« La désoccidentalisation du monde » ou comment réapprendre la
carte de la nouvelle « économie-monde » ?
Les études et les analyses se multiplient* pour attester d’un déplacement de la puissance
économique, mais également géopolitique et culturel des grandes nations industrielles vers des
nouveaux acteurs.
La Chine est devenue un sujet d’interrogations et d’inquiétudes. Paraissant animés par une vision
dynamique et réaliste des relations internationales, les pays émergents en viennent-ils à remettre à
cause le modèle occidental ?
Un nouvel ordre mondial paraît se mettre en place et la question d’une plus forte régionalisation
sous forme de grands ensembles homogènes est posée.
Celle de la stratégie à mettre en œuvre par l’Occident pour gérer une transition entre leadership
incontesté et pouvoir concerté reste entière. Comment l’Occident peut-il et doit-il se mobiliser ?
Toutes ces questions, les experts invités par le Centre d’analyse stratégique et Sciences Po Paris, les
ont reformulées pour tenter d’y apporter des réponses opérationnelles.
Jean-Michel Severino, ancien Directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD),
en s’interrogeant sur « la remise en cause du modèle occidental », Christophe Jaffrelot, directeur de
recherche au CNRS et Pierre Hassner chercheur associé à Sciences Po en imaginant « un nouvel
ordre mondial, après l’Occident », Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, traçant
enfin les perspectives d’une « désoccidentalisation sans régionalisation ».
La synthèse des trois interventions de ce « Rendez-vous de la mondialisation » est à consulter
absolument dans notre base « Ressources documentaires », rubrique Institutions et Organisations,
France, Centre d’Analyse Stratégique, mondialisation.
*Voir notamment les ouvrages récemment recommandés par les experts de Secure Finance :
« Pourquoi l’Occident domine le monde…pour l’instant », de Ian Morris (L’Arche éditeur) et
« Chine, l’envers et l’endroit », d’Eric de La Maisonneuve (Editions du Rocher).
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