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En cet été 2014, l’Irak est plus que jamais au bord de l’écla-
tement. Selon Nancy Pelosi chef de file du parti démocrate à la 
Chambre des représentants aux États-Unis, « C’est la politique 
erronée qui nous a menés sur ce chemin il y a onze ans. » (citée 
dans Le Monde du  13 juin  20014). En effet, après la gestion 
désastreuse de l’affaire afghane, l’invasion de l’Irak en mars 2003 
a conduit à livrer le pays à des groupes chiites pro iraniens qui 
ont profité de l’absurde démantèlement de l’État baasiste et de 
l’armée par le « gauleiter » Paul Brenner. Pour imposer leur carte 
d’un « nouveau Moyen-Orient », les États-Unis ont choisi de 
faire éclater la plus vieille nation du monde en livrant le pays à des 
bandes ethniques ou confessionnelles. Du coup, l’État moderne 
et laïc mis en place par le Baas depuis 1968 a fait place au pouvoir 
groupes sectaires à la solde de l’étranger et ressuscitant de vielles 
rivalités et de vieilles rancunes.

Le Premier ministre arrivé de Téhéran où il militait au sein du 
parti terroriste du Dawa ne pouvait être que la marionnette de 
ses protecteurs iraniens qui n’avait en vue que la revanche sur la 
guerre Irak-Iran des années 1980 et leur rêve d’hégémonie régio-
nale. Par haine et sectarisme, Nouri el Maliki a non seulement 
été incapable de promouvoir l’entente nationale et de protéger les 
plus faibles (par exemple les 3 ou 4 % de chrétiens), mais encore il 
a multiplié les provocations et même les crimes contre les Irakiens 
sunnites (mais aussi des chiites baassistes) et il a tout fait pour 
provoquer une guerre entre Arabes sunnites (33 % de la popula-
tion) et Arabes chiites (près de 50 %), tandis qu’au nord du pays, 
les Kurdes (sunnites non-arabes représentant environ 15 % de la 
population) marchent vers le séparatisme avec la bénédiction des 
États-Unis et des Israéliens très présents dans cette partie du pays.

Il n’en fallait pas plus pour donner un élan à la résistance 
nationaliste, d’abord regroupée autour des baassistes dirigés par 
Ezzat Ibrahim, un proche du Président Saddam Hussein, des pa-
triotes, le conseil des oulémas sunnites et des chefs de tribus. Peu 
à, peu l’intensification de la politique de division confessionnelle 
voulue par Maliki et l’Iran a conduit à durcir encore plus les posi-
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tions des uns et des autres, ce qui a ouvert la voie à des groupes 
radicaux comme l’État islamique en Irak et en grande Syrie (al 
Dawla al Islāmiyya fi al-Irāq wa al Cham). Il est notable que ce 
groupe est certes actif mais assez peu nombreux (moins de 8 000 
combattants) et si la population sunnite, tout hostile au régime 
sectaire de Bagdad, n’a pas mal accueilli les succès des insurgés, 
elle est davantage proche des baassistes et des oulémas ou des 
chefs de tribus traditionnels dont il ne faut pas minimiser le rôle. 
Si tel n’était pas le cas, on ne voit pas comment une grande ville 
comme Mossoul et des provinces entière pourraient être contrô-
lées par les quelques milliers de combattants de l’État islamique.

 En réalité c’est un nouveau développement de la guerre entre 
Arabes et Perses, dont l’enjeu est l’Irak et la Syrie où les tergiver-
sations occidentales, notamment américaines, ont permis la sur-
vie du régime avec l’aide des miliciens iraniens et du hezbollah. 
En même temps, comme en Syrie, l’Irak a vu des mouvements 
radicaux prospérer sur le terreau d’un conflit acharné. En Irak 
comme en Syrie les tyrannies au pouvoir ont instrumentalisé ces 
mouvements pour en faire des épouvantails afin de faire pen-
cher les États-Unis et l’Occident en leur faveur. C’est dans ce 
contexte qu’il est possible de constater une sorte de retournement 
des alliances. Barak Obama a l’obsession de conclure à n’importe 
quel prix un accord sur le nucléaire (dont on sait qu’il n’empê-
chera pas plus le régime des mollahs de poursuivre son objectif 
que le prétendu démantèlement des armes chimiques du régime 
syrien ne l’empêche de continuer à massacrer son peuple). Dans 
ces conditions, il ménage Téhéran en Syrie et en Irak, il continue 
à soutenir le régime de Maliki contre tout sens commun. Désor-
mais, certains proches de l’administration Obama n’hésitent pas 
à dire que la théocratie totalitaire et sectaire de Téhéran est « un 
allié naturel des États-Unis ». De telles affirmations sont évidem-
ment de nature à provoquer l’inquiétude des États du Golfe arabe 
qui seraient les premières victimes du renversement des alliances.

