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2015 ?

l’aube de 2015 il est traditionnel de présenter à cha-

cune à chacun d’entre vous les meilleurs vœux de
l’IDRP : une bonne et heureuse année à tous.

C’est aussi l’occasion de formuler des vœux qui nous sont com-

muns : ceux de voir, dans ce monde en crise, reculer la hantise
des guerres qui dévastent tous les continents.

Mais nous savons d’expérience que cet objectif ne sera pas spon-

tanément atteint d’autant que les politiques de force menées,
prétendant conjurer ces guerres , ne font de fait que les aggra-

ver... Il ne le sera que si l’action des forces de paix se développe
avec résolution.

C’est pourquoi nous souhaitons aussi que notre Institut se ren-

force et participe à cette action avec tous les moyens dont il dis-

pose en s’inscrivant avec détermination dans cette perspective.
Bien cordialement et que 2015 voit nos efforts communs aboutir concrètement à des avancées vers l’avènement d’un monde
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enfin humain.

Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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LA DIPLOMATIE FRANÇAISE
ET L’OTAN
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La France est membre de l’OTAN depuis sa
création .

urant des décennies, à des degrés divers, la diplomatie française s’est trouvée marquée par cette appartenance.
L’analyse de cette période serait instructive,
mais dans le laps de temps qui m’est imparti, je
limiterai mon propos à la période actuelle, voire
à venir.

Aujourd’hui on peut déjà mesurer les incidences
négatives, pour la diplomatie française, du glissement atlantiste opéré par la France ces dernières années. Ce glissement s’accentue et il a
été marqué de manière significative par le retour
en 2009 de la France dans le commandement
militaire intégré de l’OTAN; Certes ce retour
semblait prévisible, mais il suscitait contreverses. Jacques Chirac en avait, formulé la demande, mais en l’assortissant. d’aménagements;
A cette demande ainsi formulée, les Américains
lui ont rit au nez. Le retour est aujourd’hui effectif, sans aménagements notables, ni reserves
d’aucune sortes. Cette fois les Américains en
sont ravis.

Cette décision prise par Nicolas Sarkozy est
d’une extrème gravité,car elle concerne la présence de la France dans une structure militaire
,regroupant 28 Etats,dont le leader assure l’intégration, en l’occurrence les Etats-Unis. On sait
que cette structure tend à privilégier les politiques de force, alors qu’en de nombreux cas la
voie diplomatique est à promouvoir. La France
est bien placée pour s’inscrire dans cette
voie.Elle dispose d’atouts importants : elle est
membre permanent du conseil de sécurité de
l’ONU, elle possède un outil diplomatique de
qualité, avec près de 160 ambassadeurs à l’étranger. Elle peut utiliser le capital de sympathie
dont elle dispose auprès de nombreux pays pour
favoriser la médiation et le dialogue dans les
crises. Or ces atouts les autorités françaises tendent à les brader, pour s’inscrire résolument dans
la stratégie développée par les Etats-Unis, par le
biais de l’OTAN; une telle démarche tend à limiter les capacités stratégiques autonomes dont
peut disposer la France, et par la même sa diplomatie en est affectée. Car abandonnant un
profil original et constructif, la diplomatie française passe, pourrait-on dire, d’une diplomatie
sur mesure à une diplomatie de « prèt à porter ».
A savoir une diplomatie pré-établie de l’extérieur.
Pour illustrer mon propos : Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères a fixé comme axe
principal de la diplomatie française : la gestion

des crises. Cet objectif mérite attention, car s’il
est positif à priori, reste à savoir sous quelle
forme on entend le gérer? Le plus souvent, les
situations de crise appellent en priorité des solutions politiques,faites de négociations. Si c’est
l’orientation préconisée la diplomatie française
peut, sans aucun doute, y jouer un rôle à sa mesure. Mais qu’advient-il de ce rôle, si
l’OTAN privilégie les politiques de force? Le
suivisme permanent est à redouter, comme le
montre les positions françaises, sur la Syrie, le
Mali, l’Irak, la crise Ukrainienne.

Certains pensent néammoins que le retour de la
France dans le commandement militaire intégré
de l’OTAN, est susceptible de créer une situation inédite, permettant à la France d’infléchir
de l’intérieur les actions stratégiques de
l’OTAN. On reste perplèxe devant une telle affirmation.Sauf à penser que l’OTAN voit sa
structure se transformer permettant à la France
de s’inscrire à contrario des orientations américaines, soutenues par la quasi-totalité des pays
membres, on peut difficilement penser que la
France soit susceptible de peser en autonomie.
Présentement elle serait seule contre tous.

