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Attentats :
un monde

mis en tension

" Autrefois quand la Terre était solide, ie dansais,
j'avais confiânce. A présent, comment serait-ce

possible ? On détache un grain de sable et toute
la plage s'effondre, tu le sais bien. >

(Henri Michaux. P/&m?.J

Le 11 septembre 2001, la plâge s'est efiondrée. Ou plutôt dans les premiers
jours de choc stupé6é, nous I'avons cru. Aujourd'hui 20 octobre, nous
sommes forcés de reprendre pied, de penser des évènements qui ont du
sens. [,'inflation désordonnée de qualificatifs â contribué à I'impression que
quelque chose de proprement incompréhensible venait d'avoir lieu. Telle
une nàppe souterraine, le sens s'est dissous dans les métaphores. Àinsi, I'en
fer n'en étâit pas un, non que cela eût pu être pire, mais parce qLre les
quelque six-mille morts n'étaient coupables de rien.
Si dans un premier lemps les mots manquaient, aujourd'hui rester sous
l'emprise des images nous interdirait de comprendre. Il nous faut retrouver
la raison, non parce que ce serait notre rôle de revuistes, mais bien patce
que, comme chacun, nous avons besoin pour vivre de comprendre, de ne
pas démissionner de I'histoire, comme le dil Donât Carlier, en acceptant Ies
évènements du ll septembre comme un . mystère ,.

Ce dossier est un dossier sous tension. Celle, d'abord, de i'indispensable
recul face aux faits et aux hypothèses. Que Ben Laden soit le commanditai-
re ou I'inspirateur des âttentats, qu'ils soient le fait de groupes incontrôlés
ou qu'il y ait eu d'autres donneurs d'ordres n'est pas sans importance sur
I'appréciation de la nécessité des frappes en cours et sur leur évaluation.
Mais rester suspendu aux résultats de I'enquête opaci6e I'analyse. Car dans
la brèche ouverte par les avions peut s'engouffuer toule li. humiliation
arabe >, mais également tous les ressentiments que lô majeure partie des
peuples éprouvent pour I'hégémonie américaine. Du " C'est bien fait pour
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eux > au < La violence esi inexcusable, mais ils l'ont bien cherché ,, voilà
que refluâit toute la misère du monde. l,a case laissée vid€, ensuite saturée,
pouvait enfin être instrumentalisée par Ben Laden pour, à lâ suite des
auteurs, faire levier sur les opinions musulmanes et leurs gouvenements.

I-lélaboration du sens de ces évènements est pour partie fondée sur des
hypothèses. Nous en sommes donc réduits à des interprélalions que le futur
pourra démenlir C'esl dire que nous nous risquons sur un f i I ,  dans l 'obl i-
gation de revoir les grilles d'analyse classiques sans disposer de beaucoup
d'éléments factuels.

PIus fondamentalement, les contributions mettent en tension des analyses
de niveaux différents : pol i t ique, géopoli t ique, culturel et symbolique. Elles
traduisent les inlerdépendànces qui désormais régissent le monde. La mon-
dial isation c'est cela aussi el pas seulement l 'hégémonie américaine.