Une fois de plus, les États-Unis menacent d’ouvrir une dan-
gereuse boîte de Pandore en déstabilisant les grandes constantes 
géopolitiques du Proche-Orient. C’est dire si la France doit main-
tenir sa ligne contre le régime syrien et faire montre de méfiance 
vis-à-vis du régime iranien des mollahs qui constitue une menace 
pour tous les pays de la région. Paris a tout intérêt à consolider ses 
alliances avec les monarchies du Golfe arabe pour jouer son rôle 
consistant à peser sur le respect des grands équilibres régionaux, 
dans la ligne d’une politique arabe de la France qui devrait rester 
l’un des piliers d’une diplomatie ambitieuse.
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C’est par un tweet du terne Herman Van Rompuy – dont on appren-
dra sans doute à presque tous les citoyens européens en passant qu’il était 
pour quelques heures encore président du Conseil européen - que l’on a 
eu confirmation de ce que l’on pressentait inéluctable, la désignation par 
les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union euro-
péenne, comme candidat à la présidence de la Commission européenne, 
de Jean-Claude Junker. Il reste à attendre la confirmation de ce choix par 
le Parlement le 16 juillet, mais la conjonction de la majorité du PPE et de 
l’effacement du PSE semble indiquer que la partie est là aussi gagnée – ce 
ralliement des sociaux-démocrates entraînant d’ailleurs de sordides mar-
chandages pour les places à attribuer.

Quant à la manière dont le président de la Commission va envisager 
les rapports entre Union et États membres, le passé du Luxembourgeois 
parle pour lui. Négociateur et signataire du traité de Maastricht (1991-
1992), membre du Conseil européen de 1995 à 2013, Junker a toujours 
été un partisan affirmé d’une Europe fédérale aux ordres de laquelle les 
États seraient invités à se soumettre en silence… et leurs peuples plus en-
core. En 2003 ce démocrate pointilleux estimait par exemple pour justifier 
la fuite en avant du processus européen que « si on continue à ne plus 
prendre de risque pour la chose européenne, parce qu’il y a des réticences 
nationales par ci et par là, alors nous ne ferons plus rien en Europe ».

En 2005, lors du vote du traité dit « Constitution », il avait d’abord 
évoqué l’éventualité du rejet français comme « une catastrophe pour la 
France, pour Chirac et pour le monde entier ». Le cataclysme survenu, il 
avait ensuite tenté de nier l’évidence, déclarant, comme ces médecins qui 
s’acharnent sur un cadavre : « la Constitution européenne n’est pas morte, 
le processus de la ratification doit se poursuivre », avant d’accuser Français 
et Néerlandais de s’être « trompés ».

En 2008, il se félicitait donc sans surprise de la ratification parlemen-
taire du traité de Lisbonne : « En France, Nicolas Sarkozy avait dit, avec 
beaucoup de courage, avant les deux tours de scrutin de l’élection présiden-
tielle, qu’il ne soumettrait pas le nouveau texte à référendum. Cette déci-
sion lève une sérieuse hypothèque en France et, aussi, dans d’autres pays. 
Plusieurs États membres auraient pu se lancer dans l’aventure référendaire 
si la France y avait eu de nouveau recours… J’emploie le mot « aventure » 
à dessein car, même si le référendum est démocratique [sic !], il entre dans 
cette catégorie imprévisible… ».

On notera en passant qu’il a dû démissionner de ses fonctions de 
Premier ministre luxembourgeois (1995-2013) en juillet 2013, suite à un 
scandale mettant en cause les services de renseignement de son pays. Ces 
derniers avaient en effet constitué une police politique secrète fichant de 
manière illégale un grand nombre de leurs concitoyens.

Quant à ses autres capacités, on se contentera de rappeler qu’il a été 
de 2004 à 2013 le patron de l’Eurogroupe, qui rassemble les ministres des 
Finances des pays de la zone euro… et qu’il a toujours jalousement préservé 
les intérêts d’un Luxembourg dont il refuse qu’on le traite de paradis fiscal. 
On comprend qu’au sein même du PPE près du quart des délégués ait 
préféré s’abstenir au moment de le choisir, et qu’il n’ait donc été élu que 
par 47 % des inscrits !

