Analyser les mutations. Anticiper les futurs.
Lettre N°3– décembre 2009

EDITORIAL
Les mutations de notre monde requièrent de penser la complexité, ce qui est certainement
l’un des défis les plus excitants à relever, parce qu’il exige une approche non plus
monoculaire et segmentée, mais transdisciplinaire et globale. Globe Expert, l’outil
d’analyse des flux d’information internationaux de G-MAP, avec ses nouvelles
fonctionnalités de simulations prospectives, s’inscrit dans cette logique de complexité. En
effet, ses programmes croisent entropie, statistiques, modélisation mathématique, analyse
sémantique, algorithmes neuronaux et génétiques, tels que ceux dits de « la proie et du
prédateur » ou des « colonies de fourmis », pour les appliquer à l’information. Il en résulte
un système étonnamment « vivant », qui génère en autonomie des cartographies non
seulement objectives, mais aussi objectivantes pour l’analyste qui y est confronté.

Le climat et l’environnement constituant l’un des quatre grands axes de mutation du 21e
siècle définis par G-MAP, le sommet de Copenhague nous a permis de publier, pour la
première fois, des scenarii prospectifs suggérés par l’actualité. Ces simulations ont mis en
évidence des faits d’ores et déjà avérés, d’autres à surveiller, de même que des indices de
risque, des seuils de criticité et des facteurs-clés de dynamiques. Citons-en quelques-uns :
Ø La montée en puissance de la société civile sur une convergence climatique,
économique et sociétale ;
Ø La position de blocage des Etats-Unis et une « impuissance » de l’Union
Européenne en dépit de ses atouts sur le plan de l’action climatique ;
Ø Le « spectre » constant de la problématique agricole et alimentaire ;
Ø La question des transferts de technologies vers les grands émergents et les pays en
développement ;
Ø La complexité d’une situation africaine que les seuls financements et transferts de
technologies ne sauraient résoudre.
Vous pouvez accéder à ces différentes analyses et simulations à partir du mur d’images du
site de Globe Expert : http://open.globe-expert.info.

Au-delà des simulations spécifiques, de leurs rendus cartographiques et des points chauds
décelés, la mise en perspective de ces analyses et scenarii appellent aussi des constats et
interrogations, dont quelques-uns suivent.
Ø L’enjeu climatique est totalement inédit. Pour la première fois, les hommes, leurs
différentes entités de gouvernance font face à une question réellement planétaire.
Même la seconde guerre mondiale et la bipolarisation du monde n’offrent pas pareil
précédent.
Ø La question climatique agit comme un révélateur et un démultiplicateur des
problématiques.
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Ø Par rapport au nouvel équilibre géopolitique mis en évidence, sans aucune surprise,
à l’alliance objective des Etats-Unis et de la Chine, à la position en retrait des « bons
élèves climatiques » que sont l’Europe et le Japon, à l’instrumentalisation des pays
en développement, nous pouvons nous poser la question de la répétition de schémas
classiques, anciens, voire de l’obsolescence d’un monde qui ne se résout pas à
mourir tandis qu’un autre ne parvient pas à naître.
Ø La montée en puissance de la société civile nous interroge sur la démocratie en
général, du moins là où elle existe, et la démocratie d’opinion en particulier, mais
aussi, par voie de conséquence sur la gouvernance, l’équilibre des forces au sein des
cités et les rapports de pression.
Ø Un champ nouveau s’ouvre certainement au droit international, celui du droit
environnemental, allant du statut des réfugiés climatiques à la définition de délits et
« crimes » environnementaux.
Ø In fine, la question posée est celle d’une mutation majeure, et donc de la nécessité,
de la volonté et de la capacité d’innovation des hommes.

Dans les mois qui viennent, nous aurons l’occasion de revenir sur ces différents thèmes, au
cœur du programme de recherche volontairement ambitieux que G-MAP lancera en 2010.
Nous vous en reparlerons !

Pour l’heure, je vous laisse découvrir l’actualité, toujours très riche, des membres de GMAP, et au plaisir de la lecture des extraits de deux ouvrages à la facture originale, à offrir
ou vous offrir en cette période de cadeaux et de vœux.
Bonnes fêtes et très bonne année à tous !