LIBÉRER ET RESPONSABILISER
LES SOCIÉTÉS ARABES

Le nécessaire décentrement que nous devons opérer est également source de
tension. Une lecture militante ne voit dans les évènements du 11 seDtembre
qu'un vase clos : puisque les États-Unis sont les gendarmes injustes du
monde, il est compréhensible et même légitime que I'avanl-garde des peuples
opprimés se retourne contre ses bourreaux;d'une certaine manière, ce ne
serait qu'une affaire intérieure à lAméiique. Ce discours fait I'impasse sur les
éléments d'explication à chercher dans le monde anbo-musulman.
Lanalyse de Pascal Fenâux restitue leur pleine épaisseur aux sociétés arabo-
musulmanes qui, à I'instar des nôtres, se ievendiquent d'une conception du
monde et sont pétries de contradictions et de conflits inteines. Ces sociétés
sont en crise : le pâssé du monde arabe explique le sentiment de supéiiori-
té qui I'anime, senliment qui se double d'une fascination pour le dévelop-
pementtechnique etpolit ique de l 'Occident. Ce double mouvemenl d'adhé,
sion et de mise à distânce du < modèle > occidenial a été d'autant moins
compris qu'il était porté par des mouvflrents se réclamant de l'islam. Ces
mouvements ont pu, dans I'indifférence ombrageuse des intellectuels euro-
péens et américains, être en toute tranquillilé éradiqués pàr des régimes
dictatoriaux qui, d'une pierre deux coups, en ont proflté pour liquider toute
opposition, fût-elle modérée. Ce faisânt, en niant l'espace du politique, ces
dictatures ont conduit certains militânts islamistes à se radicaliser et. Dour
cerlains, à verser dans le millénarisme.
La < croisade o antiterroriste allrà pour effet pervers de renforcer les tensions
du monde arabo-musulman et celles de nos sociétés où I'on somme < nos
Arabes > de diviser leur identité entre leur part arabe et leur part islamique.
Elle peimettra éÉalement âux dictatures en place d'acheter un brevet de
bonne conduite et de mener leur politique ultrasécu taire de liquidation
d'une quelconque opposition qui se trouve réduite à instrumentaliser la
cause palestinienne, ruinani toute transition démocrâtique faute d'acteurs.
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AFGHANISTAN:
UN ETAT SANS NATION ?

La radicalisation du mouvement islamiste qu'analyse Pascal Fenaux s'est
incarnée de manière pârt icul ièrement aigùe dans le mouvemenl des tal i '
bans. Pierre Vanrie montre que ceux-ci sont apparus, en Afghânistan, dans
le contexte d'extrême déstrucLuÊtion consécutifau retrait soviétique et aux
luttes entre les factions rivales de résistants qui s'afftontaient pour le pou-
voir Lislam des tal ibans, d'une gtande pauvreté théologique, s' inscriL, pour
partie, dans I'islan, indo-pakistanais. I-eur rigorisme moral n'a pu être tolé-
ié par la population que parce qu'ils ont ramené lâ sécurité dans un pays en
proie à lanarchie engenoree pàr l t  querre qui a opposé le commandan{
MassouJ et HeLmJlvar, lsole nar l : l  cornmunauli internallonale, Sân( plus
JL leÉit imild inlcrne, le reg n)c ne Jer, i ; t  pa. l lrJer a s eflondrer sous le'
coLrp; de boulolr Je l  'nlervenlion dmër;cà;ne el Ics olten.;ves de I Al l iance
tlu Nord. Mais, l'après-taliban €st incettain : dans un pays divisé et structtl-
re paI rrois cl ivrgès - elhnique. rel iÉieL\ el l ;nguist ique -. i l  semble que
I on ne pourra pa5 ecJ' ' lel le mouvenlenl lal ibdn, J autJnt que la iarte du
retour du roi Zaher Shah est peu ctédible. Le scénario Ie plus réaliste pour-
raiL consister en une large coalition représentant I'ensemble de la diversilé
elhnique et poli t ique de l 'Afghanistan.

cHoc DEs crvrLlsATloNs
OU FIN DE I .JINNOCENCE ?

CeDendant. lâ maiorité des,qrabes et des musulmans est loin d'adhérer à cet
islamisme radicai, et I 'on ne peut donc pas parler de " choc des civi l isa-
tions '. L:essayiste Hazem Saghié, dâns un article publié par I'un des plus
imporlanrs ior-rrnaux en aftbe,Al Hngat. etq:|e nousreprenons fai l  unsort
a ceite interorélation. Les àuteurs des al lentatj  ont aussi iait  grlnd tori à
nombre Je orvs orienlaux qui r:squenl J èlre dé.tàbil isés l : lndi\ qLe leur"
re.rplcs s,ni dejà r ' ict ime" dè - ies .errorislec qui les d r igenl .  De plus les
àttenlals onl oortë un couf mortel a I inl l faJa qui, comme mouvemenl
social, poutrait perdre tout crédit en se voyant assimiler à des Le$oristes.
Er ce n'esl Das là recuperalion pi lr Ben LaJen Je la cause palesl inienne qui
va orranpei lcs choses. Comme Pàscal Fenaux et Albert Baslenier, Hàzem
Sachié invite à réfléchir sur Ies causes du matasne el du déclin culturel et
ool=ir ioue des Deunles ardbo musulmJns. La mondial isation securitaire qui
vise à creer un consensu. sur des iappes Ini l l laires doil  elre cundit ionnee
el accompaÉnée par une mondial isal ion poli t ique qui devra déboucher sur
un ( système de gouvemance plus juste eI ume plus grande attention pour
les problèmes des peuples ei des nations ,.

