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Asie centrale du Sud
GEOSOCIOLOGIE Note méthodologique

La géopolitique oublie souvent de mettre en relation
l’évolution des forces économiques et des faisceaux
idéologiques avec la description et l’évolution des
stratifications sociales. Or, à l’intérieur de chaque
société la stratification sociale réagit directement sur
la prise du pouvoir, donc sur la détermination de la
volonté de l’entité stratégique, laquelle est l’élément
qui donne, ou non, valeur géopolitique à tel ou tel «
accident » géographique naturel (massif montagneux,
détroit, désert, étendue marine) ou artificiel
(mégalopole, lignes fortifiées, organisation de voies de
communication terrestres, navales ou aériennes). A la
limite, s’il n’y avait pas de distorsions sociologiques, il
n’ y aurait pas de géopolitique. Seule la différenciation
des groupes sociaux donne valeur d’obstacles à des
accidents, et détermine les grandes invasions et
migrations ; les déversements et remplacements de
population, de dominances et de
civilisations.................à suivre
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Amérique Latine

Les États-Unis et
l’Amérique latine : Les

avatars de la doctrine de
Monroe

Les systèmes d'intégration
latino-américain et

européen: différences
géopolitiques Spécificités

régionales et processus de
mondialisation

La guerre des
hydrocarbures sud-

américains

La Problématique 
énergétique des États-

Unis

Les États-Unis Versus
l’Amérique latine

Mythes et paradoxes de
l’Amérique latine au XXe

siècle

Le régionalisme
d’Amérique latine à

l’origine d’un nouvel ordre
international ?

Conditions, formes et
bilans du retour de la
gauche en Amérique

latine

Révolution dans l’arrière-
cour d’Amérique: vision

bolivarienne du Venezuela

Les relations latino-
arabes: vers l'ébauche
d'un pôle politique et 
économique sud-sud

L’Intelligence arabe de
l’Europe Une faille géo-

culturelle

Quel avenir pour
l’Amérique latine dans la

globalisation ?

Les révolutions de couleur en Asie

Les Soviétiques de la IIIe Internationale, du
Komintern, étaient passés maîtres dans l’art de la
subversion. C’est du moins la réputation qui leur était
faite. Or, au début du XXIe siècle, les Russes
reprochent aux Américains les menées de leurs
services de renseignement, la Central Intelligence
Agency ( CIA) en tête. Selon Moscou, Washington
stipendie des organisations spécialement chargées des
républiques anciennement constitutives de l’Union
soviétique afin d’y organiser des prises de pouvoir et
l’installation de régimes favorables aux
Américains...................à suivre
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Le Général (cr)
Henri PARIS

L’Iran acteur stratégique de l’Asie centrale

Vers la fin de la seconde guerre mondiale, les trois
grands vainqueurs se sont réunis à la conférence de
Téhéran pour discuter des questions de la guerre et
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Editorial

Vers l' Etat Unique Mondial !

Le Moyen-Orient, espace
géographique et géopolitique

Destructurations au Moyen-Orient

La guerre du pétrole

Des économies du Moyen-Orient marquées
par la malédiction de la rente pétrolièr1

Perspectives pétrolièrs et l’Orient

Le Grand Moyen-Orient et les défis socio-
culturels

Beaucoup de questions et pas de réponses

La pensée politique musulmane contemporaine 

Quel avenir pour l’Egypte ?

Impacts de la guerre en Irak 

Cinqua quante ans de guerre et de méfiance
entre Israël et ses voisins arabes 

L’ingéniérie démocratique et son application
au processus de paix Israélo- Palestinien

Les Etats-Unis, le Inde et Pakistan, des enjeux
géostratégques

L’instabilité actuelle et le maintien de la paix
dans le Caucase 
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LA CIA ET LE MONDE EN 2015