Que penser du rapport remis en 2012 au président Hollande par Hubert Védrines, ancien ministre des affaires étrangères, aujourd’hui
conseiller de l’Ellysée?, on rappelera que l’objet de ce rapport, demandé par la présidence était
d’examiner les conséquences pour la politique
française de la réintégration de la France dans
les forces militaires intégrées de l’OTAN; A la
lecture on notera les conséquences négatives,
mais elles sont brièvement évoquées, car le rapport considère qu’elles ne sont pas les plus importantes, du fait qu’un retour en arrière ne peut
aujourd’hui être envisagé, il est irréversible.
C’est pourquoi il s’attache à examiner les conséquences nouvelles, offertes par cette nouvelle situation. Dans cet esprit est avancée l’idée, que
l’OTAN peut fournir aujourd’hui un terrain d’influence à la diplomatie française. Et à ce sujet
Hubert Védrines tient à préciser « que la pire des
choses serait de ne pas en être conscient et rester passif ». Ainsi il préconise le développement
d’une politique ambitieuse de la France au sein
de l ’OTAN ; On peut être surpris qu’un homme
d’expérience comme Hubert Védrines, s’inscrive dans une démarche aussi illusoire, au regard de ce qu’est l’OTAN, organisation pilotée,
avec l’accord de la quasi-totalité des pays membres, par les Etats-Unis. La marge de manœuvre
pour la France est plus qu’étroite sinon inexistante. Bien que jusque lors, depuis 2009, la
France n’a pas développé de positions origi-

nales, contestant des décisions prises, on peut
toujours penser qu’y a un début à tout, et que le
regard doit moins porter sur le passé que sur le
présent et sur l’avenir.

Au passage je tiens à préciser , que si j’ai porté
l’accent sur le positionnement d’Hubert Védrines, alors que d’autres diplomates le partagent, cela est du sans doute à sa notoriété, mais
surtout parce que ce positionnement a fait l’objet d’un rapport remis à François Hollande, lequel, semble-t’il a donné son assentiment. On
peut s’interroger, serait-ce devenu le positionnement officiel de la France ?
Pour en revenir au positionnement préconisé par
le rapport : influer veut dire, pouvoir s’exprimer
, peser, contester, voire remettre en cause des décisions prises.Si ce n’est le cas , c’est se condamner , volontairement ou non à s’inscrire dans les
orientations définies.

On constate que depuis la réintégration en 2009,
les représentants français n’ont affirmés, officiellement aucune position originale marquante.
Pire lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu
en septembre à Newport, ils ont soutenu, sans
réserves les profondes adaptations projetées
pour l’OTAN, afin de la rendre apte à intervenir
de manière plus offensive en différentes régions
du monde. Aucune note discordante, ni même
réserve, sur les nouveaux moyens militaires
coordonnés au niveau des Etats, incluant de nouvelles dépenses militaires dans les budgets nationaux. Lors des débats le ministre français de
la défense n’a pas caché son accord avec les propositions formulées par le secrétaire général de
l’époque, Anders
Fogh Rasmussen. Qui influe sur qui? On peut
penser que c’est l’OTAN qui influe sur la diplomatie française.

Ce qui veut dire, selon moi, que la diplomatie
française ne peut trouver sa boussole au sein de
l’OTAN. Tout au contraire son efficacité l’appelle à se dégager de sa tutelle, afin de définir
elle-même ses axes d’orientation. C’est aussi
pourquoi la France doit sortir de l’ OTAN; car
comme a pu le déclarer l’écrivain, Régis Debray
« je ne vois pas très bien ce qu’un pays comme
la France peut espérer de l’OTAN, organisation
inutile, nuisible et dangereuse ». Un point de vue
que je partage.
Jacques Le Dauphin, directeur de l’IDRP

Intervention lors du colloque sur la diplomatie
française
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Colloque

DIPLOMATIE FRANÇAISE :
OÙ EST LA BOUSSOLE ?