Si c'esL aux États-Unis que la douleut el la colère ont été Ies plus grandes,
des voix tranchant àlec le consensus paLriol ique se sont élevées. Pour Joel
Roder i .  .s i r lenrdrs ou|rc ,  t '1 HUulfre d incer l i l r r ( rc to ia lPment inéd;t  e l
siÉ-neni h f in Je I innnc.ncp . l 'une paix sans ubiecti f .  Comme Hazem
SâAhi( ,  sr  . ' i r i ( lù(  j< norte (  r r  f remier l ieu s l r  l rs s iens i  au courc des cin '
cuànlc dernieres lnnees, les Ë.lhLi- l  nis onl ?'.  le - fremier Etat voyou
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tanl sur le plan intérieur qu'en ce qui concetne sa poli t ique étrangère. I l
appelle à un véritable débat de redéfini i ion du grand < dessein national ":la sécurilé passe par la produciion d'une paix active et par la remise en ques-
t ioû r le la l iberté dcs marchés.

l laltàque contre Ie W'l ' .C. et le Pentagone a ceci d'étonnanl qu'el le renvoie
une part ie de l 'opinion publique à el le-même. Hàzem Saghié st igmalise les
dictatures arabes, Joel Rogers critique la politique des Etats-Unis et Ron
Mivrag taùce les Israéliens satisfaits que I'Amérique sache enlin ce qu'est le
malheur. Le journaliste israélien, Ron Mivrag, qui rappelie à quel point
New Yofk esl un second foyer pour les Israéliens et s'inquiète de l'hostilité
du monde musulman, s' interroge néânmoins sur la morali té des sanclions
qui frappent €ssentiellemeni la population irakienne.

UN EXCÈS DE LANGAGE
Linscript ion des altentats dans une logique de communication n'est en
aucune manière une analyse ânnexe, une fois épuisés les aspecls poli l iques.
Remonter en amont permet de déconnecter l 'évènement de toute récupéra
tion. dût-el le consister en une remise en cause de I 'ordre du monde: ce
serait donner raison aux terroristes et instrumentaliser les victimes.

La médialisation est en réalité constitutive de l'acte même. Trois scènes -
cel le des auteurs, cel le des médias et cel le de la " société mondiale " - sont
enchâinées dans une sorte de cercle sans vertu. Les médias ont connguré le
( message lerroriste > à un point tel qu'ils ont âgi en retour sur la logique
kamikaze. Le public, dont les terroristes et Ies médias âvaient besoin, â été
convoqué. CeLte scène unique, orchestrée pour précipiter la confrontation
de mondes, n'est pas muette. Les éléments dégradés (les tours, le
Pentagone) se voient reconnaitre leurvaleur de signes : pour les Américains
comme pour les terroristes, ils sont le symbole de la puissance économique
et mil i taire qui domine le monde.

Mais cette logique destructice qui devient une parole - dire, c'est détrui-
re - va plus loin dans son délire en déréalisant le réel i détruire les signes,
c'est briser le monde malériel et l'ordre qu'il incarne. Dans une sociélé oùr
les signes sont surinvestis et où les citoyens indi\,idualisés ne troLlvent
d'identité collective qu'au travers des médias, cette mise en scène ne poll-
vait que fonctionner à plein. El le a, l 'espace du choc et de la stupeur horri
fiée oui â srlivi. transformé Ie monde en la maniiestation d'une volonté exté-
rieure et anonyme. Ce phénomène s'accentue dans le bioterrorisme qui se
nounit plus de la psychose collective que du nombre des victimes.

DJIHAD SANS FRONTIÈRES :
SOMMES.NOUS EN GUERRE ?

On ne peut pas comprendre la volonté meurtrière qui a attenté à l'ordre du
monde si I'on se contente des catégories classiques. Cette action terroriste
se joue sur une autre scène : celle qui coniugue le cullurel et le symbolique
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tout en interférant avec la scène concrète des intérêts Doli t ioLles el écono,
miques. Albert Basteniel relrace ici le long et diff ici le cheminement des
mouvements poli t iques se réclamant de I ' islam pour terter d' inscrire l€urs
sociétés dans la modernité et I 'apparit ion de certair ls groupes radicaux qui
ne gardent de la tradition salafiste que le djihad, basculant ainsi dans une
li iurgie de ia mort.

