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InTRoduCTIon

Problématiques régionales

L’ouvrage Relations internationales est composé de deux tomes 
complémentaires, le premier consacré aux Questions régionales, 
le second aux Questions mondiales. Les relations internatio-
nales articulent d’innombrables théâtres : la terre tout entière ; 
les continents ; les États ; et bien d’autres parties prenantes : orga-
nisations non gouvernementales, entreprises, individus… Pour 
fournir une approche aussi complète, aussi pertinente que pos-
sible des relations internationales, il est essentiel de ne pas s’en 
tenir aux enjeux planétaires ou « horizontaux » (Quel système 
mondial ? Quelle organisation économique ? Quelle gestion des 
ressources ?), matière du tome II, mais aussi d’analyser les pro-
blématiques des grandes régions : Europe, Moyen-orient, etc., 
matière du présent tome. Alors qu’est-ce qui fait l’unité problé-
matique d’une région ?

I.	 UNE	HISTOIRE	ET	UNE	GÉOGRAPHIE		
EN	INTERACTION	L’UNE	AVEC	L’AUTRE

L’histoire et la géographie sont dans les faits inséparables. 
dans l’identité d’une région, d’un continent, figurent toujours 
des composantes naturelles : l’Amérique est une immense île ; 
l’Europe, au nord, à l’ouest et au sud, est bornée par la mer ; le 
sous-continent indien, fermé au nord par l’Himalaya, est un cône 
enfoncé dans l’océan Indien… Ces réalités géographiques sont 
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toujours marquées par l’histoire des hommes. L’Europe n’existe 
pas sous l’Antiquité ; ce qui existe pour les hommes de l’époque, 
ce sont l’Empire romain (incluant des morceaux de l’actuelle 
Europe : Italie, France, Espagne…) autour de la Méditerranée 
et, au-delà du limes romain, l’espace des Barbares. L’Europe 
naît avec et de la décomposition romaine, formée d’abord par la 
diffusion du christianisme.

Une région est un ensemble historique aux frontières mou-
vantes. Les éléments naturels contribuent à son identité mais 
changent de sens en fonction des turbulences de l’histoire. La 
Méditerranée, une sous l’Empire romain, est, depuis l’effon-
drement de cette construction historique, une zone de rivalités. 
L’Europe, si ses limites septentrionales, occidentales et méridio-
nales sont claires (mers ou océans), bute, depuis son émergence 
au Moyen Âge, sur la question de l’Est, l’Europe n’étant qu’un 
petit cap de l’immense Asie (Paul Valéry). L’Amérique est une île 
absolue pendant quelques millénaires, de son peuplement par des 
groupes franchissant le « pont de Behring » liant l’extrême Sibérie 
à l’Alaska à l’arrivée des Européens à la fin du xve siècle ; depuis 
ce bouleversement, l’Amérique reste une île, mais une île relative 
ne pouvant plus échapper aux mouvements globaux du monde. 
Pendant des millénaires, l’Afrique subsaharienne est une masse 
presque impénétrable (végétation et climat) ; elle n’est colonisée 
que dans la deuxième moitié du xixe siècle.

Ces faits ne déterminent en rien les politiques, mais il s’agit 
de paramètres, de références incontournables. L’histoire de toute 
région est marquée par des ruptures, des traumatismes qui hantent 
ou affectent les raisonnements des gouvernants : par exemple, pour 
l’Europe, la fin de son hégémonie et de ses empires à la suite des 
deux guerres mondiales ; pour le Moyen-orient, le démantèlement 
du dernier grand empire musulman, l’Empire ottoman, à l’issue de 
la Première Guerre mondiale… des souvenirs communs, même 
vécus par les uns comme des victoires, par d’autres comme des 
défaites, participent à la constitution d’un environnement culturel, 
moral commun, facteur d’unité.