Valérie Fert
Présidente de G-MAP
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Ouïghours de Chine”, par Emmanuel Lincot.
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L’AGENDA DES MEMBRES DE G-MAP
Valérie Fert et Thierry Lorho, membres fondateurs de G-MAP, ont présenté Globe Expert
le 19 novembre dernier, à Genève, dans le cadre du Geneva Centre for Security Policy. Outre
des membres du GCSP, étaient présents des représentants de différentes organisations
internationales – Geneva Peacebuilding Platform, Geneva Centre for the Democratic Control
of the Armed Forces, Centre for Humanitarian Dialogue, United Nations for the Coordination
of Humanitarian Affairs – ainsi que de l’université de Genève, de l’Institut des Hautes Etudes
Internationales et du Développement et de l’université Jean Moulin de Lyon.
François Mabille, doyen de la faculté des Sciences Dociales et Humaines de l’Institut
catholique de Paris de 2005 à décembre 2009, rejoint l’équipe de G-MAP en tant que membre
associé. Docteur en sciences politiques, François Mabille travaille à la croisée des questions
de relations internationales, de sécurité et de société, associant trois domaines d’expertise,
celui de la prévention des conflits, de l’analyse de l’organisation des ONG et des faits
religieux.
Jean Vaissié, officier supérieur de l’armée de l’air (2S), rejoint l’équipe de G-MAP en tant
que membre associé. Après une carrière de commandant dans le transport aérien, Jean Vaissié
a été affecté dans différentes organisations nationales et internationales en tant qu’ingénieur,
spécialiste de l’innovation et de la R&D. Il s’est alors intéressé aux neurosciences et aux
sciences cognitives, développant son expertise actuelle dans le domaine de l’acquisition des
connaissances en situation complexe.
Cyril Musila, membre associé de G-MAP, a participé au Conseil d’Orientation des Acteurs
de la Paix, du 24 au 28 novembre 2009, au Costa Rica, intervenant sur la « Construction de la
Paix dans la Région des Grands Lacs ». Le 28 janvier, il recevra le ministre du Plan de la
RDC, à l’IFRI.
Pour en savoir plus : http://www.ifri.org/?page=detailcontribution&id=5661&id_provenance=79&provenance_context_id=

Le général (2S) Daniel Schaeffer, membre associé de G-MAP, ancien attaché de défense
auprès des ambassades de France de Bangkok, Hanoi et Pékin, était l’un des experts invités
par l’Académie de Diplomatie du Vietnam et l’Association des Juristes Vietnamiens lors de la
conférence internationale qui s’est tenue les 26 et 27 novembre à Hanoi : « The South China
Sea: Cooperation for Regional Security and Development ».
Tanguy Struye de Swielande, membre fondateur de G-MAP et coordonnateur de la chaire
« Union Européenne – Chine » au sein de l’Université Catholique de Louvain, nous fait part
du lancement des notes d’analyse de la chaire : « Piraterie maritime », « Chine et
Softpower », « Offensive chinoise en Afrique », « Stratégie spatiale militaire chinoise ».
Pour en savoir plus : http://www.uclouvain.be/269395.html
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Après la création en 2006 à New York de la Commission de Consolidation de la Paix de
l’ONU (UNPBC), le Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP) –où enseigne Marc
Finaud, Membre fondateur de G-MAP-, en collaboration avec l’Institut des Hautes Etudes
internationales et de Développement de Genève (IHEID), le Bureau des Quakers de l’ONU à
Genève (QUNO) et l’ONG Interpeace, a mis sur pied un réseau d’institutions
gouvernementales et non gouvernementales basées à Genève et actives dans les divers aspects
de la reconstruction post-conflit et de la consolidation à long terme de la paix. Ce réseau
dénommé Geneva Peacebuilding Platform (GPP) regroupe désormais plus de 70
organisations, dont il coordonne et fait connaître les activités, tout en assurant la liaison avec
le Bureau de Soutien à la Consolidation de la Paix de l’ONU à New York (UNPBSO). La
GPP, à l’occasion de son Forum annuel, vient d’accueillir la nouvelle Secrétaire générale
adjointe pour la Consolidation de la Paix, Judy Cheng-Hopkins.
Pour en savoir plus : www.gpplatform.ch

L’immeuble de l’Organisation Mondiale de la Météorologie à Genève. Il abrite, entre
autres, le Geneva Centre for Security Policy et le Geneva Peacebuilding Platform.
Conçu pour répondre aux exigences du changement climatique, c’est ici que la décision
de créer le GIEC fut prise en 1988.
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BONNES FEUILLES

“The Weak Send Rocks,
The Strong Send Rockets”
Par Marek Arnaud
Strategic Publishing Group

