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Présentation d’Hubert Védrine par le général de corps d’armée Patrick Destremau, 

directeur de l’IHEDN (10 mn):  
H. Védrine a été étudiant de l’ENA (promotion Simone Veil), conseiller diplomatique de 

François Mitterrand pendant 34 ans, puis ministre des affaires étrangères du président Chirac 

(sous la 3
e
 cohabitation et le Gouvernement Jospin de 1997 à 2002), auteur des ouvrages 

Sauver l’Europe en 2016, puis Compte à rebours, 2018. La conférence est relayée dans 32 

villes dont Castelnau le Lez au Lycée G. Pompidou. 

 

 
 

Conférence d’Hubert Védrine (environ 1 h): 
 

Antonio Guterres (secrétaire de l’ONU) a évoqué  un «  monde  chaotique ». 

 

1_ Les facteurs du chaos  

_la démographie : bientôt 8 Mds hab ? forte hausse en Asie et surtout en Afrique où la 

transition démographique (baisse de la mortalité, puis de la fécondité, donc de 

l’accroissement naturel) est bloquée avec la ré-islamisation qui est nataliste. 

_l’écologie : effondrement de la biodiversité (6
e
 extinction), dégradation des capacités 

régénératrices des sols, océans, forêts, épuisement des ressources, trop forte consommation de 

viandes, alors que l’inculture scientifique favorise les réactions de déni ou de panique. 

_les inquiétudes économiques : 

_la mondialisation libérale actuelle dérégulée et financiarisée creuse l’écart entre les 

très riches et les très pauvres. 

_et favorise les mouvements migratoires incontrôlés et les activités criminelles : 

nouvelle traite en Afrique, drogues, prostitution, trafic d’animaux, cybercriminalité 



_risque d’une nouvelle crise financière, même si depuis Obama il y a un peu plus de 

régulation, endettement colossal : le monde vit à crédit, quelles conséquences aura la 

guerre commerciale de Trump ? 

_le chaos géopolitique : qui a l’hégémonie ?  

_les EU sont déstabilisés de ne plus être « hyperpuissants » et passent d’un extrême à 

l’autre comme président. Fin du monopole occidental sur le monde (l’ère Vasco de 

Gama qui avait assuré la domination de l’Europe depuis le XVe s). 

_Montée en puissance de la Chine qui parvient à influencer aujourd’hui 80 pays 

environ. Pas de duopole EU-Chine non plus (leurs relations sont trop brutales).  

_Et l’ONU ? c’est seulement un cadre, tout dépend de la volonté des Etats…Idem pour 

le G20 (voulu par N Sarkozy). L’OMC n’a plus de consensus. L’OCS (Organisation 

de coopération de Shanghaï) ? :en devenir.  

_On n’est pas dans le clash des civilisations que redoutait Huntington. Mais il existe 

des foyers de crise : MO, Asie NE, Afrique, périphéries de la Russie 

_la crise des démocraties représentatives:  

_« Que la république était belle sous l’Empire ! » 

_épuisement des démocraties représentativesqui répondent mal aux inquiétudes des 

populations 

_l’information continue a une mauvaise influence sur les opinions publiques : 

hystérisation de l’opinion très connectée et impatiente qui demande une « démocratie 

instantanée », par exemple après un crime relayé par l’info continue, la part des 

partisans de la peine de mort augmente et souhaiterait être entendue (on peut être 

sondé sur nos smartphones), puis cette part va baisser à la lumière d’autres faits… 

_des pays sont difficiles à gouverner, à réformer 

 

Donc fin des illusions occidentales et du monopole occidental, de l’angélisme européen, essor 

d’un individualisme de masse en Occident. 

 

 
2_ les limites des risques       31.52 

Le pire n’est heureusement pas sûr : pas de pessimisme excessif ! 

_au plan démographique : la transition démographique est en cours en Afrique du N, Asie…et 

passe par l’éducation des filles. Aider l’Afrique de l’Ouest qui aspire à réduire ses naissances. 



