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Inquiétudes et remises en cause
Chers lecteurs, nous espérons que l’été fut

le primat de l’individualisme afin de mieux

reposant et vous aura permis de reprendre

Le
depuis la fin du XIX siècle) n’a pas subi la

votre souffle et d’engranger une sérénité

menace d’apocalypse de la Guerre froide,

Y est beaucoup plus pessimiste.

nécessaire. Car à l’heure de cette rentrée,

qu’elle a toujours connu le Sida et « la crise

Elle a compris qu’elle n’aurait pas d’emploi

nous allons vous parler de sujets moins

économique », qu’elle a depuis sa naissance

fixe et que son parcours professionnel se

avenants : de cette inquiétude qui monte et

vécu avec l‘informatique grand public à

ferait en sautant d’un poste à l’autre, quand

dont on voit partout les signes, évidents

laquelle elle s’est très vite accoutumée (on

il y en aurait. Son rapport au travail est

désormais et pourtant bien négligés.

parle de digital natives), qu’elle a grandi avec

différent : l’accès à l’emploi est difficile

Génération Y

la sensibilité croissante du public pour

(notez le nombre de diplômés qui doivent

l’écologie, qu’enfin elle pratique les loisirs

commencer leur carrière par une succession

vidéos de façon courante (jeux vidéos mais

de stages pas forcément valorisants), ce qui

aussi culture dispensée via YouTube et autres

entraine une relation difficile au travail.

plateformes spécialisées).

Celui-ci doit donc être moins hiérarchique et

des années 1980 et la fin des années 1990.

Or, cette génération porte un regard sur la

avoir plus de sens.

Autrement dit, celle qui suit la génération

vie différent de celle qui l’a précédée. Rien

Par ailleurs, la génération Y a compris

des baby boomers (nés entre 1945 et 1975) qui

de plus normal, nous direz-vous. Mais alors

qu’elle entrait dans un monde fini. Elle est

entre largement dans l’âge de la retraite.

que les Baby-boomers étaient portés par la

ainsi beaucoup plus sensible aux questions

certitude de la croissance et du progrès,

écologiques. Elle considère la pollution et la

permettant donc une libération des mœurs et

surconsommation

Interrogez tout d’abord les trentenaires de
votre entourage. Cette génération qualifiée
un temps de Y, puis de millenials, regroupe
l’ensemble des personnes nées entre le début

Un tour sur Wikipédia (ici) nous apprend
que cette « génération » (concept qu’il faut

bien sûr relativiser, même s’il fut utilisé
e

profiter de cette qualité de vie, la génération

comme
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un

héritage

négatif de la génération précédente, le plus

d’aujourd’hui sans saisir ce facteur premier.

Malaise

souvent vue comme très égoïste.

Le coût de l’immobilier dans les grandes

Mais la crise a servi de révélateur à bien

Métropoles et périphéries

métropoles atteint des sommets sans rapport

d’autres phénomènes : principalement une

avec le pouvoir d’achat du commun des

défiance envers l’État, jugé à la fois

mortels. Il est la conséquence d’un double

omniprésent et inefficace. Ainsi s’expliquent

effet : celui de la mondialisation puisque de

les mouvements actuels à l’encontre du

nombreux riches investisseurs veulent un

« passe

pied-à-terre dans les grandes métropoles,

d’observer des mouvements de protestation

moyen de préserver la valeur de leur

s’organiser au cœur de l’été et réussir à

investissement ; celui d’une financiarisation

réunir

de l’économie qui apporte des masses

manifestations hebdomadaires : cela est sans

extrêmes

précédent et dénote un malaise évident, qui

À cet effet générationnel s’ajoute un effet
spatial, celui de la disjonction entre des
métropoles et des périphéries. Observons en
premier lieu la montée des impatiences dans
les DROM-COM, manifestée par la réticence
au

vaccin

ou

par

des

tentations

d’indépendance, que l’on voit aussi en Corse
où les différentes sortes d’autonomistes
dirigent l’île de beauté. Ces tendances

de

capitaux

cherchant

du

sanitaire ».

200.000

Il

est

personnes

stupéfiant

dans

des

rendement et de la diversification.

dépasse la question du passe sanitaire.