De la guerre économique à la guerre de
l'information

Défense antimissile : la question des
intentions

L'ENERGIE NUCLEAIRE : UN ENJEU MONDIAL ET
UN DEBAT IRRATIONNEL

Pétrole et Politique Internationale

du lendemain de la victoire. Dans leur déclaration ils
ont surnommé l’Iran le « Pont de la victoire ». Un
surnom qui signifiait parfaitement la réalité de la
victoire des Alliés. Staline, Churchill et Roosevelt ont
confié ce nom à l’histoire. Sans doute, si ce pont de
la victoire se trouvait entre les mains des pays de
l’Axe, le destin de la guerre aurait changé et les
vaincus auraient remplacé les vainqueurs.
Plus de soixante ans nous séparent de la date
d’attribution de ce surnom. L’Histoire du monde a
changé plusieurs pages, mais le rôle de l’Iran dans le
monde n’en a pas été modifié pour autant. Un rôle
qu’il a joué pendant plusieurs
millénaires........................................à suivre
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globalisation ?
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IRAN

Les éléments étatiques en
Iran

Quelle voie pour la
démocratie en Iran et son

environnement
stratégique?

Paradoxe de l’exercice du
pouvoir en Iran : le

Président est élu, le Guide
décide

L’évolution des femmes
en Iran : enjeux et

perspective

La modernité et la
République islamique

d’Iran

Démocratisation et
concession : le défi

iranien et l'ordre régional

L’Arabie saoudite, l’Iran et
les Emirats Arabes Unis :

perspectives de
développement dans

l’optique d’un « Grand
Moyen Orient »

Les relations économiques
internationales de l’Iran

La stratégie de
coopération de l’Union

européenne avec l’Iran 

La France et l’Iran, des
nations si lointaines et si

proches

La vision britannique de
l’avenir de l’Iran

Les Relations irano-arabes

Etats-Unis - Iran : La
longue quête de valeurs
et d'intérêts communs

Avoir affaire au léviathan:
la politique américaine au

Moyen-Orient et l’Iran

Thèses sur l’Iran et
l’électronucléaire

Le Triangle nucléaire
Europe - Iran - Etats-Unis

La Technologie nucléaire:
perspectives et difficultés

L’ambition du nucléaire au
Moyen-Orient

L’Iran géopolitique

Deux ouvrages intéressants1 viennent enrichir par leur
publication récente la compréhension de la
problématique iranienne. Le parti pris commun d’une 
étude essentiellement géopolitique de l’ensemble
iranien, tant sur le long terme des déterminants
civilisationnels qu’à l’occasion de l’actualité
stratégique, n’empêche pas des différences
d’approches.

L’heure de l’Iran
Frédéric Tellier (IEP de Paris, Harvard et Chicago)
publie L’heure de l’Iran, aux éditions Ellipses dans la
nouvelle collection « Mondes réels » complémentaire
de celle « référence géopolitique » toutes deux étant
dirigées par le géopoliticien Aymeric Chauprade. La
collection « Mondes réels » a pour vocation à
s’attacher plus particulièrement à l’étude de faits
géopolitiques en laissant à son aînée l’utilisation
récurrente de tout l’horizon de la méthodologie
géopolitique. Les premiers ouvrages de cette nouvelle
collection viennent ici confirmer la justesse de cette
intuition par la qualité de cette production éditoriale
tout entière tournée vers la connaissance de faits ou
tendances dont l’intelligence doit éclairer l’analyse
géopolitique proprement dite. 
................................................ à suivre
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L’Asie centrale et les hydrocarbures

La survenance sur la scène internationale des États
d’Asie centrale, conséquence de la disparition de
l’Union soviétique et donc du colonisateur russe, est
un évènement aux conséquences géopolitiques et 
économiques considérables. Il s’est ainsi créé au cœur
du continent asiatique une sorte de vide
qu’immédiatement d’autres puissances s’emploient à
combler au mieux de leurs intérêts. Les Etats-Unis
bien sûr profitent de la faiblesse relative de la Russie
pour enfoncer des coins dans l’ancien empire et
substituer leur influence à celle des anciens maîtres,
mais aussi la Turquie exerce a sienne sur des pays
turcophones ainsi que d’autres, tels la Chine et aussi
l’Iran. 
................................................ à suivre
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André PERTUZIO