_au plan écologique :  

_l’écologisationpar exemple, est un courant en plein essor mondial, relayé par les 

jeunes générations, il s’agit d’écologiser toutes les activités polluantes (agriculture, 

industries, transports..) et on avance bien : on construit des immeubles à énergie 

positive ou des routes qui sont des capteurs solaires, le prix des batteries baisse, des 

usines recyclent de plus en plus, les fonds de pension (qui financent les 

retraites)norvégiens n’investissent plus que dans des industries propres et des énergies 

renouvelables. 

_les écologistes sont pragmatiques aujourd’hui, ce sont de moins en moins des 

gauchistes recyclés dans l’écologie. Il est plus urgent de sortir du charbon que du 

nucléaire aujourd’hui ! : voir le mauvais exemple donné par l’Allemagne qui a fermé 

ses centrales nucléaires après l’accident de la centrale de Fukushima au Japon en 2012 

et ré-exploite ses gisements de charbon ! (ainsi les émissions de GES de l’Allemagne 

sont 2 fois plus fortes que celles de la France…) 

_mais les spécialistes de politique intérieure ne croient pas encore à cette 

écologisation… 

_au plan démocratique : il faut plus de démocratie participative (et non une démocratie directe 

et instantanée qui est « un cauchemar absolu »), donc plus de consultations, de référendum 

mais sans enjeu national ni dramatisation. 

_au plan géopolitique :  

_les dirigeants, les diplomates, les ministres des finances… se parlent ! Ils négocient 

constamment pour une coopération internationale.  

_même quand ça va mal on n’est pas en 1913 ! (oùdes systèmes d’alliances militaires 

risquaient de jouer sur de vastes territoires) 

_un incident dans les mers de Chine n’est pas du tout impossible entre les marines de 

guerre des EU et de Chine, mais cela ne devrait pas dégénérer.  

_risques : Taïwan ? auMoyen-Orient  avec l’Iran (anti-israélien) et ses relations avec 

les EU qui veulent faire tomber le régime. 

_la révolution numérique ? un bon usage du numérique est possible. 

 

3_ Que serait un ordre mondial viable et durable ?       48-02 

_Il n’y en a jamais eu : les vainqueurs ont juste voulu imposer leurs solutions ... qui n’ont pas 

marché après les 2 GM, mais la tentative américaine de gouvernance mondiale après la 2
e
 GM 

(Bretton-Woods, ONU, Yalta..) a été très intéressante, bien que limitée par la guerre froide. 

_ Deux  hypothèses possibles (liées) et optimistes: 

_un compromis général entre les puissances occidentales et les puissances 
montantes (Chine, Inde..).  

_Devenir de l’ONU ? OMC ? FMI ? BM (Banque Mondiale) ?   

_L’idéal est que les européens soient d’accords entre eux.  

_Compromis envisageable sous environ 30 ans.  

_Evolutions possibles : que le RU et la France donnent respectivement leur 

siège au Conseil de Sécurité (CS) de l’ONU à l’Inde et à l’Europe, car la Chine 

empêche actuellement l’élargissement du CS à d’autres pays. Mais un poste 

européen au CS sera possible avec une vision européenne  géopolitique 

commune : il faudra encore du temps. Par ex certains pays européens redoutent 

voire hystérisent la montée en puissance russe, d’autres ne voient la Russie que 

comme un fournisseur de gaz.. 

_Si pas d’entente entre occidentaux, la Chine donnera alors plus de 

rayonnement à l’OCS qui sera un système alternatif. 



_l’écologisation va s’imposer et entrer dans les relations internationales et un 

Etat réfractaire deviendra un Etat-voyou devenant dangereux pour les autres 
(donc les EU seront obligés de rentrer dans des accords environnementaux ) 

 
_l’Europe peut jouer un rôle-clé dans cet ordre mondial repensé 

_si les élites comprennent les revendications légitimes des peuples en termes 

d’identité, de souveraineté (face à une réglementation européenne à outrance), de 

sécurité (et d’emplois) et qui ne relèvent pas du populisme.  