La compréhension de ces données régionales, dans leur com-
plexité et leur transformation constante, est essentielle pour appré-
hender les relations internationales, qu’il s’agisse des rivalités, 
des affrontements ou des rapprochements.
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II.	 UN	ENCHEVÊTREMENT	DYNAMIQUE		
D’ENJEUX	ET	DE	CONFLITS

L’unité d’une région, modelée par les interactions entre histoire 
et géographie, se soude autour de questions ou de problèmes : par 
exemple, en ce qui concerne l’Europe, du milieu du xixe siècle à 
la fin du xxe, la question allemande ; pour le Moyen-orient depuis 
la Première Guerre mondiale, la question israélo-arabe… Autour 
de ces problèmes, se cristallisent des configurations d’acteurs tant 
de la région que de l’extérieur, d’équilibres et de déséquilibres. 
À nouveau, l’unité, l’identité d’une région sont les produits ins-
tables de processus historiques en métamorphose permanente. 
Ainsi, depuis le début du xxe siècle, le pétrole constitue-t-il l’une 
des clés du Moyen-orient, cette région concentrant les trois cin-
quièmes environ des réserves mondiales connues. Mais, si, dans 
l’avenir, des quantités considérables d’hydrocarbures sont décou-
vertes ailleurs, ou si des innovations techniques mettent fin à la 
dépendance des sociétés vis-à-vis de ces produits, le Moyen-orient 
perdra beaucoup de son importance géopolitique ; il gardera tout de 
même une centralité stratégique, du fait de sa position au carrefour 
de la Méditerranée, de l’Asie centrale et de la péninsule Arabique.

L’unité d’une région est variable, évidente dans une perspective, 
insaisissable dans une autre. depuis le Moyen Âge, l’Europe est 
une comme aire de civilisation et surtout de conflits pour sa domi-
nation. En même temps, l’Europe ne cesse de se déchirer et de 
se fragmenter. L’Asie centrale, une par les routes de la Soie et 
parfois par les empires éphémères qui la contrôlent, disparaît sous 
l’Empire soviétique (1917-1991), celui-ci tenant la zone. L’Asie 
centrale renaît avec la dissolution de l’uRSS et devient tout de 
suite un carrefour de rivalités (Russie, Chine, États-unis…).

Unité et conflits sont souvent l’endroit et l’envers d’une 
même réalité géopolitique. Ce qui produit l’unité, ce sont des 
expériences, des références communes. Les deux guerres mon-
diales, qui ravagent l’Europe, lui apprennent aussi qu’elle est 
une. En 1945, toute l’Europe tombe et doit se réinventer. Aux 
xixe-xxe siècles, la colonisation puis la décolonisation de l’Asie, 
sources d’innombrables conflits au sein tant des pays asiatiques 
(ainsi les guerres civiles en Chine) qu’entre eux (entre Japon 
et Chine, Chine et Inde), les emportent tous dans une même 
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déferlante historique, creuset de l’Asie contemporaine et de ses 
désirs de revanche.

III.	PARFOIS	DES	INSTITUTIONS	COMMUNES

Enfin, une région peut être une, se bâtissant une par des insti-
tutions communes. Ainsi l’Europe au lendemain des guerres 
mondiales : Alliance atlantique, Conseil de l’Europe, Commu-
nautés européennes… Ainsi l’Asie-Pacifique depuis les années 
1960 (Association des nations d’Asie du Sud-Est – AnASE ou 
ASEAn –, Coopération économique des pays de l’Asie et du 
Pacifique – CEAP ou APEC). Ces unifications institutionnelles 
sont une des dimensions – celle-ci volontaire, volontariste – 
d’une région. Pour qu’une telle unification se matérialise, des 
conditions historiques précises doivent être réunies : États ayant 
réglé leurs contentieux et ne se craignant plus les uns les autres ; 
régimes démocratiques ; multiplication des échanges, des interdé-
pendances liant de plus en plus ensemble les sociétés de la zone.

Ce volume examine l’ensemble des problématiques régionales. 
Chaque région est particulière et ne peut être comprise que si elle 
est analysée dans ses spécificités. En même temps, ces problé-
matiques régionales apportent autant d’éclairages sur les ques-
tions de fond que soulèvent les relations internationales : puis-
sance, guerre, sécurité, paix, équilibre, ordre…



 

1

L’Europe

	 Dates	clés

4-11 février 1945 :  Conférence de Yalta (Churchill, Roose velt, 
Staline) : « déclaration sur l’Europe 
libérée ».

17 juillet - 2 août 1945 :  Conférence de Potsdam (Churchill – puis 
Attlee –, Staline, Truman) : principes d’ad-
ministration de l’Allemagne vaincue.