L’Inde, esquisse pour une géopolitique des
populations du géant du XXIe siècle

Dans les « Jeux olympiques » des pays les plus
peuplés, le XXIe siècle pourrait inverser le classement
entre le premier, actuellement la Chine, et le
deuxième, actuellement l’Union indienne. En toutes
hypothèses, les deux conserveront très largement
l’avantage sur le troisième, que ce soit les Etats-Unis



LE PETROLE DEFINIT LA LUTTE POUR LE
POUVOIR EN IRAN

Le rôle de l' Italie dans le secteur de l' énergie
iranienne 

Géostratégie et autre concepts
stratégiques....une opposition ?

STRATEGIE : LA RUPTURE

L'ethnisme : émergence et parcours d'un
concept idéolologique

REPENTANCE D'AUJOURD'HUI, REPENTANCE DE
DEMAIN

LE PROBLÈME BERBÈRE ET LA PROTECTION
D'UNE CULTURE FONCIÈREMENT

MÉDITERRANÉENNE

ISRAEL RISQUE-T-IL DE DISPARAITRE ?
REFLEXION GEOSTRATEGIQUE SUR LA NOUVELLE

INTIFADA

Turquie : la crise annoncée 

" Globalisation du conflit tchétchène "
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" Europe, Amérique, Occident ".

Les Etats-Unis: de la défense du liberalisme
au nécéssaire liberalisme de la défense

"La Chine : de la révolution mondiale aux
intérêts pan-nationaux"

" Les Balkans : laboratoire stratégique du 21 
ème siècle. "

 * 
Evolution géopolitique et stratégique du
Pacifique insulaire et de l'Australasie 

à l'orée du XXIe siècle

"L'Europe renonce, l'Asie s'impose."

Pour un corps européen de sécurité
civile(C.E.S.C.)

Une contribution de la France

QU'EST-CE QU'UNE CRISE ?

GUERRE ET PAIX ,Un regard sur le XXIème
siècle

Requiem allemand sur l'Europe

" La Macédoine face à l'irrédentisme albanais
: 

un conflit identitaire sur la route de l'Otan et
de la mafia albanaise "

ou, si l’on considère une organisation régionale,
l’Union européenne, même si cette dernière
s’élargissait à la Turquie, à l’Ukraine et à la Russie.
En fait, s’il n’y avait pas eu partition de l’Inde en
1947, la question ne se poserait pas : l’Inde,
additionnant l’Union indienne, le Pakistan et le
Bangladesh, compterait davantage d’habitants que la
Chine, même en ajoutant Taiwan à cette dernière.
Mais la partition de l’Inde est un fait géopolitique
durable............................. .à suivre
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MOYEN-ORIENT

QUELLE POLITIQUE
AMERICAINE AU MOYEN-

ORIENT ?

LA POLITIQUE
AMERICAINE DANS LA

GUERRE SUBVERSIVE AU
MOYEN-ORIENT

MOBILISATION
AMERICAINE ET GESTION
EUROPEENNE AU MOYEN-

ORIENT

LA POLITIQUE DES
ETATS-UNIS EN
AFGHANISTAN

LES IMPLICATIONS DE
L'ALLEMAGNE DANS LA
RECONSTRUCTION DE

L'AFGHANISTAN

L'OLEODUC BAKOU-
TBILISSI-CEYHAN,
FACTEUR NOTABLE

D'INSTABILITE

LA RUSSIE EN SES
GLACIS CONTINENTAUX

LE MOYEN-ORIENT :
NOUVEAU BAROMETRE DE

LA RELATION
TRANSATLANTIQUE ?

LE RETRAIT DE GAZA :
VERS LA

RECONCILIATION
ISRAELO-PALESTINIENNE,
LA TROISIEME INTIFADA

OU DES DIFFERENDS
INTRA- PALESTINIENS ?  