Derrière ce titre énigmatique se cache une compilation originale, en anglais et en français,
d’aphorismes et maximes inspirés chez un diplomate européen par vingt ans de sa carrière.
Des heures sombres de la Russie soviétique aux plages australiennes en passant par la Terre
Sainte déchirée par la violence, il nous montre avec philosophie que l’humour est une des
conditions de la survie et facilite les relations humaines. Il complète cette collection par
plusieurs centaines de citations, anecdotes ou blagues – parfois politiquement incorrectes –
transmises par ses amis sur Internet. Un ‘must’ pour qui partage son aversion pour la langue
de bois des politiciens et le jargon technocratique. Petit échantillon pour une mise en appétit
avant de commander et de consommer avec délectation !
" A lesson sometimes forgotten: if you send your troops for a trip they may trip into a trap.

" In some countries, women are sentenced to be stoned. Those countries are still in the
Stone Age.
" People are fed up with urban violence: they want to live in cities not in atrocities.
" The blindness of Justice is in the eye of the beholder.
" Because of its price, real estate in Sydney should be called surreal estate.
" In the Middle East peace process, you need to be dead serious about the deadline in order
to break the deadlock.
" The Oslo Process: Oh! Slow Process!
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" Many people ask what the price of peace will be. They don’t ask what the cost of war is.
" There are those who aim at a noble peace, and others at a Nobel Peace Prize.
" In the Foreign Service, people are used to lip service.
" The end of the Cold War was warmly welcomed.
" L’abstention aux élections françaises expliquée par la pauvreté : certains votent, d’autres
vivotent.
" Dans des réunions de chefs d’Etat, certains sont des potes et d’autres des despotes.
" Le passé explique le présent, mais il complique l’avenir.
Commande en ligne :
http://www.strategicpublishinggroup.com/title/TheWeakSendRocksTheStrongSendRockets.html

“Carnets Ouïghours
de Chine”
Par Emmanuel Lincot
Editions Koutoubia
Emmanuel Lincot est directeur de la chaire d’Etudes
Chinoises Contemporaines à l’Institut Catholique
de Paris, spécialiste d’histoire culturelle chinoise
contemporaine.

Ces carnets ouïghours sont un véritable carnet de voyage : journal d’un itinéraire du
Pavillon des Jades de la Cité Interdite à la frontière kirghize où l’auteur note ses rencontres,
ses impressions, ses réflexions d’une écriture impressionniste où sa connaissance intime de la
Chine et son impressionnante culture sont autant de touches qui invitent à aller plus loin dans
la connaissance de ce Xinjiang (Nouvelle Frontière) chinois, Turkestan des Ouïghours, une
partie du monde qui, il y a un siècle, demeurait la seule à ne pas avoir été cartographiée. Les
temps ont changé : des routes, des aéroports ont été aménagés. Des vagues de migrants Han
s’y établissent comme au Tibet voisin, bouleversant les modes de vie traditionnels. Les
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tensions s’accroissent. Des attentats ont lieu. Des résistances s’organisent, passives dans la
majorité des cas. Elles témoignent cependant d’une chose : le grand rêve de l’Etat national
chinois rencontre ses limites. Les frustrations identitaires et religieuses des Ouïghours
suffiront à nourrir pour longtemps des foyers de conflits.
Extraits, à lire avec une tasse de thé brûlant, noir de préférence, à portée de main.