Nicolas Sarkozy s’était opposé à ce que Junker devienne président du 
Conseil européen en 2009, le jugeant trop inféodé à l’Allemagne, et c’est 
bien ici une victoire personnelle d’Angela Merkel contre un David Came-
ron, cherchant jusqu’au dernier moment à éviter la désignation du pou-
lain de Berlin. On peut penser que dans les mois qui viennent, contre le 

UNION EUROPÉENNE : LE CHOIX DE JUNKER

maintien du Royaume-Uni dans l’Union, Junker, qui s’est toujours opposé 
à une « Europe à la carte », sera contraint de manger son chapeau… et se 
rattrapera contre des pays qui n’ont pas de dirigeants capables de manifester 
de manière aussi affirmée leur indépendance.

Ainsi, il est vraisemblable que toute renégociation du « Pacte de stabi-
lité », ce mythe auquel s’accroche une France incapable de tenir ses engage-
ments financiers, se verra opposer un ferme veto comme le souhaite l’Alle-
magne. Pierre Moscovici, a beau expliquer que la construction européenne 
doit être « moins libérale » - comme demander que dans l’équipe de Junker 
« les sociaux-démocrates et la France doivent avoir toute leur place », mais 
il est vrai qu’il se rêve commissaire -, il est en effet permis de douter de 
l’efficacité de telles incantations.

Approche très personnelle de la démocratie ou du rôle des États, reste 
la place de l’Union Européenne sur la scène internationale. Sans surprise, 
Jean-Claude Junker s’aligne ici strictement sur les intérêts américains. Lors 
de la crise ukrainienne d’une part, il a déclaré que l’Union aurait dû accor-
der un soutien financier plus important à l’Ukraine, dans le cadre des négo-
ciations de l’accord d’association, pour mieux contrer la Russie, et ajouté : 
« Si la Russie ne prend pas de mesures pour une désescalade du conflit, 
nous devons élaborer d’urgence de nouvelles sanctions et couper le flux 
monétaire vers la Russie ».

Mais il y a surtout le traité de partenariat transatlantique, traité de 
libre-échange négocié depuis juin 2013 par la Commission dans la plus 
grande discrétion, loin des peuples et de leurs représentants, une discré-
tion d’ailleurs défendue par Junker au motif du caractère « stratégique des 
négociations ». Sur ce texte, qui va permettre aux industriels américains 
d’imposer aux Européens leurs normes économiques, Junker a été des plus 
clairs : « Je serai le Président de la Commission qui mènera à bien le par-
tenariat commercial transatlantique. Ce traité est une opportunité formi-
dable tant pour les États-Unis que pour nous ». Certes, il a ajouté qu’il 
ne transigerait pas « avec nos normes européennes concernant la sécurité 
alimentaire, la diversité culturelle, le respect de l’environnement et la pro-
tection des données personnelles ». Mais on voit mal comment une telle 
déclaration pourrait être autre que de principe, le traité mettant en place 
un mécanisme de règlement des différends par des tribunaux d’arbitrage 
indépendants défavorables à l’établissement de tout « protectionnisme ». 
Ce Traité vise en fait simplement à être le pendant économique de ce volet 
militaire de la subordination de l’Union européenne aux États-Unis que 
représente actuellement l’OTAN, nous éloignant un peu plus de la chimère 
d’une « Europe-puissance ».

Voici donc l’homme dont le Conseil européen vient de faire don à 
cette Union qui n’a jamais été autant en crise, financière, morale ou poli-
tique ; cette Union qui a moins de frontières que jamais, et qui est chaque 
jour un peu plus à la remorque des intérêts d’outre-Atlantique. Les der-
nières élections européennes, avec à peine 43 % de participation, ont vu 
la montée des votes « eurosceptiques » - en fait « Union-sceptiques », car 
l’Europe est une chose et l’Union européenne en est une tout autre. La cote 
de confiance des institutions de l’Union n’a jamais été aussi faible. Certains 
pays majeurs se posent très sérieusement la question de rester ou non dans 
un bateau qui fait eau de toutes parts… Question « timing », comme on 
dit à Bruxelles, il n’est pas évident que le choix d’un oligarque fédéraliste 
s’imposait.