Une initiative de la revue Recherches internationales, de la Fondation Gabriel Péri
et de la Commission des relations internationales du PCF
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014, 14H30
ET SAMEDI 29 NOVEMBRE,
TOUTE LA JOURNÉE
PROGRAMME

Espace Oscar Niemeyer,
2, place du Colonel
Fabien 75019 Paris
(Salle des conférences,
1er sous-sol)
Métro : Colonel Fabien

28 NOVEMBRE 2014
Ouverture
• Présentation de la thématique et du déroulé de la rencontre (Michel Maso, directeur de la Fondation Gabriel Péri)
• Conditions de création et histoire de la revue Recherches internationales (Francette Lazard, ancienne directrice de l’Institut
de Recherches marxistes)
• Un panorama d’ensemble de la diplomatie française (Michel Rogalski, CNRS, directeur de la revue Recherches internationales)

1er Axe : La France et ses alliés
Présidence : Michel Maso, directeur de la Fondation Gabriel Péri

• La France et les Etats-Unis : Pierre Guerlain, professeur de civilisation américaine à l’Université Paris Ouest
• La France et l’Otan : Jacques Le Dauphin, secrétaire général Institut de Documentation et Recherche sur la Paix - DRP
• Le couple franco-allemand : Daniel Cirera, directeur Conseil scientifique Fondation Gabriel Péri
• La France et l’Union européenne : Francis Wurtz, ancien parlementaire européen

Discussion/Débat

29 NOVEMBRE
2ème axe : La France et le monde en développement
Présidence : Lydia Samarbakhsh, responsable des relations internationales au PCF

• La France et l’Afrique : André Bellon, ancien président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et rapporteur du
budget de la coopération
• La politique arabe de la France : Denis Sieffert, directeur de Politis
• La France et la Chine : Dominique Bari, journaliste
• La France et l’Amérique latine : Christophe Ventura, chercheur-associé à l’IRIS, rédacteur en chef du site Mémoire des luttes

Discussion/Débat

3ème axe : La France puissance régalienne
Présidence : Daniel Cirera, Secrétaire général du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri

• La diplomatie stratégique de la France : Nils Andersson, essayiste
• La France et le cyberespace : Olivier Kempf, politologue, chercheur associé à l’IRIS
• La France et la finance mondiale : Denis Durand, économiste, syndicaliste à la Banque de France, membre du Conseil économique, social et
environnemental
• La France, puissance maritime : Cyrille P. Coutansais, Directeur de Recherches au Centre stratégique de la Marine
• La France et le Traité transatlantique : Gaël De Santis, journaliste à L'Humanité

Discussion/Débat

29 NOVEMBRE 2014
4ème axe : La France vue d’ailleurs

• Vue de Moscou : Andreï Gratchev, historien, ancien conseiller et porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, membre du Conseil scientifique de la
fondation G Péri.
• Vue de Washington : Philip Golub, Professeur à l'Université américaine de Paris.
• Vue du monde arabe : Samuel Laurent, consultant international

Discussion/Débat

16h00
5ème axe : Quelle alternative diplomatique pour la France ?

Sous forme d’une table-ronde entre intervenants représentant des Fondations politiques :
• Fondation Gabriel Péri : Alain Obadia, président de la Fondation Gabriel Péri
• IRIS : Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
• Fondation Jean-Jaurès : Henri Nallet, président de la Fondation
• Fondation de l’Ecologie Politique : à préciser
• Clôture par Pierre Laurent, secrétaire général du Parti Communiste Français
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le_dauphin@libertysurf.fr - rbille@libertysurf.frrf.fr

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP
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QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.
Au sommaire du numéro de décembre 2014 :

Maurice Buttin; Patrick Margaté; Raphael Porteilla

« SITUATION AU MOYEN-ORIEN »
Daniel Durand :

« DÉSARMEMENT »

 Paul Euzière
L’intervention britannique contre la résistance grècque : prélude à la guerre froide
Coordination du dossier : DIMITRI UZUNIDIS

RECHERCHES INTERNATIONALES
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NOVEMBRE 2014 ( numéro 100 )

 Michel Rogalski

Cent numéros déjà (éditorial)

 Jacques Le Dauphin

OTAN, évolutions et contradictions

 Anthony Maranghir

La politique étrangère américaine face aux « Etats voyous »

 Michel Rogalski

DIPLOMATIE FRANÇAISE : OÙ EST LA BOUSSOLE ?

Ladiplomatie française ou le molletisme en
action ( présentation )

 Nils Andersson

La politique militaire de la France entre
défense et interventionnisme

 Pierre Guerlain

France-Etats-Unis ( 1966-2014 ) :
pouvoirs en déséquilibre et relation
imaginaire

 Daniel Ciréra

Allemagne- France : de la réconciliation au
partenariat inégal

 Francis Wurtz
La France et la construction européenne

 Denis Durand

La diplomatie financière de François Hollande :
une capitulation mûrement posée

 Olivier Kempf.