On

éloignement

Il est trop facile d’incriminer les réseaux

géographique conjugué à un abaissement

sociaux ou le complotisme ambiant afin de

social des classes moyennes. Ceci explique

déconsidérer ces mouvements. La ficelle est

en bonne partie la crise des Gilets Jaunes,

connue et cette bien-pensance rassurante ne

déclenchée, ne l’oublions pas, pour des

répond pas au problème posé : comment

raisons

distanciation

répondre à l’inquiétude manifeste d’une

géographique : limitation de la vitesse à 80

large partie de la population, qui se coagule

km/h et augmentation du prix du carburant.

certes sur des sujets annexes mais qui traduit

France périphérique, décrire l’écharpe de sous-

Dans le même temps, l’utilité marginale de

un malaise bien plus profond, auquel le

développement qui traverse la France du

ces grandes métropoles tend à disparaître.

système actuel ne répond pas ?

nord-est au sud-ouest ou raconter les deux

Encombrées, polluées et sales, elles ne

Elle traduit un besoin de réunification

mondes des somewhere et des anywhere.

paraissent plus un lieu de vie indispensable

nationale profond que quelques succès

qu’on ne saurait quitter. La pandémie et le

sportifs

binôme TGV-télétravail ont radicalement

réunification

changé la donne : de plus en plus de cadres

dimensions :

ont déjà quitté Paris centre.

géographique … Surtout, comme nous

sourdes sont présentes et actives mais
rarement perçues dans « l’hexagone ».
Mais les métropoles désignent surtout les
centres urbains majeurs, très connectés et
mondialisés, enclaves dynamiques de la
mondialisation, qui se distinguent du reste
du pays, plus stable et souvent moins
développé. De nombreux livres sont parus
ces dernières années pour évoquer cette

Une

des

raisons

profondes

de

cette

distanciation sociale et géographique tient à
la crise de l’immobilier. On ne peut pas
comprendre

les

dynamiques

françaises

assite

ainsi

liées

à

à

un

cette

ne

sauraient

combler.

doit

dans

plusieurs

générationnelle,

sociale,

agir
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Cette

sommes en France et que nous avons un

fond pas le sujet aujourd’hui : il n’y a pas de

législative, il nous semble important de

rapport particulier à l’État, une certaine

stratégie possible si la communauté sous-

rappeler ces quelques éléments : ils sont plus

unité d’action est attendue par beaucoup.

jacente ne démontre pas sa solidité et sa

nuancés que les slogans caricaturaux lancés

On ne peut ici qu’être frappé par la

volonté d’agir ensemble.

par de nombreux responsables politiques en

disproportion des attitudes : l’État paraît

Ici réside une vraie priorité : celle de

direction de leur « réservoir politique ».

souvent sévère avec les petits pour les

reconstruire une

communauté nationale

Plutôt que les éternels débats sur la dépense

petites choses mais tolérant avec les bandits

viable, aujourd’hui abîmée par de multiples

publique ou la sécurité, il est temps de

ou avec les grands pour des choses graves.

accrocs et négligences.

prendre de la hauteur et de construire un

L’afflux réglementaire ne se dément pas et

La tâche n’est pas nouvelle et la France a

projet positif. La génération des baby boomers

fatigue la population : il faut être bac +3 en

toujours eu le besoin de réconcilier des

a eu l’intuition du progrès ; celle des

administration pour saisir tout ce qu’on

diversités nombreuses et des déchirures

milléniaux

demande à un ménage pour être en règle.

profondes. Que l’on pense aux nombreux

perspectives. Elles se rejoignent aujourd’hui.

Signalons enfin les secteurs qui nécessitent

temps de désordre civil qui ont marqué

Gardons-nous du déclinisme en vogue

des réformes évidentes :

notre

invasions

Notre système a besoin d’être réparé et

jacqueries,

adapté car il conserve de beaux atouts. La

la justice et ses

histoire :

grandes

sens

et

des

médiévales,

arbitre partial ; l’école plus vraiment unitaire

guerres

guerres

France demeure une vraie puissance même

qui n’instruit plus ; la sécurité et la cohésion

révolutionnaires, Commune, affrontements

si elle n’est plus la super-puissance qu’on

territoriale ; l’urbanisme et l’aménagement

lors de la Libération de 1945. Si l’on met de

dit. Il lui reste à inventer le modèle pertinent

du territoire…

côté les « émotions populaires » de l’ancien

qui lui convient pour un XXIe siècle,

Quelle stratégie intérieure ?

