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Structure de la conférence
• 1. Puissances émergentes : facteurs de
décentrage du pouvoir mondial
• 2. Quelle place pour l’Union européenne :
– Marginalisation de l’Europe : les « déclinistes »
– L’UE en tant que « nouveau pôle d’un monde
multipolaire »

• 3. Voie intermédiaire : l’UE en tant qu’ acteur
en construction
• 4. Les limites de la puissance
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1. Puissances émergentes : facteurs de
décentrage du pouvoir mondial
• Montée en force de nouveaux acteurs:
– La plupart issus du Sud
– Gagnant de la mondialisation
• Regroupé sous le terme générique de « pays
émergents »
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Prolifération d’acronymes
• Acronymes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BRIC
BRICS
BRICSAM
BRICK
BRICA
IBAS/IBSA
BASIC
BIC
CIVETS
…

Regroupements
Brésil, Russie, Inde, Chine
BRIC + Afrique du Sud
BRIC + Afrique du Sud et Mexique
BRIC + South Korea
BRIC + Pays Arabes
Inde, Brésil, Afrique du Sud
Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine
Brésil, Inde, Chine
Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie
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« Pays émergent »
• Terme :
– flou,
– contenu élastique

• Réalité particulière:
– Diffusion du pouvoir
– Remise en cause de la « triade » (commerce,
production, transaction financière, innovation
scientifiques…)
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• Taux de croissance soutenus
• Double effet:
– Attrait des investissements
– Exportateurs de capitaux= milliards d’€

• Leaders dans des domaines-clés du commerce
mondial: énergie, textile, agriculture,…
• Des entreprises qui s’internationalisent avec l’appui
de l’Etat
• Diplomatie multidirectionnelle :
–
–
–
–
–

nord,
sud,
enceintes multilatérales,
création de zones d’influences,
mise en place de clubs de pouvoir (BRICS, IBSA, BASIC, …)
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2. Quelle place pour l’UE des 27 dans le
monde?
• a. Union européenne : « quantité négligeable »
– Fareed Zakaria l’« ascension des autres » =
marginalisation de l’Europe dans le monde
– Richard Haas (Council of Foreign Relations) ou
Robert Chaouad (IRIS):
• vers une désintégration progressive de l’UE.

– Anciens postulats: John Mearsheimer et Kenneth
Waltz :
• Construction européenne victime de la fin de l’URSS et
du désintérêt américain
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b. Union européenne : nouveau pôle d’un
monde multipolaire
• Andrew Moravcsik ou Parag Khanna:
– l’UE : un des trois grands de la géopolitique du XXIe
siècle aux côtés des États-Unis et de la Chine
– « Superpuissance ».

• Arguments :
– L’UE déclasse la Russie et l’Inde
– Énormes ressources (commerce, technologie,
infrastructures, connaissance, capacité d’innovation,
main-d’œuvre qualifiée, nombreuses multinationales,
ressources militaires, …)
– Atout majeur par rapport aux émergents:
• projet d’intégration régionale
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3. L’UE : un acteur en construction
• Éventail de politiques qui couvre les enjeux les plus
importants de la politique internationale
contemporaine
• Mais son action ne s’exerce pas avec autant d’acuité
dans tous les domaines de la politique mondiale
• L’enjeu de la reconnaissance pour l’UE:
–
–
–
–

Sécurité et défense
Commerce
Aide au développement
Multilatéralisme: climat, OMC, FMI

• Partenariats stratégiques avec les BRICSAM:
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4. Les limites de la puissance
• UE et pays émergents = puissance relative
• Globalisation: perte d’efficacité des politiques nationales
• La Chine, pouvoir limité par la globalisation et les forces
transnationales :
– dépendante de la santé du dollar et de l’économie américaine
– tributaire de l’Afrique, de l’Amérique latine ou du Moyen-Orient pour
ses approvisionnements en matières premières.
– Dépendante pour ses exportations du débouché européen

• La crise européenne, les difficultés économiques des ÉtatsUnis ou la bulle spéculative dans l’immobilier chinois créent
autant de situations que Pékin a du mal à contrôler.
– la globalisation limite et rend vulnérable le pouvoir de l’autorité
publique, émergente ou pas.
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