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Les Européens ont construit un modèle qui 
inspire le monde

Entretien avec Florence Gaub, directrice adjointe de l’Institut d’études de sécurité de l’UE

Les choix que l’Europe doit faire au-
jourd’hui vous semblent particulièrement 
déterminants en vue de 2030. Mais qu’est-
ce que notre période a de particulier ?
Nous sommes vraiment à un moment décisif 
parce que cinq grandes questions, pas forcément 
liées, se conjuguent. J’appelle cela « compres-
sion time », un temps de compression, parce 
que les décisions que l’on va prendre aujourd’hui 
auront des conséquences très importantes pour 
l’avenir, au moins jusqu’en 2030. D’un côté, le 
changement géostratégique : le monde politique, 
notre relation européenne avec le reste du monde, 
notamment les États-Unis et la Chine. Mais aussi 
le changement dans le travail : le remplacement 
d’humains par des robots, qui va modifier notre 
manière de travailler et notre économie. Ensuite, 
le changement climatique avec, d’une part, la 
réaction aux changements inévitablement subis 
et, d’autre part, les décisions destinées à ralen-

tir l’évolution du changement climatique. Lié 
à cela, il y a aussi le changement énergétique : 
une transition énergétique se produira en Eu-
rope et notamment aussi en Chine, le leader en 
technologies des énergies renouvelables. Enfin, 
le changement démographique, notamment en 
Europe, en Russie et en Chine où en 2030, la po-
pulation sera moins nombreuse qu’aujourd’hui, 
au contraire de l’Afrique et de l’Asie, avec toutes 
les conséquences qui en découlent. La conjugai-
son de ces cinq changements, très profonds et 
indépendants, va nous affecter chacun sans qu’on 
le sente très précisément. Cela explique cette 
angoisse qu’on ressent un peu partout. Mais à 
un moment donné, on finira par trouver des ré-
ponses et un peu plus de certitudes.

Vous parlez de « mega-trends » à un ho-
rizon de 2030, c’est-à-dire un futur assez 
proche. Quelles sont ces grandes lignes 
de force identifiées ?
La traduction française est peut-être plus adap-
tée, comparable à un glacier, énorme, qui bouge 
lentement mais avec des conséquences extrême-
ment importantes. En termes de prospectives, 
il ne suffit pas d’identifier une tendance mais il 
faut se poser la question de la signification. Ces 
« mega-trends » ne sont pas des tendances que 
l’on peut facilement changer, elles s’imposent. La 
première est le changement géopolitique qui est 
perçu avant tout comme une menace. Dévelop-
pement de la Chine, émergence de l’Inde, démo-
graphie africaine... où sommes-nous, Européens, 
dans ce contexte ? Le monde se développe da-
vantage au pluriel ; je n’aime pas le terme mul-
tipolaire car la multipolarité est plutôt connotée 
« Guerre froide » : des amis autour d’un grand 
pays. En fait, le monde pluriel sera plutôt un ré-
seau d’acteurs tous liés entre eux, qui va modifier 
les échanges entre les États.
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...plus en phase avec l’interdépendance…
C’est cela exactement. Ce ne sera pas forcément 
un beau monde sans conflits mais la notion de 
puissance va changer puisqu’il n’y aura plus un 
État dominant les autres. Il faudra beaucoup plus 
jouer la carte de la persuasion. Ce sont les rela-
tions qui vont déterminer la puissance : échanges 
économiques, alliances militaires, industries 
touristiques, les réseaux routiers... L’initiative 
chinoise Belt and Road1 s’inscrit très clairement 
dans cette logique de réseau. C’est pour moi le 
plus grand changement, bien que les Américains 
tentent de modifier cette tendance par la voie de 
la force. Je ne pense pas qu’ils y parviendront 
car cette tendance est une conséquence de 5 
décennies de développement économique mon-
dial, qui fait que la classe moyenne a augmenté, 
la pauvreté a diminué, la condition humaine s’est 
beaucoup améliorée, même si beaucoup reste à 
faire et que la condition de la planète s’est vrai-
ment dégradée. Je n’ai pas peur de cela car, en 
tant qu’Européens, cela fait 50 ans que l’on pra-
tique les échanges et qu’on a appris à gérer les 
conflits entre nous : nous sommes déjà adaptés 
à ce monde.