temps et que l’on regarde les temps

désormais

modernes, constatons que ces tensions

confiance

affrontaient deux camps idéologiquement

capacité à réparer les institutions dévoyées,

marqués. Mais il ne semble pas qu’il en soit

les paysages abimés, les relations sociales

de même aujourd’hui.

détériorées. Face au pessimisme anxieux de

globale qu’appuyée sur une dimension

Au lieu d’une France divisée en deux camps,

nombreux concitoyens, il est temps de

intérieure cohérente. Nous avons aussi

nous avons une France archipélisée et

relancer le roman national et de construire

régulièrement

psychologiquement émiettée.

un optimisme raisonnable fondé

concept de sécurité intérieure par rapport à

Avant un printemps 2022 qui sera polarisé

sur

celui de défense nationale, mais là n’est au

par la campagne électorale présidentielle et

reconstruite et viabilisée

La

Vigie

vous

parle

régulièrement

de

stratégie, le plus souvent pour les affaires
internationales.

Nous

n‘oublions

pas

cependant qu’il ne peut y avoir de stratégie

évoqué

l’ambiguïté

du

religion,

et

du

juges qui confondent indépendance et libre-

de

brigandages

réclame

Fronde,

une

bien
dans

entamé.

Il

faut

avoir

l’avenir et dans notre

cohésion
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nationale

Continuité américaine

Opportunisme plutôt que faiblesse

Notons ici une certaine continuité entre MM.

Cette affaire marque-t-elle pour autant le

Obama, Trump et Biden : les trois voulurent

déclin américain ? Certes, Washington a

cesser les frais. Les accords de Doha de

perdu les nombreux conflits engagés au

février 2020 définissaient déjà la fin de

cours

l’histoire. Ce qui a surpris fut la rapidité de

Observons pourtant que cela n’a pas trop

la reprise en main du pays par les taliban.

dégradé sa volonté et sa capacité à dominer

Il est vrai que négocier une date de départ

les affaires du monde. Certes, les États-Unis

(décision de D. Trump qui critique bien

ne sont plus l’hyperpuissance des années

La reprise de Kaboul par les taliban était

facilement son successeur pour des décisions

1990. Ils demeurent une évidente puissance

attendue. Au fond, elle était inéluctable à la

qu’il a lui-même largement engagées) n’est

globale (probablement la seule) avec des

suite des premières décisions du début de la

jamais la meilleure façon de traiter. Pour

atouts indéniables (économie, soft power,

guerre : si l’intervention de 2001 visait à

autant, il y a rarement des défaites élégantes.

puissance digitale et force militaire, même si

Afghanistan : raison garder
La chute rapide de Kaboul a déclenché une
vague de commentaires pessimistes. À La
Vigie, nous parlons depuis longtemps (LV
73, 76, 167, 173) de ce pays. Notre analyse au
long cours nous garde sans doute des
emportements de commentateurs zélés.
Logique

punir les taliban d’avoir accueilli Ben Laden,
l’Amérique a manqué d’une stratégie pour
l’Afghanistan. Le concept de « guerre contre
le terrorisme » n’a pas aidé, ni même celui de
« combattre là-bas pour les empêcher d’agir
ici ». GWOT et Coin n’étaient que des sigles.
Aller en Irak en 2003 n’a pas contribué à une
ligne stratégique claire. Au fond, on faisait la
guerre sans savoir pourquoi et le « nation
building » ou le « state building » ont montré
leur vacuité, compte-tenu de la méthode

Cependant, J. Biden a fait un pari : celui que

l’utilisation de celle-ci peine à convaincre).
propres objectifs stratégiques du moment.

collaboreront

d’autres

On ne s’allie avec elle pour un temps donné,

branches djihadistes non nationales. En ce

quand ses intérêts stratégiques s’accordent

sens, il est probable que les deux parties ont

aux siens. C’est pourquoi les cris d’orfraie de

le même intérêt à se débarrasser de la

ceux qui découvrent aujourd‘hui la fin de

résurgence de l’État Islamique, auteur de

l’Occident manquent de réalisme. Il en est de

l’attentat à l’aéroport de Kaboul qui a fait

même de ceux, notamment chinois, qui se

des dizaines de morts.

célèbrent une défaite américaine. Car celle-ci

pour

éliminer

les

Washington.