 Christophe Boutin
Professeur des universités
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Le roi Mohammed VI a 
effectué, du 30 mai au 1er juin, 
une visite en Tunisie. Mar-
quée un discours du souverain 
marocain devant l’Assemblée 
nationale constituante et la 

signature, sous la présidence des deux chefs d’État, de nombreux 
accords bilatéraux intéressant les secteurs public et privé, cette 
troisième visite du Roi du Maroc en Tunisie depuis son introni-
sation se déroule dans le contexte particulier des efforts déployés 
par les Tunisiens pour mettre fin au chaos et aux tensions qui 
ont suivi les événements révolutionnaires de janvier 2011, avec la 
chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011.

Le Maroc qui est le seul pays de la région à avoir su antici-
per les évolutions en introduisant progressivement les réformes 
nécessaires pour préserver son équilibre interne et son modèle de 
développement global, n’a cessé d’affirmer que la stabilité de la 
Tunisie constitue un facteur essentiel et primordial de la stabilité 
et de la paix régionale, en particulier dans le Maghreb arabe.

Une approche commune entre les deux pays permet d’envisa-
ger une coopération stratégique qui s’appuiera à la fois sur des re-
lations historiques et sur une vision commune de l’avenir. Les re-

VISITE DU ROI DU MAROC À TUNIS,  
UN ENJEU STRATÉGIQUE

lations maroco-tunisiennes sont en effet anciennes. Aujourd’hui 
les deux pays sont bien déterminés à donner une forte impulsion 
à leurs relations de coopération bilatérale, notamment sur le plan 
de l’économie et des échanges commerciaux qui restent en deçà 
des potentialités. Sur ce point la vision du développement de la 
coopération sud-sud, chère au Roi Mohammed VI, en particu-
lier entre pays maghrébins et africains, pourrait être le socle d’un 
mouvement nouveau.

Sur le plan politique et sécuritaire, la convergence des vues 
entre le Maroc et la Tunisie sur la plupart des problèmes concer-
nant l’espace maghrébin, l’Afrique et la région de la Méditer-
ranée, traduit une même approche empreinte de sagesse, de 
modération et d’ouverture. À tous égards, la coopération entre 
Tunis et Rabat revêt donc une dimension stratégique de première 
importance. C’est à la fois une ardente obligation pour renforcer 
les synergies sud sud, un outil essentiel pour construire les futurs 
grands axes d’intégration régionale et un facteur indispensable de 
la stabilité et la sécurité au sud de la Méditerranée.

CSP

LA FEMME DANS LES RELIGIONS MONOTHÉISTES 
La revue Société, droit et religion, aux éditions du CNRS, publie, dans 

son numéro de juin 2014, un sujet sur un thème important et d’actua-
lité, « La femme dans les religions monothéistes ». Il s’agit des communi-
cations au colloque organisé par l’Observatoire d’études géopolitiques et  
l’ISESCO, à l’Unesco à Paris.

Qui ne perçoit les questions fondamentales soulevées par un tel sujet ? 
Que disent les trois religions monothéistes (catholique, juive et musul-
mane) du statut de la femme au sein du couple, de la famille, de la société ? 
Est-elle réellement placée dans une situation d’inégalité juridique et fac-
tuelle par rapport aux hommes ? De tels questionnements invitent à croiser 
les points de vue disciplinaires : juridique, philosophique, politiste, sociolo-
gique, théologique… tout en envisageant la femme à la fois comme épouse, 
comme mère, mais également comme un « agent économique » susceptible 
d’exercer une fonction publique ou privé. Il ne peut être question de résu-
mer la mission de la femme à son rôle au sein de la famille.

Le dossier réunit présente plusieurs points qu’il est possible de résumer 
très brièvement. En premier lieu, les différentes présentations montrent 
clairement la nécessité d’une distinction claire des points de vue. Il importe 
à cet égard de bien dissocier la « norme religieuse » relative au statut des 
femmes dans les religions monothéistes, de « son application », de la « ré-
ception » qui est faîte de celles-ci. Il ne faut donc pas confondre la « norme 
religieuse » et la perception que peuvent en avoir les individus. L’étude doit 
impérativement intégrer sur ce point les acquis des « droits internes des 
religions » (voir sur ce point, notre introduction au premier numéro de la 
Revue Société, droit et religion, CNRS éditions). À cet égard, et sans entrer 
dans la discussion théorique au sujet de la définition d’un ordre juridique, 
nous posons comme axiome, dans le cadre de ce dossier, la définition de 
l’ordre juridique au sens retenu par le juriste italien Santi Romano qui 
retient une conception pluraliste des ordres juridiques et admet que les 

religions peuvent donner naissance à des ordres juridiques. Il retient, au 
premier plan, l’ordre juridique de l’Église catholique, mais bien évidem-
ment l’analyse peut s’appliquer à aux religions juive et musulmane.