LA POLITIQUE
PALESTINIENNE DES

ETATS-UNIS 

LES COMPOSANTS DE LA
POLITIQUE ETRANGERE

D'IRAN

LE MERCENARIAT
MODERNE ET LA

PRIVATISATION DE LA
GUERRE

GRAND MOYEN-ORIENT :
ENTRE TELE-

EVANGELISME ET «
DESTINEE MANIFESTE »

LA PROBLEMATIQUE
ENERGETIQUE DES

ETATS-UNIS

LA QUESTION DE LA
SECURISATION

PETROLIERE

La Russie et l’Asie centrale

Ce que nous appelons l’Asie centrale a connu une
histoire mouvementée, le sud de la région, au sud du
Kazakhstan actuel fut partie de l’Empire russe et
conquis par Alexandre le Grand qui occupa
Samarkande et Boukhara. Elle sera islamisée par les
Omeyyades puis par les Abbassides. Quelques Khanats
autonomes se déployèrent mais furent à plusieurs
reprises occupées par l’Empire chinois ou par les
expéditions indiennes.

A partir de 1815 l’Empire russe s’intéresse à la
région, occupant d’abord les rivages de la caspienne
et s’étendant jusqu’à la mer d’Aral -après 1860 la
pression fut plus vive, surtout après la défaite des
Chinois qui doivent abandonner la région de l’Ili et la
région du lac Balkach. En 1880, l’ensemble de la
région est conquise : elle constitue l’essentiel du
gouvernement général des steppes divisé en plusieurs
provinces, provinces Transcaspiennes, de
Semipalatiaux, du Syr Daria, de Boukhara et de
Samarkande sont construits deux grandes voies
ferrées, le Transarabien de Orenbourg à Tachkent et
le Transcaspien de Tachkent à la Caspienne.….
.................à suivre
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DREYFUS

Société civile et libertés publiques en Asie
centrale post-soviétique

Depuis 2003, l’espace post-soviétique a été secoué
par plusieurs « révolutions » qui ont conduit au
renversement pacifique des élites en place en
Géorgie, en Ukraine, puis au Kirghizstan. Les
interrogations quant aux intentions des acteurs de ces
« révolutions » et à la réalité des changements
politiques qu’affirment revêtir ces événements, restent
un sujet de débat dans les milieux scientifiques. Notre
objectif ici n’est pas de commenter la « révolution
des tulipes » qui s’est déroulée au Kirghizstan en
mars 2005 et a conduit au renversement du président
Askar Akaev, en place depuis 1991, ni d’analyser si
l’insurrection d’Andijan qui a eu lieu en Ouzbékistan le
13 mai 2005, soit moins de deux mois après les
événements kirghizes, doit être considérée comme
une « révolution manquée ». Cet article cherche
plutôt à s’interroger sur la situation de ce que les
associations de défense des droits de l’homme
définissent comme la « société civile » et la possibilité
d’exercer les libertés publiques auxquelles ont souscrit
les Etats d’Asie centrale en signant de multiples
traités internationaux. La peur d’une nouvelle «
révolution » venue des milieux associatifs et des
medias indépendants offre en effet aux pouvoirs en
place des arguments en faveur d’un durcissement
autoritaire des régimes instaurés lors de
l’indépendance de 1991.
...................................................................à
suivre
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"Du territoire au peuple."

RECOMPOSITION GEOSTRATEGIQUE
AU MOYEN-ORIENT

L'économie tunisienne : de bonnes
performances mais le plus dur reste à faire

- MAROC -
ENTRE CONTINUITE & CHANGEMENT
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La Défense Européenne: L'autre modèle pour
l'Union Européenne

 L'Europe et La Défense: Mistifications et
Réalités

La Géopolitique Méditerranéenne, hier et
domain

LES FUTURE RELATION BILATERALES
ENTRE ITALIE ET ETATS-UNIS

COMMERCE INTERNATIONAL: Le
Régionalisme menace t-il l'Universalisme?

La France face à la subversion Islamiste en
Algérie, un retour de l'histoire

Vers une nouvelle guerre froide Chine-USA

Russie-Chine : du partenariat stratégique vers
la réémergence d'un "espace-monde"

Les relations récentes entre La Russie et
L'Inde

SYRIE. UN POLE DE STABILITE ?