Finalement, l’Amérique a rendu le pays à

conquête du pouvoir, ils peuvent tout à fait

ceux qui le détenaient il y a vingt ans.

se déchirer une fois au sommet. Nombre de

Continuité

années.

certaine crédibilité internationale et qu’ils

dont feront preuve les taliban. Unis pour la

par

dernières

L’Amérique poursuit comme toujours ses

L’inconnue réside surtout dans la cohésion

choisies

cinquante

les taliban ont changé, qu’ils chercheront une

employée et de la corruption entretenue par
élites

des

mouvements

révolutionnaires

ont

ainsi

intervient sur un théâtre secondaire, contre
un ennemi grossi à dessein (« le terrorisme »)
et

qui

ne

fondamentaux

touche

plus

aux

intérêts

de

Washington.

connu de tels déchirements.
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Table analytique LV 2020 - 2021
LORGNETTE : Bilan d’été et 8ème année
Vous trouverez ci-joint la table analytique des numéros et billets de La Vigie parus depuis un an.
Nous avons publié 118 textes cette année, dont 31 écrits par des auteurs extérieurs : Mille mercis à nos contributeurs qui viennent compléter nos
analyses. Cette dynamique permet l’élargissement des points de vue ainsi qu’à de jeunes auteurs ou des auteurs confirmés de s’exprimer,
répondant à la vocation de La Vigie. Par ailleurs, nous avons publié 46 articles supplémentaires en libre lecture (outre les Lorgnettes, divers
articles de blog). Au total, 71 textes peuvent être lus sans abonnement, même s’ils n’ont pas la cohérence recherchée par la lettre bimensuelle.
Sur les 118 textes, 58 ont traité de thèmes transversaux, 60 de zones géographiques données. 28 articles parlent de stratégie (générale, militaire ou
de milieu), sans parler de ceux évoquant la géopolitique ou la dissuasion militaire. Pointons une série sur le stratégie spatiale, grâce notamment à
notre stagiaire, que nous remercions ici. Notons également quelques considérations plus générales (environnement, religion, culture), des
nécrologies et des fiches de lecture.
L’Europe a retenu particulièrement notre attention (avec une série qui sera regroupée en dossier), ainsi que l’Afrique (Sahel et Maghreb). L’Asie
et le Moyen-Orient suivent, tandis que les Amériques, l’Arctique, l’Asie centrale et du sud et la Russie ont été peu traitées.
Nous entrons dans notre huitième année. Plus que jamais, la fluidité stratégique est à l’ordre du jour et la crise économique qui s’annonce, les
résultats de l’élection américaine ou les prémices de la campagne présidentielle française accentueront la difficile lecture de haut niveau de notre
environnement. Nous nous attacherons, plus que jamais, à vous présenter nos analyses. Nous vous annoncerons bientôt quelques évolutions.
Bonne lecture d’ici là… et bonne rentrée !
Tous les textes sont accessibles par un lien hypertexte (colonne de gauche)

N°
149 gratuit

Sujet

Date
1 IX 2020

Auteur : La Vigie ou Auteur invité

Zone ou thème
transversal

Air et espace

Stratégie air espace

Lorgnette : bilan d’été et 7ème année

La Vigie

Table analytique 2019-2020

La Vigie
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Pays

Blog

4 IX 20

M. Hulot s’en va-t-en guerre (Le Cadet n° 74)

Blog

12 IX 20

Les bases opérationnelles avancées temporaires françaises au Afrique
Sahel (L. Guignon)

150

15 IX 20

Turbulente rentrée

Géopolitique

Nouvelle oscillation stratégique

Stratégie générale

Lorgnette : 5 questions au lecteur

La Vigie

Repli derrière le mur

Géopolitique

Que nous dit l’Amérique ?

Amérique

Lorgnette : Haut Karabakh

Caucase

Que nous dit la Russie ?