10 février 1947 :  Traités de paix avec les satellites de l’Alle -
magne, Paris.

12 mars 1947 :  doctrine Truman d’endiguement (con-
tainment) du communisme soviétique.

5 juin 1947 :  discours du général Marshall pour un plan 
d’aide à la reconstruction de l’Europe.

25 février 1948 :  Coup de Prague.

23 juin 1948 :  début du blocus des voies d’accès ter-
restres à Berlin.

4 avril 1949 :  Traité de l’Atlantique nord.

5 mai 1949 :  Création du Conseil de l’Europe.

12 mai 1949 :  Fin du blocus de Berlin.
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5 mars 1953 :  Mort de Staline.

25 janvier -  Conférence des Quatre à Berlin. Propo-
18 février 1954 : sition Molotov de traité paneuropéen.

5 mai 1955 :  Rétablissement de la souveraineté de la 
République fédérale d’Allemagne.

9 mai 1955 :  Entrée de la République fédérale d’Alle-
magne dans l’oTAn.

14 mai 1955 :  Conclusion du Pacte de Varsovie.

23 octobre -  Insurrection de la Hongrie.
4 novembre 1956 :

13 août 1961 :  Mur de Berlin.

21 février 1966 :  Annonce par le général de Gaulle du 
retrait de la France des structures mili-
taires intégrées.

20-21 août 1968 :  Invasion de la Tchécoslovaquie par cinq 
puissances du Pacte de Varsovie, fin du 
« Printemps de Prague ».

12 août 1970 :  Signature, à Moscou, du traité germano-
soviétique (Ostpolitik).

7 décembre 1970 :  Signature, à Varsovie, du traité germano-
polonais (Ostpolitik).

21 décembre 1972 :   « Traité fondamental » entre les deux 
Allemagnes.

3 juillet 1973 :  ouverture de la Conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe (CSCE).

1er août 1975 :  Sommet achevant la CSCE. Acte final 
d’Helsinki.

12 décembre 1979 :  « double décision » de l’oTAn : 1) moder-
nisation des armes de théâtre à longue 
portée de l’oTAn pour faire face aux 
SS 20 soviétiques à partir de la fin de 1983 ; 
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2) négociations américano-soviétiques d’ici 
à 1983 en vue d’un accord pour l’élimi-
nation de ces missiles.

13 décembre 1981 :  État de guerre en Pologne.

Fin octobre 1983 :  début du déploiement des nouveaux mis-
siles (euromissiles) de l’oTAn. Rupture 
des négociations américano-soviétiques 
sur ce dossier.

10 mars 1985 :  Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en uRSS.

8 décembre 1987 :  Traité de Washington démantelant les mis-
siles intermédiaires. Fin de la crise des 
euromissiles.

9 novembre 1989 :  Chute du mur de Berlin.

12 septembre 1990 :  Traité « 2 + 4 » portant règlement définitif 
de la question allemande.

3 octobre 1990 :  unification des deux Allemagnes.

19 novembre 1990 :  Traité sur les Forces armées convention-
nelles en Europe (FACE).

21 novembre 1990 :  Charte de Paris pour une nouvelle Europe.

Juillet 1991 :  début des affrontements armés en Slo-
vénie et en Croatie.

1er juillet 1991 :  Liquidation du Pacte de Varsovie.

25 décembre 1991 :  Fin de l’union soviétique.

21 février 1992 :  Résolution 743 du Conseil de sécurité de 
l’onu : envoi de quatorze mille Casques 
bleus, la FoRPRonu, dans trois régions 
de Croatie.

22 mai 1992 :  Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine, 
membres de l’onu.

1er janvier 1993 :  Remplacement de la Fédération tchéco-
slovaque par deux États : la République 
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tchèque (Bohême et Moravie) et la 
Slovaquie.

22 février 1993 : Résolution 808 du Conseil de sécurité, 
créant, à l’unanimité, un tribunal pénal 
international pour juger les responsables 
présumés de crimes de guerre dans l’ex- 
Yougoslavie.

10-11 janvier 1994 :  Sommet de l’oTAn, lançant le Partenariat 
pour la paix.

25 avril 1994 :  « Groupe de contact » (États-unis, Russie, 
France, Royaume-uni, Allemagne, et Italie 
– octobre 1995) pour le règlement de la 
question de la Bosnie-Herzégovine.