En second lieu, les interventions présentées conduisent le juriste de 
droit public à s’interroger sur les liens nécessaires entre les « ordres juri-
diques religieux » et l’ordre juridique étatique. Comment est reçue la 
« norme religieuse » au sein de l’ordre juridique étatique ? Jusqu’où l’ap-
plication des droits fondamentaux peut-elle conduire à remettre en cause 
certaines situations considérées généralement comme inégalitaires entre 
l’homme et la femme ?

En réponse à ces interrogations, les textes ici publiés apportent des 
éléments de réponse qui permettent de mieux saisir un certain nombre 
d’enjeux soulevés par le statut de la femme au sein des grandes religions 
monothéistes et permettent incontestablement de remettre en cause cer-
tains préjugés et idées rapides trop largement diffusées.

 Thierry Rambaud
Professeur des universités

La femme dans les religions 
monothéistes, dossier (Charles 
Saint-Prot, Abdulaziz Othman 
Altwaijri, Jean-Marie Heydt, 
Gabrielle Atlan,  Marie-Geneviève 
Missègue, Zeina el Tibi, Fawzia 
Al Ashmaw, Thierry Rambaud) in 
Société, Droit & Religion, n° 4, 
Paris, CNRS éditions, 2014.
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L’OEG REÇOIT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ECSSR D’ABOU DHABI
Le 20 mai 2014, l’Observatoire d’études géopolitiques et le Centre Maurice 
Hauriou de l’Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité ont reçu au 
siège de l’OEG, le Dr Jamal Sanad el Suwaidi, directeur général du Centre 
d’études stratégiques et de la recherche des Émirats arabes unis (ECSSR) 
à Abou Dhabi, qui a présenté et signé son récent ouvrage intitulé « Pros-
pects for the American Age : Sovereignty and Influence in the New World 
Order ». Une très nombreuse assistance a assisté à cette rencontre à l’issue de 
laquelle l’OEG et l’ECSSR ont conclu un accord de partenariat.

LES ÉTATS EURO-MÉDITERRANÉENS  
FACE À UNE MÊME MENACE « JIHADISTE »
Sous le thème « Le jihadisme européen et ses conséquences pour la sécurité 
dans l’espace méditerranéen », ce colloque organisé par le Centre marocain 
d’études stratégiques a réuni des responsables de la sécurité, des chercheurs 
et des représentants d’organisations internationales à Tanger, le vendredi 
23 mai. Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopo-
litiques a participé à ces travaux et a présenté une communication sur le 
thème de l’instrumentalisation de l’Islam par les extrémistes. Il a notam-
ment exposé que l’Islam a été pris en otage par les extrémistes. Il faut libérer 
l’Islam de leurs griffes. Confronté à une guerre idéologique, il est nécessaire 
de lancer une contre-offensive idéologique tous azimuts. Le rôle joué par les 
responsables religieux dans ce travail est essentiel, car les prétendus jihadistes 
ont une interprétation fausse et pervertie de l’Islam. Les pays occidentaux 
feraient très bien de travailler plus étroitement avec les pays qui ont une plus 
grande expérience dans ce domaine, comme le Maroc.

FORUM DE L’IMRI À CASABLANCA
Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques a par-
ticipé au Forum de l’Institut marocain de relations internationales, à Casa-
blanca les 13 et 14 juin 2014 ? Ce forum a eu pour thème « Afrique : Quels 
enjeux géostratégiques et économiques pour le Maroc ? » Les participants 
ont traité des sujets suivants : L’Afrique, un grand potentiel géostratégique 
et économique : Quelles conditions pour un développement durable ? ; les 
relations politiques et économiques Maroc/Afrique ; Quelle stratégie pour la 
politique africaine du Maroc ?

CONFÉRENCE DU CENTRE NORD SUD  
DU CONSEIL DE L’EUROPE À RABAT
Zeina el Tibi, présidente de l’OEG a participé à la 3e Conférence interna-
tionale du Processus Nord-Sud pour le renforcement du rôle des femmes 
sur « La participation des femmes à la vie politique dans le pays du Sud et 
de l’Est de la Méditerranée : défis et opportunités», les 17 au 18 juin 2014 à 
Rabat. Cette conférence a été organisée par le Centre Nord Sud du Conseil 
de l’Europe en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et de la 
coopération du royaume du Maroc.  