Russie

Unités désunies

Stratégie générale

Lorgnette : Libres otages

Stratégie générale

151

152

29 IX 20

14 X 20

Méditerranée

Blog

19 X 20

Soldat de l’ombre. Au cœur des forces spéciales (Ch. Gomart)

Fiche de lecture

Blog

22 X 20

Bienvenue au Globalistan (Le Cadet n° 75)

Billet d’humeur

LV 153

29 X 2020

Le dilemme du stratégiste

Stratégie générale

Répression du terrorisme

Stratégie générale

Lorgnette : Elections en Bolivie

Amérique

Les opérations extérieures de la France (Fernandez, JB Jeangène Wilmer)

Fiche de lecture

Blog

7 XI 20
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France

États-Unis

Bolivie

LV 154

11 XI 20

Elections tumultueuses

Amérique

Conflits (dé)gelés

Géopolitique

Lorgnette : Laïcité mal comprise

Billet d’humeur

États-Unis

Blog

16 XI 20

Génération Sim City (Le Cadet n° 76)

Billet d’humeur

France

LV 155

25 XI 20

Après Hong-Kong, Taïwan ?

Asie

Taïwan

La nouvelle doctrine Macron

France

Lorgnette : Soudan russe

Afrique

Soudan

Blog

30 XI 20

Putsch du 18 août 2020 au Mali ou les 10 commandements Afrique
pour réussir son coup d’État (G. Mathias)

Mali

Blog

4 XII 20

L’efficacité des sanctions européennes : une « puissance Méditerranée
normative » piégée dans la Méditerranée orientale (Th.
Karathanasis)

UE

LV 156

9 XII 20

Mourir pour Varsovie ou pour Bruxelles ?

Europe

Pologne

Que nous dit Erdogan ?

Asie

Turquie

Lorgnette : Présidentielle 2022

France
Pandémie

DV 12

16 XII 20

Covid et stratégie

Blog

20 XII 20

Les initiatives maliennes de démobilisation à l’épreuve des Afrique
tribulations politiques bamakoises (G. Lemarchand)

LV 157

22 XI 20

Bilan 2020

Stratégie générale
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Mali

Manœuvres numériques

Stratégie numérique

Lorgnette : Brexit, finalement

Europe

Royaume-Uni

Blog

26 XII 20

Le cyber des Tartares (Le Cadet ° 77)

Stratégie numérique

LV 158

5 I 21

2021 : Perspective trouble

Stratégie générale

Nouvelles d’Australie

Océanie

Lorgnette : Ceux de 14

France

Australie

Blog

11 I 21

De l’Allemagne (Dell’Aria)

Europe

Allemagne

LV 159

20 I 21

De la démocratie en Amérique

Amérique

États-Unis

Grozny la nouvelle

Caucase

Lorgnette : Ciel fermé

Contrôle
armements

des

Blog

25 I 21

L’Amérique pour les nuls (Le Cadet n° 78)

Amérique

États-Unis

LV 160

3 II 21

Djibouti, carrefour stratégique convoité

Afrique

Djibouti

Risques et conflits

Stratégie militaire

Lorgnette : Nouveau départ

Contrôle armements

Blog

9 II 21

Quels débats en Chine même ?

Asie

LV 161

17 II 21

Peur et stratégie

Stratégie générale

Bastion Algérien

Maghreb
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Chine

Algérie

Lorgnette : Asie et démocratie

Asie

Blog

1 III 21

La Track II diplomacy est-elle efficace ?

Géopolitique

LV 162

2 III 21

Regarder la mort en face

Stratégie militaire

Voisinages de la France

France

Lorgnette : Biden et le Moyen-Orient

Moyen-Orient

Blog

12 III 21

Nouveau rapport des forces dans la zone arabo-persique Moyen-Orient
(Alain de Dainville)

LV 163

17 III 21

L’allié grec

Europe

Introduction aux opérations multidomaines

Stratégie militaire

Lorgnette : Sénégal troublé

Afrique

États-Unis

Grèce

Sénégal

Blog

25 III 21

Coopération industrielle avec l’Allemagne : comprendre Europe
l’intérêt de l’autre partie pour bien négocier

Allemagne

LV 164

30 IV 21

Point culminant chinois

Asie

Chine

Qu’est-ce qu’une grande bataille ?

Stratégie militaire

Lorgnette : Suez et industrie

Géoéconomie

Blog

6 IV 21

Ce n’est jamais une cyberattaque

Stratégie numérique

LV 165

15 IV 21

Global Britain

Europe

Quelles alliances pour la France ?

France

Lorgnette : Europe sur canapé

Europe
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Grande-Bretagne

UE

Blog

21 IV 21

Mémoire et Histoire : le cas des rapports Stora et Duclert (M. Fiche de lecture
Cuttier)

Blog

25 IV 21

Les jeux de la guerre et du hasard (Le Cadet n° 79)

Billet d’humeur

Fin de l’État ?