Inshisha
« Le matin, tout est calme. Quelques ânes remorquent leur cargaison de melons ou de bois
morts sous les tonnelles de coloquintes. Des muezzins psalmodient les prières. Je suis assis
sur un billot de bois, sirotant un thé aux côtés d’autres hommes équipés de tuniques et de
bottes qu’ils s’apprêtent à ôter pour se recueillir dans une mosquée voisine.
Les mosquées et les écoles coraniques du Xinjiang sont sobres. Seule la porte est parfois
richement décorée de svastikas, réminiscences des croyances zoroastriennes, qui complètent
la beauté des tapis où s’entrelacent des motifs. Les Ouïghours du Sud ont préservé une
tradition soufie qui eut à souffrir des persécutions maoïstes et staliniennes.
Il y a moins de cinquante ans, dans ces oasis proches du Tibet, l’exégèse coranique se lisait
encore en persan. Si elle n’est pas l’apanage du soufisme d’Asie centrale, la tradition
littéraire mystique persane se retrouvait au Tibet, sous la plume notamment d’un poète
nommé Fazîl Allâh, traducteur en vers tibétains du Gulistân et du Bustân du fameux poète
persan du XIIIe siècle Sa’dî, particulièrement prisé et cité par les savants de la
Naqshbandiyya.
Célèbre confrérie soufie, la Naqshbandiyya a établi en Chine turcophone un vaste réseau de
solidarités à partir du XVIIe siècle. Elle n’a cessé de véhiculer la théosophie d’Ibn Arabî
(1165 – 1241) qui intervient dans le monde et dans son cours historique, comme pratique et
comme doctrine prônant l’accomplissement de la règle dite du « voyage dans la patrie »
(safar dar watan).
La pensée d’Ibn Arabî a inspiré le grand mystique Attar au XIIe-XIIIe siècle. Dans l’un
comme pour l’autre, hors de Dieu, rien n’existe vraiment. Il faut donc chercher la proximité
de ce Dieu intérieur à l’âme, dont il est le vrai soi. A travers leur œuvre, domine la
conception d’une idée parfaite et pure, le Dieu des philosophes occasionnalistes comme
Descartes et Malebranche…. »

Kachgar
« Vieille ville. Elle a des allures de Casbah. Des effets de contre-jour dans les ruelles me font
penser à Peshawar non loin de la frontière afghane. C’est la ville originelle, en partie
circulaire, et établie à l’intérieur des anciennes murailles qui existaient avant l’arrivée de
l’armée Rouge. Elle se déploie dans un entrelacs de petits immeubles, d’escaliers, de petits
terrains vagues, d’appartements à moitié vides, de cours intérieures magnifiques dans la
fraîcheur… D’autres ruelles sont plus animées, avec leurs minuscules boutiques de fruitiers,
d’épiciers, de marchands de sucreries et de gâteaux à l’huile que les Hui appellent youxiang,
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de barbiers enfin rasant de près de solides gaillards kirghizes et tadjiks venus de leur
montagne.
Véritable ville-monde, Kachgar était en interaction avec la Chine, la Turquie, la Russie,
l’Europe et l’Asie centrale. Pendant des siècles, nomades et sédentaires ont cohabité dans sa
périphérie. De cette fusion de tant de peuples naquit au Moyen-Age un âge d’or de la culture
et de la science avec Al-Khawarizmi (IXe siècle) dont le nom fut transcrit en latin
(Algoritmus), mais aussi Al-Biruni (Xe siècle), géologue et grand voyageur qui, à l’instar
d’Hérodote, laissa à la postérité la description d’un grand nombre de peuples de l’Asie.
L’indépendance des anciennes républiques soviétiques de l’Asie Centrale a permis de se
réapproprier un ensemble d’identités que ce soient de grandes figures de la théologie comme
Ismaïl a-Boukhari (IXe siècle), auteur du plus important recueil de hâdiths ou les
Moutazilites qui souhaitaient concilier foi et raison… »

Epilogue
« La notion d’idjma (accord unanime de la communauté), dans le monde musulman, joue un
rôle théologique et politique central. Si l’on se tourne vers la Chine, l’impératif d’harmonie
renvoie dans ce pays à une vision de la légitimité fondée sur la fusion des différents ordres de
la volonté humaine, de la morale et de la nature, qui exclut de considérer positivement le
conflit. Les unités de bien commun et de cohésion sociale s’y superposent complètement.
La pensée chinoise a toujours reconnu l’idée non d’un équilibre entre des pouvoirs et des
contre-pouvoirs, ni d’une unité de la communauté dont l’expression la plus haute fut en Islam
le Califat, mais bien de « contre-règles en consonance avec le Dao » (fanding hedong). Entre
la règle fixe et le Dao en mutation perpétuelle il n’y a pas contradiction mais
complémentarité.
Tant l’exercice du pouvoir que la vision chinoise du monde relèvent d’un accommodement
constant entre la règle et le Dao. Conséquence de cette économie politique,
l’accomplissement de la souveraineté ne s’acquiert que comme une entreprise de
transformation collective à partir d’un esprit qui s’établit au centre. Elle confond dans ses
institutions le légal, le politique, le moral, le religieux en une même immanence.
Elle s’oppose pour les Ouïghours au devoir légal communautaire d’un peuple dont la religion
est attachée à une langue sacrée, l’arabe, et à un ordonnancement théologico-politique de sa
propre société. »

NOUS CONTACTER
contact@gmap-center.org
33 (0)1 58 64 36 05
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