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Découvrez 8 interviews exclusives sur votre smartphone grâce au QR code placé 
sur les textes correspondants.

Vidéos

Thierry De MONTBRIAL
Perspectives, p. 17

•  Peut-on parler d’une crise de la démocratie qui  serait 
aussi une crise de l’Occident ?

•  Au nom de la lutte contre le multilatéralisme, les États-
Unis de Trump se marginalisent-ils sur la scène 
internationale ?

•  Le système international sera-t-il demain structuré par un 
couple Washington/Pékin ?

Christophe
La nouvelle question 
migratoire en Europe, p. 90

•  La question migratoire est-elle ponctuelle ou s’impose-
ra-t-elle pour le long terme ?

•  L’Europe est-elle au cœur des problématiques migra-
toires actuelles ? 

•  Pour traiter des problèmes d’accueil des migrants en 
Europe, faut-il recourir aux traditions nationales ou à une politique européenne ?

BERTOSSI

Alice EKMAN

Chine, une puissance 
pour le XXIe siècle, p. 94

•  La Chine : un nouveau Grand « comme les autres » ? 
•  Pékin a-t-il les moyens matériels des gigantesques stra-

tégies à l’œuvre ? 
•  Quelle est la place des pays européens dans la grande 

stratégie de Pékin ?

DAVID
Dominique

Un monde divers, 
ou éclaté ?, p. 40

Présentation des trois enjeux pour 2019 : 
• Démographie : les vrais défis 
• Chine, la nouvelle puissance 
• Iran/Arabie Saoudite : le duel
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Dorothée
Faillite de l’accord 
nucléaire iranien, p. 174

•  Assiste-t-on, au fil des crises, à un renforcement de l’in-
fluence iranienne au Moyen-Orient ? 

•  Comment évaluer la nouvelle politique étrangère de 
l’Arabie Saoudite dans la région ? 

•  La remise en cause de l’accord nucléaire avec l’Iran fragi-
lise-t-elle le régime iranien ? 

SCHMID

Laurence
États-Unis : un paysage 
politique dévasté,  p. 192

•  Les électeurs de Trump sont-ils toujours  derrière lui ?
•  Autour de quels thèmes et groupes d’électeurs le 

Parti démocrate pourrait-il mobiliser pour les midterm 
elections ?

•  Quels sont les scénarios et conséquences pour ces mid-
term elections ? 

NARDON

PERTUSOT
VivienBrexit : un flou persistant, p. 204

•  Quelles chances Theresa May a-t-elle de faire approu-
ver un accord global avec l’UE par sa majorité divisée ?

•  Quels scénarios envisager pour les relations futures 
entre le Royaume-Uni et l’UE ?

•  Les États membres de l’UE resteront-ils unis jusqu’au 
bout de la négociation avec Londres ?

Marc-Antoine
Les relations Russie-UE et 
la  transition énergétique,  p. 292

•  Pourquoi l’interdépendance énergétique Russie-UE 
semble-t-elle renforcée ?

•  Quelle est l’importance du « pivot » gazier de la Russie 
vers la Chine ?

•  Les politiques bas carbone de l’UE auront-elles des consé-
quences sur la relation énergétique avec la Russie ?

EYL-MAZZEGA
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Perspectives

Questions sur la  démocratie
Souvent, dans mes Perspectives successives pour Ramses, j’ai attiré l’attention 
sur le problème posé par l’hétérogénéité d’un système international (ou national) 
même proche d’un équilibre, et la nécessité pour ses composantes, si l’on veut 
éviter qu’il ne se fracture en blocs hostiles, de s’accorder sur des règles du jeu, à 
charge pour chacune des unités actives concernées (en particulier politiques) de 
les respecter1. De telles règles ne sont évidemment pas construites pour l’éternité, 
mais la stabilité structurelle du système impose qu’elles ne puissent évoluer que 
dans le cadre de procédures agréées en commun. Ces principes sont à la base du 
droit international, dont l’effectivité n’est possible que s’il est globalement perçu 
comme légitime par les populations concernées.
L’hétérogénéité dont il s’agit dans ce qui suit est celle des régimes politiques. 
Il résulte de ce qui précède qu’aucun État, fût-il aussi puissant que les  États-
Unis d’Amérique, n’a le droit de décider unilatéralement d’agir pour renverser le 
régime d’un autre État. Malheureusement, ce principe a été plusieurs fois violé 
par les membres de  l’Alliance atlantique eux-mêmes depuis la chute de l’Union 
soviétique, et l’on voit bien que la décision de  Donald Trump de se retirer de 
  l’accord nucléaire de juillet 2015 avec  l’Iran, inspirée par la droite israélienne et 
les évangélistes américains, procède de l’idéologie du regime change.
De même, en 2004 et encore en 2014, d’innombrables démocrates occidentaux 
bien intentionnés voulaient favoriser de l’extérieur l’avènement de la « démocra-
tie » en  Ukraine en spéculant sur un effet domino en  Russie. Ceci, malgré le fi asco 
de l’idéologie du « Grand  Moyen-Orient » de George W. Bush. La réponse a été 
l’intervention de la Russie dans le  Donbass, et l’annexion rondement menée de la 
Crimée. Or depuis cette époque, les régimes autoritaires le sont devenus encore 
plus – en  Chine, en Russie ou en  Turquie par exemple – et les « démocraties  libé-
rales » reculent par rapport aux « démocraties illibérales ». Le «  populisme » se 
développe dans le monde occidental, lequel n’est pas à l’abri d’autres poussées 
de  souverainisme.
Certains intellectuels asiatiques, comme le Singapourien Kishore Mahbubani, se 
réjouissent bruyamment de la supériorité des « valeurs asiatiques » et dénoncent 
la décadence d’une civilisation atlantique dont les repères idéologiques volent 