Théorie politique

Sahel

Posture stratégique de l’Italie

Europe

Italie

Lorgnette : domino tchadien

Afrique

Sahel

LV 166

Blog

3 V 21

La Russie et l’UE : entre tensions politiques
complémentarité économique (A. Kaufmann)

Blog

6 V 21

Guerre au Rwanda, L’espoir brisé, 1991-1994 (GCA Delort)

Fiche de lecture

Blog

10 V 21

L’OTAN : mort cérébrale ou rémission ?

Europe

LV 167

12 V 21

Les fronts sécuritaires français

France

La haute intensité

Stratégie militaire

Lorgnette : Abandon afghan

Asie

et Russie

Blog

15 V 21

Au terminus des prétentieux (Le Cadet n° 80)

Billet d’humeur

Blog

19 V 21

Penser en Chine

Fiche de lecture

LV 168

25 V 21

Du nouveau au Moyen-Orient

Moyen-Orient

Dissuasion inversée

Stratégie militaire

Lorgnette : Rafale en rafales

Industrie de défense

Le futur de la Bundeswehr (J. Crisetig)

Europe

Blog

3 VI 21

France
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OTAN

Afghanistan

Allemagne

Blog

7 VI 21

LV
169 9 VI 21
gratuit

Les trous du Quai (Le Cadet n° 81)

Billet d’humeur

Qu’est-ce que la France ?

France

Garder le bon cap

Stratégie générale

Lorgnette : Tchüss, Angèle !

Europe

Allemagne

Blog

13 VI 21

Le Luxembourg est-il une vraie puissance spatiale ? (J. Stratégie spatiale
Crisetig)

Luxembourg

Blog

14 VI 21

Dossier Mali

Afrique

Mali

Blog

14 VI 21

L’action déterminée du colonel Goïta : plus Sankara que Afrique
Poutine

Mali

Blog

1 VI 21

Danke, Angela !

Europe

Allemagne

Blog

15 VI 21

La dialectique de l’imam Dicko : de la chaire au pouvoir

Afrique

Mali

Blog

16 VI 21

L’Indonésie : Trait d’union Indo-Pacifique et partenaire Asie
stratégique pivot de la France (G Lacroix)

Blog

17 VI 21

L’homme du Niger (Le Cadet n° 81)

Billet d’humeur

LV 170

22 VI 21

La campagne européenne de Joe Biden

États-Unis

Orientation et synthèse stratégiques

France

Lorgnette : France et océan indien

France

Océan Indien

Indonésie

Europe

Blog

25 VI 21

Analyses initiales et perspectives régionales post-Barkhane

Afrique

Sahel

Blog

30 VI 21

Le Maroc, une vraie puissance spatiale ? (J. Crisetig)

Stratégie spatiale

Maroc
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LV 171

7 VII 21

Doter la France d’une grande stratégie

Stratégie générale

Les jeux de la guerre et du hasard

Stratégie militaire

Lorgnette : Iran et négociations

Moyen-Orient

Iran

Stratégie spatiale

Algérie

Blog

10 VII 21

Algérie, puissance spatiale ? (J. Crisetig)

Blog

13 VII 21

La marche du monde : typologie des fractures et fissures en Géopolitique
Amérique et en Europe en 2021

Blog

19 VII 21

L’Italie, vraie puissance spatiale ? (J. Crisetig)

Stratégie spatiale

LV 172

21 VII 21

Nécessaire prospective

Stratégie générale

Retenue espagnole

Europe

Lorgnette : trêve olympique

Géopolitique

Blog

24 VII 21

La diagonale de la défaite (Le Cadet, n° 82)

Billet d’humeur

Blog

27 VII 21

Voyage géopolitique au Maroc

La Vigie

Blog

28 VII 21

L’Inde est-elle une vraie puissance spatiale ? (J. Crisetig)

Stratégie spatiale

LV 173

4 VIII 21

Sur les fronts

Géopolitique

Lorgnette : voyage géopolitique au Maroc

Maghreb

Lectures d’été

Culture

Trois problématiques au cœur de l’été

Stratégie

Blog

11 VIII 21
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France

Italie

Espagne

Maroc