De la stratégie à la géopolitique, quelques 
élements d'une approche pluridiciplinaire

MONDIALISATION : UNE
CONTROVERSE SEULEMENT

CONCEPTUELLE ?

Géostratégiques 
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Globalisation, Internationalisation, Mondialisation: Des
concepts à clarifier

Une Géostratégie pour la Paix mondial

L'Etats-Unis et L'Allemagne: Une Longue Relation
Profonde et Parfois Turbulante

La politique française face aux défis africains

L'Allemagne et sa stratégie européenne de défense

Les Relations Union Européenne-Russie, de la guerre
Froide à la guerre du Kosovo: approche géopolitique et

stratégique

Le Monde Arabe : Constat d'échec et mise sous tutelle? 
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L’ENTRETIEN DE
GEOSTRATEGIQUES : LA
DEMOCRATISATION DANS

LES PAYS ARABES
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Le rôle déterminant de
l’Europe à cette période

historique

LA DIAGONALE TRAGIQUE
DE L’EUROPE

UNITÉ
EUROPÉENNE,UNITÉ DU

MOYEN-ORIENT Du
paradigme nationaliste au

paradigme du
développement

La politique de l’Union
européenne au Moyen-

Orient

Partenariat Euro-
Meditérranéen ou

Partenariat Euro-Arabe ?

LE PARTENARIAT EURO-
MEDITERRANEEN Dix ans
après, quel bilan politque

?

Europe et Moyen Orient -
Relations et perspectives

pétrolières

L’Orient et la politique
internationale de la France

LA VISION BRITANNIQUE
DE L’AVENIR DE L’IRAN

La Russie, le Moyen-
Orient et la constitution

de nouveaux blocs

Le retour de la Russie au
Moyen-Orient ?

Le Triangle nucléaire
Europe - Iran - Etats-Unis

Les Échanges 
économiques entre l’Italie

et l’Iran
La coopération dans le

secteur automobile

Quel rôle pour l’Europe
dans le règlement du

conflit israélo-palestinien ?

Israël et le partenariat
euro-méditerranéen

L’Europe et le Terrorisme
islamiste globalisé
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L’Islam en Asie centrale Le rôle politique de
l’Islam en Asie centrale à la veille de
l’indépendance 

L’Islam constitue un élément important de l’identité
des peuples de l’Asie centrale et a joué un rôle
déterminant dans l’union ethnique et nationale de ces
peuples, à la suite de leur l’indépendance. La
présence de l’Islam en Asie centrale date des
premiers siècles de l’Hégire. Avant l’Islam d’autres
religions monothéistes cœxistaient dans cette région.
La religion juive y est la plus ancienne. Les juifs
avaient établis de larges relations commerciales avec
leurs voisins régionaux. L’Asie centrale a été le lieu de
rencontre et du dialogue entre les cultures et les
idées. Mais après l’apparition de l’islam, c’est cette
dernière religion qui s’y est imposée.
................................................à suivre
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Mehdi SANAIE

Les mouvements subversifs en Asie centrale 

On a écrit au sujet des territoires d’Asie centrale : «
Carrefour de civilisation et zone de contact entre
différents champs d’expression religieuse, cette région
a subi de plein fouet, au cours des deux dernières
décennies, plusieurs manifestations de renouveau 
“religieux” : forte poussée d’un islamisme radical
conquérant, essor d’un bouddhisme revitalisé… cela
n’a pas manqué de déteindre sur la plupart des
conflits de la région, recelant chacun une dimension
religieuse plus ou moins affirmée : opposition
islamiste au Tadjikistan, apparition des talibans sur la
scène afghane, dimension islamique de l’insurrection
séparatiste au Cachemire… sans compter la vivacité
de l’antagonisme indo-pakistanais et l’impact de la
drogue ». ......................à suivre
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Roger TEBIB

Le Pan-islamisme et la rivalité russo-américaine
dans la « Shatterbelt » de l’Asie centrale et du «
Grand Moyen-Orient »