1er janvier 1995 : Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe élevée en organisation 
sur la sécurité et la coopération en Europe 
(oSCE).

21 mars 1995 : Adoption, à Paris, du Pacte de stabilité 
par les 54 États de l’organisation sur la 
sécurité et la coopération en Europe.

21 novembre -  Accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine,
14 décembre 1995 : paraphé à dayton (États-unis), puis signé 

à Paris.

28 février 1996 : Russie admise au Conseil de l’Europe.

Février 1999 -  Guerre en Tchétchénie, officiellement « ter-
février 2000 : minée » par la « libération » de Grozny.

12 mars 1999 : Entrée de la Pologne, de la République 
tchèque et de la Hongrie dans l’Alliance 
atlantique.

24 mars - 9 juin 1999 : Bombardements aériens de la Yougoslavie, 
afin de stopper la purification ethnique au 
Kosovo.

27 mai 1999 : Slobodan Milosevic inculpé de crime de 
guerre et de crime contre l’humanité.
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10 juin 1999 : Résolution 1244 du Conseil de sécurité 
plaçant le Kosovo sous administration des 
nations unies.

10-11 décembre 1999 : Conseil européen à Helsinki : principe, d’ici 
2003, d’une force européenne de 50 000 à 
60 000 hommes.

21-22 novembre 2002 : Sommet de l’oTAn à Prague, confirmant 
la transformation de l’alliance euro-amé-
ricaine en système de sécurité collective. 
nouvel élargissement à sept pays d’Europe 
centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie 
et Slovénie).

1er mai 2004 : Entrée dans l’union européenne de huit pays 
d’Europe centrale et orientale (PECos) : 
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République tchèque, Slovaquie, 
Slovénie plus Chypre et Malte.

31 octobre 2004 -  « Révolution orange » en ukraine. Élection
23 janvier 2005 : à la présidence de la République, en dépit 

de l’opposition du « grand frère » russe, du 
candidat démocrate, Viktor Iouchtchenko.

11 mars 2006 :  décès de Slobodan Milosevic, ancien pré-
sident de la « Yougoslavie » des années 
1990, responsable majeur d’atrocités, et 
jugé depuis février 2002 par le Tribunal 
pénal pour l’ex-Yougoslavie (La Haye).

1er janvier 2007 : Bulgarie et Roumanie dans l’union 
européenne.

17 février 2008 : Proclamation par le Kosovo, ex-province 
de la Serbie, de son indépendance.

2 - 4 avril 2008 : Sommet de l’oTAn à Bucarest. Albanie 
et Croatie, « États candidats ». Géorgie et 
ukraine laissées en attente.

26 août 2008 : Reconnaissance par la Russie de l’Abkhazie 
et de l’ossétie du Sud, provinces séces-
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sionnistes de la Géorgie, comme entités 
souveraines.

29 novembre 2009 : Proposition par la Russie d’un nouveau 
traité pan-européen de sécurité.

1er décembre 2009 : Entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
réformant l’union européenne.

27 janvier 2010 :  Ratification par la Russie du protocole 
simplifiant les procédures de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.

* 
* *

des Grandes découvertes à la Seconde Guerre mondiale, 
l’Europe ou plus exactement des puissances européennes dominent 
le monde. Ces États font entrer par la force l’Amérique, l’Asie, 
l’Afrique dans des circuits internationaux d’échanges. En même 
temps, ils ne cessent d’être en lutte les uns contre les autres, 
étendant à la planète leurs querelles.

Les deux guerres mondiales montrent que l’Europe, toujours 
prompte à se déchirer, n’est plus en mesure de résoudre par elle-
même ses conflits. En 1917-1918, l’intervention des États-unis 
assure la victoire de l’Entente sur les empires centraux. En 1945, 
la victoire contre l’Allemagne hitlérienne est obtenue par la puis-
sance de l’Amérique et le sang de l’union soviétique. Si, à la fin 
des années 1940, l’Europe reste le centre du monde, c’est parce 
que s’y font face les dispositifs politico-militaires américain et 
soviétique.

