question. Au contraire, il nous faut

rester concentrés sur la compréhension des phénomènes

contradictoires qui traversent le Moyen-Orient. La France doit

rester engagée et ne saurait se résigner. Cela implique une

diplomatie de mouvement et de contacts tous azimuts qui sait,

quand il le faut, agir vite et prendre des initiatives. Moins que

jamais, nous ne pouvons abandonner la région à ses démons.

Justin Vaïsse,

Directeur du Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie
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