_l’Europe doit donc reconquérir les nombreux eurosceptiques  en proposant  une 

vision commune, par des actions concrètes et positives. 

 

Questions de l’amphi Foch et questions-sms des autres sites (environ 30 mn) 
Hubert Védrine demande à ce qu’on lui pose plusieurs questions avant de commencer à 

répondre. 

 

 
 
_Pour quoi y a-t-il eu une 2

e
 GM après la 1

e
 GM qui devait être la dernière ?la 1

e
 GM a eu 

pour conséquence négative de minimiser la menace nazie… pas de risque de GM aujourd’hui 

_Que pensez vous des nouvelles routes de la soie ?c’est comme la route des Indes jadis, c’est 

très habile, mais tout dépend de la réaction des autres pays… 

_le compromis ne sera-t-il pas difficile à cause des puissances nucléaires ?non car Chine et 

Inde  possèdent aussi l’arme atomique, mais il faut surtout que les occidentaux soient 

favorables à un compromis alors qu’ils ont toujours voulu imposer leurs vues … 

_la crise du multilatéralisme : cause ou conséquence du chaos actuel ?Les deux. Ne pas 

idéaliser le multilatéralisme même si la coopé internationale est bien sûr souhaitable 

_rôle des puissances régionales de l’Europe : Turquie, Russie ? Ces deux pays veulent 

redevenir des empires. Des Etats de l’UE n’auraient jamais accepté l’entrée de la Turquie 

dans l’UE, donc ce processus d’entrée de la Turquie était mal intentionné, il s’agissait surtout 

de consolider les forces démocratiques en Turquie. Les occidentaux ont aussi leur part de 

responsabilité dans la dégradation des relations avec la Russie de Poutine (sans être pro-

Poutine) : l’alliance économique européenne avec l’Ukraine par ex. Ne pas oublier que 

Poutine devient très populaire en Russie lorsqu’il prend le contrepied de l’Occident. Il y a un 



héritage russe en Ukraine… Ne pas avoir des rapports de type « guerre froide » avec Poutine 

aujourd’hui ! : C’est improductif. 

_un étudiant : N’êtes-vous pas trop optimiste à propos de l’UE car des jeunes aujourd’hui 

sont eurosceptiques et votent FN ? Le Brexit est ingérable et sera un bien mauvais exemple, le 

fédéralisme n’est pas du tout à l’ordre du jour. Le populisme n’est pas qu’en Europe. L’UE 

devrait se stabiliser et ses actions concrètes feront baisser les populismes. 

_Pourquoi n’incluez-vous pas les antagonismes religieux dans le chaos mondial ? Le facteur 

religieux compte beaucoup et était très présent dans la théorie du choc des civilisations de 

Huntington. Ne pas oublier aussi le clash des incultures ! La France a minimisé très 

longtemps le risque islamiste, qui est « monstrueux » (car elle avait peur de stigmatiser la 

communauté musulmane de France ), il y a une guerre mondiale dans l’Islam et il faut une 

alliance entre les démocrates et les musulmans modérés pour contrer cette menace. 

_Comment dynamiser l’écologisme mondial  en France?la véritable  échelle est le monde 

(déforestation, usage massif du charbon en Chine, gros trafics entre continents, pollutions des 

océans par les matières plastiques..), la France ne pesant, au regard de son PIB que pour 1% 

dans les émissions de GES mondiales.  Aujourd’hui beaucoup de chinois se mobilisent pour 

leur environnement du fait de la pollution et ils sont friands de solutions technologiques. 

_Peut-on développer encore des plannings familiaux pour réduire la fécondité ?il faut une 

volonté de gouvernements  courageux en Afrique pour promouvoir ces planning familiaux 

que des islamistes ont déjà détruit 3 fois localement ! 

_N’y a-t-il pas d’autres acteurs pouvant intervenir pour repenser l’ordre mondial ? 

Attention : si d’autres acteurs comme les ONG peuvent jouer un rôle, ce sont les Etats qui 

décident toujours et notamment les grandes puissances. 

 

FIN de la visioconférence de l’IHEDN 

 

 

  

 

 


