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GÉO-POLITIQUE, SOCIAL, CULTUREL 



Les limites du Leading from Behind! 

 Obama :It’s economy stupid,,,,,Again 

  

 La perte interne des gains dans la politique 
étrangère: L’élimination des dirigeants d’al 
Qaïda et les limites imposées sur la sur 
extension militaire (retrait de l’Irak sans 
gains tangibles mais sans défaite cuisante: 
L’Iran est le vrai gagnant)  

 



Pas de sondages très éclairants avant la 
désignation du candidat républicain. Gallup 
dit les Américains perplexes et donne 43% à 
Obama et 42% au candidat républicain. 

Obama :Le géant aux pieds d’argile, désavantagé mais favori! 

 

http://www.gallup.com/poll/election.aspx


La course présidentielle: Obama désavantagé! 

Mais favori! 

 

 À observer la volatilité de l’opinion  : 

 La montée non soutenue et réversible du candidat républicain 
surtout Romney 50% 

 Newt Gingrich44% !!Obama 46% 

 Newt Gingrich versus Romney 22 to21% 

 

 Observer le retour du vecteur religieux les Mormons: les 
évangélistes conservateurs avalent leur amertume (ajout le 
sondage sur les valeurs religieux du Président65% des habitants 
considérent que la foi mormone  est assez différente de la leur. 

 Mais Les blancs protestants évangélistes sont parmi les plus 
farouches opposants à Barack Obama : 86% d’entre eux seraient 
prêts à soutenir Romney dans la cadre d’une présidentielle 
l’opposant à l’actuel président américain.  
 
 

 



Le poids des indécis! 

 Les Swing States :Obama est 

perdant(Floride Ohio Nevada New 

Hampshire Il est plus faible que Bush 

 71% le mauvais sens de L’histoire 



Les Etats-Unis et La Russie : la guerre 

froide est-elle vraiment terminée? 

 

• Les États-Unis  « le shérif hésitant » en faveur de la 
démocratie ? 

 

• La Russie est -elle en faveur du status quo? 

 

• La domination sur la Méditerranée ? 

 

 



Regarder vers L’EST 



L’endiguement de la Chine 

 la création prochaine du Partenariat trans-pacifique 
(TPP), une vaste zone de libre-échange entre les États-
Unis et neuf autres pays de l'Apec représentant un tiers 
du PIB mondial (contre un quart pour l'UE), a ouvert par 
contraste des perspectives alléchantes. Même si les fortes 
tensions américano-chinoises formulées en public 
indiquent que le jeu diplomatique et commercial dans la 
région restera dominé par un face-à-face Pékin-
Washington, qui sera tout sauf une promenade de santé. 

 



 
L'Europe face à la crise : éclatement, statu 

quo ou poursuite de l'intégration ? 

 
 



Fin d’un rêve  ou Centralisation fiscale et 

financière 

 La Zone Euro: une seule monnaie et marchés 
indisciplinés! 

 L’Union Européenne: Un acteur politique qui 
a plus d’ambition que de puissance 

 après la Grèce, l’Italie et bien d’autres!! C’est 
mieux de gérer la crise que de mettre fin a cet 
acte de volontariat politique 

 La responsabilité morale de l’Allemagne 



L’Europe: Une question stratégique mais 

Éthique aussi 

 Quel pacte d’honneur entre les riches et les 

pauvres 

 La fin à éviter: le retour à la monnaie 

locale , le retrait des investissements en 

euro serait catastrophique !  



Le Peuple veut la chute du régime! 



Quelle gestion libérale de la pluralité ethnique , religieuse et  

confessionnelle? Le cas de l’Égypte 

 

Le réveil  de la Ligue des États arabes: la locomotive des Pays 

arabes du Golfe 

 

Le Yemen: la sortie de crise? 

 

La Syrie: le piège de la guerre civile? Et  la confrontation entre 

l’Iran et les pouvoirs arabo-sunnites? Et la rivalité entre les 

États-Unis et la Russie ? 

 

  
 

Le printemps arabe entre islamisation, démocratisation et re-

balkanisation 



Wael Ghoneim :Le directeur de Google 

l’activiste 



L’ Exemple!! 

 Tawakul Karman: Prix Nobel!  

 



Le conflit sur la terre de la Palestine: La solution 

des deux États est-elle toujours viable? 

 
 
 



Abbas: Karzai ou Mandela Palestine?  

Le dernier recours pour le déblocage 

- Éléments de l’approche de Abbas: La force tranquille et 
le prends et réclame sans populisme 

 
- État reconnu ou État observateur: La double légitimité 

est incontournable 
 
- Le Hamas: Le moment islamiste 

 
- Rentrée de Hamas sur la scène internationale: Le 

renouement avec Washington 
 
- Le gouvernement israélien: L’embarras et la réplique 



Perspectives  

 
 L’occident stratégique face à ses crises 

internes(Occupy wall Street versus Tea party : la 
crise du néolibéralisme) et face à la 
désoccidentalisation du système international. 

 La vague de la démocratisation au Moyen Orient 
ensanglantée? 

 Le spectre de la guerre au Grand Moyen Orient: 
Israël versus l’Iran? Scénarios de guerre autour des 
puits du pétrole? 



 

 

 

Merci… ! 