Les États-Unis en Asie Centrale
La manipulation de la religion et des croyances
religieuses est une des formes d’emprise stratégique
empruntées par les nations à travers l’histoire. Les
Croisades et la Guerre de Trente Ans sont les deux
exemples de guerres dans lesquelles la manipulation
des idéaux religieux fût la plus présente. La
manipulation de la religion pour des raisons politiques
fût une forme d’emprise stratégique peu reconnue
pendant la Guerre Froide, mais elle vint à hanter le
monde de l’après-Guerre Froide. En particulier, le
soutien des Américains aux forces islamiques en
Afghanistan, en partie pour se venger de l’Union
Soviétique qui avait soutenue le Vietnam du nord
menant à la « défaite » américaine, a peut-être
déclenché une réaction en chaîne peu contrôlable
parmi de nombreux mouvements politiques et
sociaux.. .....................à suivre
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Hall GARDNER

Histoire et enjeux de l’islamisme pakistanais

Introduction à l’islamisme
Pendant que les ulémas contrôlaient de manière ferme
le culte, l’enseignement et la jurisprudence, le XIXe
siècle est le siècle du triomphe de la colonisation et
de l’impérialisme européen. Sa relève est assurée par
la suite par l’impérialisme américain qui atteint son

 



Le Monde Arabe : Constat d'échec et mise sous tutelle? 

La question irakienne : Les limits de la spécifité française

IRAK versus America. Stratégie ou Grande Manouvres?

La Tchetchenie : Ver Une Partition ?

Conférence
Internationale

« Les Emirats
Arabes Unis et les

Trois Iles
Iraniennes »

“The United Arab
Emirates and the

Three Iranian
Islands”

May 31st, 2006

10am to 06 pm
THE FOREIGN PRESS

ASSOCIATION
11 CARLTON HOUSE

TERRACE

SW1Y 5AJ
London

 L’Institut International d’Etudes
Stratégiques organise une conférence

internationale qui se déroulera à
Londres au Foreign Press Association
FPA sur les Emirats arabes unis et les
trois îles iraniennes. Cette conférence

traitera également les politiques
américaine et britannique dans le golfe

Persique, les enjeux économiques, 
énergétiques et stratégiques dans la
région. La conférence sera précédée

d’une exposition des cartes historiques
du golfe Persique.

 ►Pour participer, veuillez nous
faire parvenir le coupon réponse
joint dûment complété à l’adresse
indiquée au verso.

 ►Pour plus d’information,

point culminant aujourd’hui en Irak.

Paradoxalement le XIXe siècle est aussi le siècle du
déclin de l’Islam et de la nation arabo-musulmane
avec notamment un grand nombre de territoires
conquis en Afrique, soit dominés comme en
Indonésie, en Afghanistan et dans le golfe Persique
par des Européens
dominateurs......................................à suivre
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Mohamed Fadhel

TROUDI

IRAK

La diplomatie bonapartiste
de Bush et l’avenir du

monde

Histoire et géopolitique
des territoires irakiens,

PROSPECTIVE DE LA
PRESENCE MILITAIRE
AMERICAINE EN IRAK

Irak : Les différentes 
échelles de l’analyse

stratégique

Embrouille et prévoyance
en Irak

La crise de la protection
civile en Irak

L’économie irakienne :
une libéralisation 

économique « imposée »
?

L’Irak à la croisée des
chemins
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La politique allemande dans le processus de
reconstruction en Afghanistan

Lors de la conférence internationale sur l’Afghanistan
le 31 janvier 2006 à Londres, l’ancien ministre afghan
Ramasan Bachardost, qui avait démissionné en 2004
après une controverse sur le rôle des Organisations
non gouvernementales en Afghanistan, a affirmé que
l’aide financière internationale n’aurait aucun sens si
on ne changeait pas de personnel dans le
gouvernement afghan ainsi que dans les ONG actives
dans le pays. Selon l’ancien ministre, les milliards
dépensés pour l’Afghanistan n’avaient pas du tout
amélioré la situation de la population afghane.
Bachardost a motivé sa revendication d’un
changement profond dans le gouvernement afghan en
affirmant que « tous les ministres et les
collaborateurs du gouvernement avaient perdu leur
légitimité. ».....................................à suivre
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La géosociologie de la diaspora arménienne