La cyberestratégie française

 Patrice Bouveret

La France et la diplomatie des ventes
d’armes

 Anne-Cécile Robert

François Hollande l’Africain

 Denis Sieffert

François Hollande et le conflit israélo - palestinien. Unirrésistible parti pris

 Guillaume Morel

Islam : les errances de l’Occident

 Pouria Amirshahi

La francophonie :réalités et potentialités

Traces : discours de Charles
De Gaulle à Phnom Penh
 Alain Ruscio

Charles De Gaulle à PHNOM PENH

ABONNEMENT à RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros )
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)

Abonnement : 1 an – 28 €
Les abonnements et règlements sont à adresser au Réveil des Combattants, 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
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LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Bertrand Badie : « le temps des humiliés »
odile jacob2014
 Bertrand Badie, Dominique Vidal :
« nouvelles guerres, l’état du monde2015 »

 Pascal Boniface : « la France malade du conflit
israelo-palestinien »

 Anouar Bennalek : « tu ne mourras pas ce soir »
Fayard 2014
 Sébastien Boussois : « Israel entre quatre murs »
grip 2014
 Xavier Baron : « le monde en direct »
la découverte2014

 Maurice Bertrand : « Machaviel ou l’illusion
réaliste » l’harmattan2014
 Regis Debray,Renaud Girard :
« que reste-t-il de l’Occident ? »

 Défense nationale 11/14 : « le combat terrestre »
 Défense nationale 12/14 : « la puissance »

 Yann Dall Aglia : « vues, sentences et doctrines
des sages imaginaires » flammarion 2014

 Le monde diplomatique 11/14/ : « objectif du
développement durable »

 Le monde diplomatique 12/14 : « la diplomatie
française à la remorque des Etats-Unis
 L’année stratégique 2015 : armand colin 2014

 La revue internationale et stratégique automne
2014 : mers et océans
 La revue internationale et stratégique hiver
2014 : « un monde surarmé ou désarmé »
 La lettre de Justice et paix 9/14 :
« mémoire des guerres mondiales »

 Edgar Morin : « tribunes et interventions »
l’archipel 2014
 Edgar Morin : « enseigner et vivre »
actes sud 2014
 Manière de voir 12/14 « la Russie »

 Jean-Marc Parisis : « les inoubliables »
flammarion 2014
 Bruno Parmentier : « faim zéro »
la découverte 2014

 Brigitte Haman :« Bertha von Stuer »
turquoise2014

 Planète paix 10/14 : « rendre sa place à l’ONU »

Nicole Gnesotto : « faut-il enterrer la défense
européenne ? » la documentation française 2014

 Jean-Michel Quatrepoint :
« le choc des empires » gallimard 2014

 Susan George : « les usurpateurs » seuil 2014

 Questions internationales 9/14 :
« la Pologne »

 Robert Kaplan : « la revanche du géographe »
gallimard 2014

 Recherches internationales 10/14 :
« l’économie mafieuseet criminelle islamiste »

 Le monde diplomatique 9/14 :
« nouvelle guerre froide »

 Lydie Salveyre : « pas pleurer » seuil 2014

 Olivier Kempf : « l’OTAN du 21ème siècle »
nouvelle édition 2014
 Le monde diplomatique 10/14 : « l’Irak »

 Recherches internationales 11/14 :
« diplomatie française,où est la bousolle ? »
 Dominique Vidal : « Palestine :
le jeu des puissants » actes sud 2014

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif
tél : 06 68 12 82 15
institutidrp@Gmail.com

LES CAHIERS DE L’I.D.R.P.
Abonnez-vous
( 1 an – 4 numéros)
France : 30 € 

Etrangers : 45 € 
Etudiant : 20 € 

Nom....................................................... Prénom……………..
Adresse……………….............................................
Ville…………………….. Code Postal………………

Bulletin à retourner à : I.D.R.P.
Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif Cedex

Devenez adhérent de l'I.D.R.P.
L'I.D.R.P. est une association loi 1901 à but non lucratif.
Les personnes s'intéressant aux activités qu'il déploie peuvent participer à la vie de l'association.
Adhésion 20 €
Demande à adresser à l'I.D.R.P. - Maison de l’A.R.A.C. –
2 place du Méridien - 94807 Villejuif Cedex

