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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rendre la République 
aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion 
de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

Les échanges sont animés par Xavier Fos. 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

François HEISBOURG est  directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Spécialiste 
de l’hyper terrorisme.  
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LLEE  LLIIVVRREE  DDEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  HHEEIISSBBOOUURRGG    

 « La fin de l’Occident ? L’Amérique, l’Europe et le Moyen-Orient » Editions Odile Jacob 

 Le militantisme démocratique des néoconservateurs américains ne favorise-t-il pas les pires 
ennemis de la démocratie ? 

 La toute-puissance des armes américaines dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak ne 
souligne-t-elle pas surtout les limites tant de la puissance militaire que des Etats-Unis ? 

  Les terroristes d’Al Qaïda n’ont-ils pas crée les conditions d’une crise qui amènera le 
Moyen-Orient à aborder de front une modernisation politique, économique et sociale qui n’a 
que trop tardé ? 

 Alors que l’Occident se présente divisé face aux turbulences croissantes du système 
international, comment sortir enfin des schémas hérités de la guerre froide ? 

 Fin de l’Occident ou âge des paradoxes ? L’époque des Occidents multiples est ouverte. 

 Grand connaisseur de la scène stratégique internationale, François Heisbourg plaide pour 
une politique européenne vigoureuse face aux défis et menaces du monde contemporain, si 
possible dans le cadre d’une relation euro-américaine renouvelée. 
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11  LLEE  SSOOMMMMAAIIRREE  

1.1 L’avènement de l’hyper terrorisme  

 Complexité et vulnérabilité des attentats du 11 septembre 

 Passage aux armes de destruction de masse 

 Fin de l’unité de lieu, de temps et d’action : les armes NRBC 

 Moyens, capacités et volonté d’Al Qaïda 

 Les 4 scénarios de « cauchemar » 

 

1.2 Comment les Etats-Unis ont perdu le Moyen-Orient 

 « Massification » d’Al Qaïda  

 Realpolitik ou idéalisme ? 

 Bush et Sharon : le bon choix ? 

 

1.3 Le grand schisme d’Occident 

 Amérique sans alliances ? L’OTAN et l’Europe 

 Emergence de la Chine : une superpuissance en devenir 

 Réchauffement de la planète et politique énergétique 

 « Désastre africain » 

 

1.4  Choix de société 

 Principe de précaution avec le terrorisme 

 Renseignement, liberté et sécurité 

 Mondialisation et lutte antiterroriste 

 Combien d’argent ? 

1.5 Passages obligés pour une politique étrangère 

 Reconstruire la relation transatlantique ? Le secrétariat euro-américain de suivi des 
décisions 

 Eviter le choc des civilisations : Amérique, Europe, Moyen-Orient 
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 Action internationale contre le terrorisme 

 Lutte contre la prolifération : une réaction en chaîne ? 

1.6 Conclusion 

 L’atout franco-maghrébin 

 Le rôle de la France dans le nouveau partenariat 

 

 

22  SSUUJJEETTSS  DD’’AACCTTUUAALLIITTEE  

2.1 Ratification de la Constitution européenne 

 Directive Bolkestein organisant la libéralisation des services en Europe 

 La Turquie en Europe ? 

 Défense européenne : quel partenariat avec l’OTAN ? 

 

2.2 Irak : un parlement à majorité chiite et kurde 

 Elections du 30 janvier 2005 

 Devenir en 2005 
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