En 1989, l’effondrement des régimes communistes dans les 
pays d’Europe de l’Est liés à Moscou, la destruction du mur de 
Berlin (9 novembre 1989) matérialisant la coupure de l’Allemagne 
mettent fin à la division de l’Europe. L’Allemagne se réunit, la 
Seconde Guerre mondiale se termine définitivement (signature, à 
Moscou, le 12 septembre 1990, du traité « 2 + 4 » – les deux États 
allemands plus les États-unis, l’union soviétique, le Royaume-
uni et la France –, portant règlement final de la question alle-
mande). de la fin des années 1940 à 1989, l’Europe s’installe 
dans sa division, assurant la paix sous la surveillance des deux 



L’Europe 19

superpuissances. En 1989-1991 (dissolution de l’uRSS), s’ouvre 
une ère nouvelle, dont le problème essentiel reste l’élaboration 
d’un système démocratique de sécurité.

• La problématique de l’ordre européen est indissociable 
du passage qui s’opère de l’équilibre européen à la division 
du Vieux Continent (I).

• Ce partage donne naissance à l’Europe des blocs (II).

• Celle-ci, à son tour, se défait, contraignant l’Europe à se 
chercher un ordre se voulant démocratique (III).

* 
* *

I.	 DE	L’ÉQUILIBRE	EUROPÉEN	À	LA	DIVISION

du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale, l’Europe n’est 
unie qu’en tant que champ de bataille d’idées, de courants de 
pensée : les royautés contre la papauté, le catholicisme contre 
les protestantismes, les Lumières contre l’Ancien Régime, le 
romantisme contre le rationalisme… À ces luttes entre concep-
tions s’ajoutent ou se combinent celles entre États.

L’Europe oscille entre équilibres et tentatives hégémoniques. 
Mais l’équilibre reste précaire et changeant. de plus, entre la fin 
du xixe siècle et la Seconde Guerre mondiale, il se révèle inacces-
sible (A). d’où l’ordre, lui aussi temporaire, par la division (B).

A.	L’équilibre	européen

L’histoire de l’Europe moderne et contemporaine est marquée 
par des tentatives hégémoniques. Tour à tour la maison des Habs-
bourg au xvie siècle, la France de Louis XIV puis celle de la 
Révolution et de l’Empire, enfin l’Allemagne de Guillaume II 
et surtout celle de Hitler apparaissent comme voulant établir 
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une monarchie universelle, c’est-à-dire unifier le continent sous 
leur direction. Chacune de ces ambitions suscite contre elle une 
coalition qui, plus ou moins vite, la défait. La paix n’est qu’une 
trêve, la préoccupation centrale des États européens étant la pré-
servation d’un équilibre incertain par la diplomatie et, si néces-
saire, par la guerre.

1. L’équilibre européen, référence quasi mythique

Équilibre, ordre et paix sont analysés comme indissociables 
en Europe. or les phases d’équilibre européen ne constituent 
que des trêves fragiles. Sans doute la plus réussie (ou la moins 
ratée) de ces périodes est-elle constituée par les années 1815-
1848 : l’Europe du congrès de Vienne 1. L’équilibre tient alors 
autour de trois éléments :

• Les monarchies en place sont unies par une menace 
commune : les idées de la Révolution française (libéralisme, 
nationalisme), hydre toujours prête à renaître. Ce qui soude 
alors les rois – sentant la fragilité de leurs trônes – l’emporte 
sur leurs rivalités.

• un relatif équilibre de puissance existe alors entre les cinq 
grandes monarchies : Angleterre, France, Autriche, Prusse, 
Russie. Aucune n’est donc tentée d’imposer sa volonté aux 
autres.

• des mécanismes de concertation (en particulier les congrès) 
assurent l’ajustement des points de vue. L’Europe qui gouverne 
alors a peur. Aucune de ces cinq composantes n’est encore 
tout à fait contaminée par l’exaltation nationale (comme l’est 
la Prusse bismarckienne, dans les années 1862-1871). L’équi-
libre européen évoque la prudence de Talleyrand ou de Met-
ternich. Mais, aux portes des salons, rôde la révolution.

1. Henry Kissinger, A World Restored, Houghton Mifflin Company, 1957 ; 
trad. fr., Le Chemin de la paix, Paris, denoël, 1972. Adam Zamoyski, Rites 
of Peace, Londres, HarperPress, 2007.
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