1. Voir T. de Montbrial, Histoire de mon temps, Bucarest, Académie roumaine, Fondation nationale pour la science et 
les arts, 2018 ; T. de Montbrial, La Pensée et l’Action, Bucarest, Académie roumaine, Fondation nationale pour la science 
et les arts, 2015, disponible sur : www.ifri.org/fr/publications/publications-ifri/ouvrages-ifri/pensee-laction.
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Perspectives

en éclats. Dans sa communication comme dans son action, le 45e président des 
États-Unis bafoue quotidiennement les « valeurs occidentales » sans que cela 
n’émeuve outre mesure la population et même les institutions américaines. 
Parce qu’il aime les personnalités fortes à son image, il affiche sa sympathie 
pour des leaders dont l’inspiration est parfois fort éloignée de ce qu’on appelle 
aujourd’hui la « démocratie libérale ». En Europe, sa préférence va ouvertement 
à la Pologne de Jarosław Kaczynski plutôt qu’à l’Allemagne d’Angela Merkel.
Dans les lignes qui précèdent, j’ai eu recours à des guillemets, pour souligner un 
flottement terminologique caractéristique des débats actuels sur les grandes 
questions internationales ou même nationales. Ce flottement est révélateur de ce 
que le système international actuel est hors d’équilibre dans un sens très fonda-
mental, parce que beaucoup des unités actives qui le composent sont elles-
mêmes hors d’équilibre, faute d’avoir su s’adapter au choc d’une mondialisation 
mal maîtrisée.
Pour commencer, il faut préciser ce qu’on entend par démocratie libérale ou 
illibérale. Dans la tradition occidentale, la démocratie suppose, en droit comme 
en fait, la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et des élec-
tions régulières permettant un changement effectif des dirigeants. Le mot libéral 
exprime la primauté absolue de l’individu (personne physique) sur le groupe, 
quel qu’il soit. Une démocratie non conforme à cette idéologie peut être qua-
lifiée d’illibérale. Dans un tel cadre, la liberté d’expression ou d’association 

par exemple est limitée par la loi. Naturellement, la réalité 
n’étant jamais qu’une version dégradée de l’Idée – pour 
parler comme Platon –, une démocratie réelle, libérale ou 
pas, est toujours imparfaite par rapport à son modèle. Mais 
sous cette réserve, on constate bien que dans l’Europe d’au-
jourd’hui par exemple, il faut distinguer entre la Hongrie et 
la Pologne. La constitution de la première n’est pas libérale, 

mais elle est démocratique. Le problème, avec la seconde, est qu’elle remet en 
cause le principe de la séparation des pouvoirs, tout en prétendant rester dans 
l’Union européenne (UE) et bénéficier de ses avantages, tel l’accès aux fonds 
structurels européens. Ces pays – et ils ne sont pas les seuls – jouent sur la 
fibre souverainiste pour justifier leur droit à la différence. La sensibilité de cette 
fibre s’explique par les épreuves du xxe siècle. En Asie de l’Est, la Cité-État de 
Singapour assume pleinement sa qualité de « démocratie illibérale », et sans 
doute ne survivrait-elle pas à l’importation du modèle occidental de démocratie 
libérale. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de sa relation avec la Chine dans les pro-
chaines années et décennies.
On peut sérieusement se demander si, en Europe, le modèle libéral pourrait sur-
vivre à la montée des communautarismes, un phénomène qui n’a cessé de se déve-
lopper (dans un pays comme la France depuis les années 1970), et qui s’amplifie 
actuellement avec les vagues d’immigration en provenance du Moyen-Orient ou 
de l’Afrique. C’est ici qu’intervient le populisme, terme imprécis mais qui reflète 
principalement une réaction de rejet des classes dirigeantes, non sans raison blâ-
mées pour ne pas avoir su anticiper les problèmes, et a fortiori les résoudre. De 
là, on glisse facilement vers la colère, les accusations outrancières du genre « tous 
pourris » et, à la limite, la remise en cause de la démocratie elle-même. Les diri-

Qu’est-ce qu’une 
démocratie 

libérale ?
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