Les États-Unis ont une énorme puissance 
militaire dont ils ont eux-mêmes vu les 
limites dans les dernières décennies. La 
réticence naturelle européenne à utiliser 
la force, certes nécessaire mais complé-
mentaire d’autres moyens est-elle perti-
nente ?
Effectivement, je pense que les guerres interéta-
tiques sont en voie de disparition, pas complè-
tement mais en baisse sensible. La guerre est 
devenue plus chère du fait de la technologie et il 
existe beaucoup plus de moyens pour résoudre 
les conflits. Ceux-ci ne vont pas disparaître car 
la majorité d’entre eux sont intraétatiques. Plu-
sieurs des « mega-trends » vont jouer un rôle en 
Afrique, en Asie, peut-être en Amérique latine où 
l’urbanisation est très accélérée2. Le changement 
climatique et la connectivité – la puissance des 
réseaux sociaux – peuvent catalyser des bulles 
de violence qui nécessiteront des moyens mili-
taires. Je comprends la réticence européenne par 
rapport à l’emploi de la force, mais il faut arrêter 

de croire qu’on pourra se satisfaire d’une réponse 
uniquement politique. En Libye, par exemple, les 
milices doivent être prises en compte, elles font 
partie du problème, voire ont contribué à le créer. 
Un équilibre est à trouver entre solution politique 
et militaire ; quand il y a déjà un état conflictuel 
sur le terrain, les moyens militaires crédibilisent 
les choix politiques.

Cet équilibre est parfois compliqué, 
comme l’attaque du 14 septembre 2019 
contre les installations d’Aramco en Ara-
bie saoudite…
Cela, c’est l’avenir des conflits interétatiques : 
l’« hybrid warfare ». L’attaque n’est pas formel-
lement identifiée. Même si les Iraniens ont été 
désignés par certains, il y a quand même un 
doute. On ne déclare plus la guerre, c’était la 
logique du siècle dernier. Aujourd’hui, c’est très 
technologique, laisse peu de traces et ne dissipe 
pas totalement le doute sur l’origine, afin de ré-
duire la réaction internationale. Comment être 

L’ouvrage Global Trends to 2030 a été dirigé par 
Florence Gaub avec une équipe interinstitutionnelle 
européenne dans le cadre de l’European Strategy and 
Policy Analysis System (ESPAS) . Il est accessible sur le 
site www .iss .europa .eu .
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1 : Les Routes de la soie.

2 : Voir l’article de l’urbaniste 
international Eric Huybrecht dans 
ce numéro.
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La réélection de Donald Trump en 2020 donnerait 
une nouvelle impulsion en faveur de la « souveraineté 
européenne », mais dans l’autre cas, la tendance 
américaine qu’il exprime ne s’arrêterait sans doute pas 
avec lui .

en guerre avec quelqu’un qui ne se déclare pas 
comme agresseur ? D’un autre côté, les Saou-
diens n’ont pas pris formellement position à ce 
jour sur l’identité de leur agresseur, ce qui aurait 
des conséquences militaires et politiques. On 
observe donc attentivement cet événement qui 
pourrait devenir un modèle d’action de vive force 
à l’avenir.

Ce sera un défi pour l’Union européenne, 
très attachée à l’État de droit...
Justement, nous sommes en train de préparer 
une publication intitulée Gardians of the Galaxy3, 
qui précisera le positionnement européen par 
rapport aux agissements répréhensibles de cer-
tains États dans le cyberespace, où se pose un 
problème similaire d’identification de l’attaquant. 
En fait, on s’est éloigné de cette question souvent 
inextricable au profit de celle de due diligence4 : 
si l’attaque provient d’un État, cet État en est res-
ponsable. Il a le devoir de ne pas laisser agir des 
hackers malfaisants à partir de son territoire.