Le salafisme est né au XIX. siècle du pro.iet de sort ir de I 'humil iat ion enÉen-
drée par le déclin du monde arabo-musulman, entamé au X\4È siècle. Ce
courânt, qui a largemenL essaimé, ne voit pas de contradict ion entre I ' islam
et la modernité et trouve une expression poli t ique dans des part is se récla-
mant de I ' islam. Lislam poli t ique est donc bien loin d'un fejet de lâ modei-
nité. Le succès de ces incarnations récentes fut de courte dufée, ce qui â
conduit ceftains de ses mil i lanls a se lourner vers un ;5lJmisme Jéterri to-
r ial isé, coupé de tout l jen social et qui se traduit par un antioccidenlal isme
forcené. C'est parmi ces grolrpes qu'Al-Qaida recrute. Ce diihad universali-
sé entraine le monde musulman dàns un nouvelépisode de la confrontation
avec une modernité qu' i l  n'est pas pal1enu à faire ém€rger.

Pour cerner la nature de ce terrorisme, plutôt ql le de parler de guerre,
AIbert Bâstenier fait  une analogie féconde qni, d'une cerlaine manière, met
en relâtion deux phénomènes diamétralement opposés. l ,es organisations
non gouvernemen{ales cl les r iseJux lerrorisles ont en comntun de prendre
acle Jes carences el de I indiffërence des Etrts i  lÈur àction ne se Je6nrI Dius
Jans le cadre de lJ resfonsilbi l i te el r l ique. On !eut faire un paral lei i ine
entre Ie terrorisme et I'exiÉence de moins d'Etât, tout en sachant que
demander la restauntion du tôle de I'Etat ne va uas sans paradoxe dans la
mesure ou ce sont les soLrverâinetës ndtionales oui l imirent lacl ion inter-
nal ionale des Etr ts.  Cenendint ,  Ie l lbL:ral isme pcu encuJre par IElal  enlr i i
ne des effets pefvers : Joel Rogers relève ici même que, par exemple, lin
dustrie aéraunautiqle américaine esl Lotàiement dérégulée, ce qui la rend
0angereuse.

Mâis, à l'heure oir I'offensive âméricaine est touiolrrs en collrs, l'on voit mâl
quel leaulre forme Jacl ion pourrr iL "e: t rufel  , roorJrequi  permeLtr i l l  de
reprendre le LlebaL di l locratiqLre. Frr-.( r(ver Jc iuuhri l(r que les Elal5
Unis assumenl pleinement leurs responsabil i tés de grânde puissance et fas
sent droit aux vicl imes de la l ] londial isâtior en réiniélrant les insti tut ions
inlernr l ionales Jont i ls  unt  ' : i t  f i  L lan.  l rpo"ë?

MAL TOTAL OU ACTE POLITIQUE ?
À la question dAlbert Basteniet de quelle nature est I 'attentàt du l l sep-
tembre, Félix Cifler répond en adoplant un aùtre angle d'approch€ : c'est un
acte pleinement polit ique. Dans lâ quiétLrde de notre démocràtie quiva en
quelque sorle de soi, qLre nous n'interrogeons plus guère et dont nous assu-
mons mollem€nt les responsabilités, n'avcns nous pas perdu le Politique ?
Si le Polit ique est l 'élâboration d'un cadre destiné à orEianiser le vivre
ensemble, d'alltres câdres polit iques peuvent exister qui ne soienL pas des
calques de notre démocratie l ibérale. Dès lors qu'i l  existe d'autres modèles
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et que ceux-ci se prétendent < universalis[es >, comnent assurer ]eur
coexistence ? Deux formes d'acie poli t ique sont possibles: le tecolrrs à ia
force brutale si chaque cadre poli t ique prétend imposer son modèle ou,
pour autant qu' i ls renoncenl à leur prélention à I 'universali té, l 'élabotation
commune d'un cadte d'organisation du vivre ensemble. D'autres insti tu'
tions peuvent porter les fonclions démocratiques, qu'il faut accepler de
reconnaltre,