La géosociologie s’enrichit d’une analyse des réseaux
humains transnationaux. Parmi ces réseaux les plus
anciens, voire même antiques, on trouve les
diasporas. Il existe déjà des analyses géostratégiques
des diasporas tandis que la recherche théorique sur le
concept de diasporaest relativement récente et assez
riche1. Prenons comme définition celle proposée,
entres autres auteurs, par Chantal Bordes-Benayoun
et Dominique Schnapper dans leur ouvrage récent,
Diasporas et Nations: « La diasporane devient un
concept utile que s’il est utilisé exclusivement dans le
cas où la dispersion de la population est vécue
comme celle d’un même peuple ; où elle
s’accompagne du maintien de liens objectifs ou
symboliques, d’ordre culturel, politique ou caritatif,
entre les groupes dispersés, généralement en
situation de minorité, et pas seulement avec un lieu-
dit ‘‘d’origine’’ ; où se maintient une forme de
solidarité culturelle, sentimentale ou politique, plus ou
moins active, entre les différents établissements du
peuple ». Ajoutons que les diasporas se caractérisent
par leur participation à la société dans laquelle elles
sont installées, tout en maintenant leurs liens
transnationaux ainsi que le mythe de l’unité du peuple
et, éventuellement, le rêve d’un retour à un lieu
imaginé comme originel. Ce mythe est
particulièrement puissant s’il « invoque une
catastrophe qui serait à l’origine de la diaspora»2.
Cette définition correspond exactement au cas
arménien.......................................à suivre
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Point des situations dans le Caucase et en Asie
centrale : Rivalités, menaces et avancées
démocratiques dans des espaces post-soviétiques

Bien que le Caucase et l’Asie centrale ne retiennent
pas l’essentiel des feux de l’actualité, il n’en demeure
pas moins que l’année 2005 a vu un certain nombre
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d’évènements majeurs se produire dans ces deux
régions. D’une Part, la Chine a réussi le pari de
construire un oléoduc de plus de 4000 km reliant les
gisements du nord de la Caspienne au Xinjiang. De
même, l’oléoduc Bakou Tbilissi Ceyhan a été 
également inauguré en 2005, couronnant au moins
dix années d’efforts de la part de l’administration
américaine et des firmes occidentales, malgré les
réticences de Moscou, très hostile au projet. Enfin, le
13 mai 2005, la répression policière d’Andijan, en
Ouzbékistan a mis fin pour un temps au mouvement
de contestation pour déstabiliser les régimes
autoritaires favorables à la Russie. C’est aussi une
contestation islamique larvée dans ce pays qui a été
durement réprimée. Ces évènements, très significatifs
pour la région, sont passés pratiquement inaperçus.
Ils révèlent pourtant les enjeux et les tensions de ces
espaces post soviétiques qui sont encore loin d’être
stabilisés. Dans le Caucase et en Asie centrale,
Moscou Washington et Pékin ont semblent t-il chacun
marqué des points ou consolidé leurs positions.
Cependant, depuis, l’effondrement de l’URSS en 1991,
et surtout après les attentats du 11 septembre 2001,
les trois puissances citées se retrouvent pour se livrer
à une lutte d’influence acharnée
alimentée par des intérêts
antagonistes.......................................à suivre
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Le Pakistan Acteur stratégique de l’avenir de
l’Asie centrale

I - Les facteurs internes 
de la politique étrangère pakistanaise

Géostratégiques : La politique étrangère, tout en
visant à promouvoir les
intérêts nationaux sur la scène internationale,
contribue également à
redéfinir l’identité nationale collective et lui donner un
sens. Quels sont les
acteurs internes qui définissent les grands axes de
cette politique et en
quoi se résument les orientations politiques, 
économiques, techniques et
culturelles de la diplomatie pakistanaise ?.
................................................à suivre
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