FAUT-IL BRULER SAMUEL HUNTINGTON ?
Le 1l seplembre ei les jours qui ont suivi,  dâns I 'urgence de metire un nom
sur Ie vide pour le combler, d'aucuns ont naturel lement parlé de ( choc des
civi l isations ' ,  faisanl référence au t i tre de I 'ouvrage de Samuel
Huntington. Comme 1e souliÉne Hazem Sâghié, la barbatie étant assez bien
pârlàgée par tous les pays, Ia qualification n'avait âucun sens. Si choc de
civi l isaLion i l  y a eu, c'était au singulier :  la civi l isation dont Ie monde atabo
musulman faisait Dartie contre des réseaux terroristes. Cela étanl, comme
l'anâlyse Théo Hachez, I ' intention des < netteurs en scèùe , étaiL bien d' im
poser leur vision d'un nonde irréductiblemenl séparé entre les n bons " et
les " méchants ".
l l  n'en reste pas moins que Ia vulgate que l 'on a l irée du l ivre de Sanuel
Huntington le réduit singulièrement. Si Huntington produit une anaiyse en
termes de civilisation, le titre complel de Ia version originale était < Le choc
des civilisations et la reconstruction de I'ordre mondial>. Préoccupé par la
persistance de guerres alors que l'enchantement ressenti à la chute du mur
de Berlin et de l'implosion de I'Union soviétique pouvait laisser croire à leur
disparition, il a élaboré une approche géopolitique à dominante culturelle.
Il a tout d'abord porté sa réflexion sur Ie conflil yougoslave qui a opposé les
Serbes, les Croates et les Bosniaqùes. Une fois dissipée I'identité nationale
art i f iciel lement construite par les communistes, ces peuples se sont tepl iés
sur Ieur cultllre el leur religion d'origine. t-:inter.,,ention internalionale a
anené Ies puissances de second et de troisième râng à rallier I'un ou I'autre
camp en fonction de leur appartenance à une civilisation. La règle que
Huntinglor en l ire esl que dès qu u conll i t  local éclate aux |oinls Je
contàct de civi l isation, celui c'sc lran"iorme inévitablement e1 conll i l  de
civilisalion. Il a ensuite vérifié si la clé d'interurétation du conflit yougosla
ve s'adaptait aux autres conflits et il â identifié les différentes civilisations,
là chinoise, I 'occidentale, la musulmane et I 'orthodoxe. Chacune se consi-
dère supérieure aux autres et prétend imposer sa vision du monde. Cet uni'
versalisme conjugué à l ' impérial isme est typique de Ia civi l isal ion occiden-
tale. Face à ces conflits, les instances internationales ne sont pas en mesu-
re de s'ingérei efficacement, car toute intervention précipiterait celle des
pays se réclamant de la même civilisation que les belligétants. Pour
Huntington, contrairement à I'opinion répandue, le principal concurrent
d'un Occident en déclin n'est pas l ' Islam mais la Chine.
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UNE DIRECTIVE DE HAUT VOL
Lavanldernière pièce de notre dossier est une ( cudosité ). Nous repre-
nons des exlraits d'une directive de I'Administration fédérale américaine de
l'âviation quiproposait une série de critères pour faire le tri entre les bons
voyageurs et les autres. A la lecture, il apparait que ces derniers l'auraient
largement emporlé. Les aulorités aéroportuaires européennes ont eu le bon
s€ns de rejeter une directive qui aurait eu pour effet de faire voler des avions
parfaitement sécurisés et parfaitement vides.

AU-DELÀ DU DOUBLE PIËGE :
RETROUVER PRISE SUR UHISTOIRE,. .

Dans une certaine mesure en contrepoint de Félix Ciffer, Donat Carl iervoit
dans les attentats un acte au delà du politique : les tueurs ont dénié toute
humanité à leurs " cibles "; leur haine esl tel le que leur seule f in esl
l'anéanlissement de Ieurs adversaires. Le mal à l'origine des \riolences per-
pétrées engloutit les intentions de I'auteur telles qu'elles se don ne nt à vo ir :
en ce sens on peut dire qdil  est absolu et qu' i l  dépasse l 'entendement.

Mais le combat à mener contre le mal doit être poli t ique : parce qu' i l  surgit
de tout un contexte complexe et qu'on ne peut laisser à l'adversâire le choix
du terrain et des armes en lui r iDostant en termes de croisade du Bien
contre le Mal. Or toute la politique des États-Unis, qui depuis la chute du
mur de Berl in prétend dominer le monde tout en s'en retirant, les pousse à
se parer de ce type de vertu qui n'a même pas à se justifier. Alliée à I'abs-
tention européenne chronique, cetle poli l ique revient en fàit à geler l 'his-
ioire au profit d'un statuquo plus ou moins conforiable.

Cependant, si la cri t ique de la puissance américaine est légit ime, ce pays
n'en reste pas moins une démocratie, si impaffaite soi l-el le, et l 'on ne peut
donc renvoyer dos à dos Bush et Ben Laden sous peine de brouiller I'en-
semble des repères sur lesquels nous devons appuyer ûotre réaction. C'est
le travers dans lequel tombe un certain anli-impérialisme, pas encore remis
de la perte de cette grille de Iecture facile que constituait I'opposition des
deux blocs de lâ guerre fioide. Pour ce courant, l'explicalion à apporter au
11 sept€mbre tient toul entière dans l'hégémonie américaine et le suivisme
européen. 0utre qu'elie dérape en justifications implicites des attentâls,
cetle approche ne permet pas de rendre justice à I'ensemble des causes qui
expliquent lâ dérive d'une certaine frange islamiste et nous condamne dans
le même mouvement à l'impuissance démocratique.

Contre les différentes formes d'échappées de I'histoire, il faut âujourd'hui se
donner des objectiis qui nous donnent à nouveau prise sur Ie cours de
choses: ils peuvent notamment se traduire par I'engagement européen en
faveur d'un accompagnement humânitâire réel de la campagne afghane, de
la résolution juste du conflit isréalo-palestinien et d'un soutien à la démo-
cratisation des pays arabes.
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LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

fallu réunir pour tenter d'éviter que cette gueûe ne dérive vers une
confrontation plus large ne fera pas progresser la démocratie dans le monde
Cu moment qu'elle oblige à fermer les yeux sur les excès tyranniques des
Etats récemment convertis à " l'antiterrorisme > et requinqués par l'appui
des 0ccidentaux.
Assurément Ies attentats ne provoqueronl pas 1e progrès du multi latéralis-
me dont ot pressent pourtant qu'i l  représente, à l 'échelle de la planète, la
meilleure amorce pour le respect d'un ordre international démocralique.
Tout rappel à l'ordre de type onusien qu'on pourrâit adresser aux Etats-
Unis sera d'autant plus malvenu qu'i l contestera implicitemenl la Iégitimi-
té de leur riposte. Revendiquer dans ce contexte I ' installation immédiate
d'un ordre international acl hoc auquel ia première puissance du monde,
agressée cruellement, devrajl se plier verlueusement, n'est-ce pas
< gril ler > I ' idée pour un bon petit bout de temps ? Àutant y travail ler à
petits pas et dans d'auires domaines, sur le long terme, pour ne pas avoir
à renoncer,
Tout aussi décourâgeânte, jusqu'à présent, est I'inconsistance de i'Europe
qui détermine son incapacité à faire du monde un espace plLli iel.
Manifestement démantibulée pôr les évènemenls, l'altitude commune des
Européens, qui après avoir manifesté une sympathie aulhentique et Iégiti-
me, ne relève que d'un suivisme de façade. Un suivisme mou qui ne rend ser-
vice à personne, pâs même à leurs alliés américains, puisqu'il les rend insen
sibles à la mesure commune d'évènements dont ils ne jaugent I'importance
mondiale qu'à partir du rôle de sheriffdans lequelils les ont coincés. Certes,
il vaut mieux un monde avec sheriff, qu'un monde sans. Mais pour faire
mieux, il faut s'en donner les moyens. Et il n'est pas sûr que les attentats
aient provoqué les circonstances favorables aux progrès souhaitables d'une
Europe dont on n'attendrâ pas plus tant qu'elle restera, dâns le domâine des
relations inlernalionales. plus Jiplomalique que démocrâlique.
Théo Hachez et Joëlle Kûaschin
Dossier coordonné pâr Pâscal Fenaux.