Jean-Dominique Giuliani parle de la prise 
de conscience des Européens qu’ils n’ont 
pas de meilleur allié qu’eux-mêmes5. 
Vous les sentez sur cette voie ?
Effectivement, quand on relit le discours d’Ursula 
von der Leyen, présidente de la Commission eu-

ropéenne, et l’agenda stratégique du Conseil, on 
perçoit la notion de souveraineté stratégique. Cette 
expression-là a été choisie plutôt qu’autonomie 
stratégique, un peu teintée d’anti-américanisme. 
Certains États sont très pour, comme la France – 
c’est dans son ADN politique –, d’autres ont une 
vision du monde avec une politique étrangère qui 
s’étend au-delà de l’Europe, mais d’autres encore 
se voient avant tout comme Européens sans né-
cessairement se donner une vision mondiale. Le 
think tank European Council on Foreign Relations 
a récemment sondé les États membres au sujet de 
la Chine. Le sondage montre que la moitié d’entre 
eux ne pensent pas que la Chine influence la po-
litique étrangère européenne, alors que je pense 
que c’est le cas en France, en Allemagne, en Ita-
lie, pour ne citer que ceux-là. Il reste à faire un 
travail de conviction et de persuasion. La France 
va jouer un rôle déterminant dans ce débat de 
savoir où en sera l’Europe en 2030, en matière 
de souveraineté stratégique. La tendance géné-
rale est cependant dans ce sens. L’élection pré-
sidentielle américaine, l’année prochaine, sera un 
moment décisif pour beaucoup d’Européens qui 
espèrent que si Donald Trump n’est pas réélu, on 
pourra revenir à des relations euro-américaines 
plus ouvertes. Personnellement, je n’en suis pas 
sûre et surtout, selon l’expression « Trump is big-
ger than Trump »6, il n’est pas un phénomène en 
tant qu’individu mais exprime plutôt une grande 
tendance américaine. Sa réélection donnerait un 
boost encore plus important à la souveraineté 
stratégique européenne. En bref, cette notion est 
très partagée en Europe, même si sa dimension, 
sa profondeur, son urgence ne le sont pas autant. 
Les Européens sont en route !7

Vous sentez les opinions publiques en 
avance par rapport aux classes politiques 
nationales sur ce sujet ?
C’est aussi l’une des « mega-trends ». Grâce aux 
réseaux connectés, les gens se retrouvent beau-
coup plus facilement alors que cela passait aupa-
ravant par les partis politiques. Ces mouvements 
développent une force incroyable mais parfois 
pour des moments spontanés et très courts. Ils 
poussent en effet les politiques dans une certaine 
direction sous l’effet d’une sorte de conscience 
collective de centaines de milliers de personnes, 
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3 : En référence aux Marvel 
Comics des années 1920 où de 
super héros s’opposent à des 
criminels intergalactiques.

4 : Concept anglo-saxon 
qui s’apparente à un devoir 
élémentaire de précaution.

5 : Voir l’entretien avec Jean-
Dominique Giuliani dans ce 
numéro.

6 : Dmitri Travin, European 
University at St. Petersburg.

7 : «Give the people what they 
want : Popular demand for a 
strong European foreign policy » 
(www.ecfr.eu).
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comme des sociétés animales qui fonctionnent 
de manière décentralisée sans qu’on sache vrai-
ment comment. C’est cette « Hive mind »8 qui 
permet aux gens d’être en avance sur les poli-
tiques. Dans ce sens, nos démocraties sont deve-
nues plus fortes, malgré le risque de kidnapping 
par un mouvement populiste, que je vois comme 
un effet de transition. Ils traduisent la résistance 
aux changements, par crainte de ceux-ci, mais je 
ne les crois pas capables d’inverser la tendance. 
Ce sont des défis pour les partis politiques de 
s’adapter à ces phénomènes.

Vous voyez l’opinion publique euro-
péenne comme une composante de la 
puissance aujourd’hui ?
Oui et la légitimité surtout. Je suis persuadée, 
même si on a l’impression que nous avons des 
contradictions avec les droits de l’homme dans 
nos relations avec certains pays, que l’on entre 
dans une nouvelle phase de participation poli-
tique grâce aux réseaux sociaux et ce que j’appelle 
la « visualisation des choses ». Une photo – celle 
de l’enfant syrien retrouvé noyé sur une plage, par 
exemple – ou une vidéo peuvent créer des bulles 
politiques très importantes, des mouvements 
d’opinion internationale qui vont contraindre 
les décideurs politiques. Je suis persuadée qu’à 
Hong Kong, la Chine a dû se restreindre parce 
que le monde regarde ce qui se passe. On n’est 
plus dans les années 1980 où Pékin pouvait se 
permettre un massacre sur la place Tian’anmen 
sans craindre la réponse de millions de gens avec 
un simple téléphone portable. Tout cela est désor-
mais hors du contrôle des décideurs politiques. 

L’opinion publique va protéger les droits de 
l’homme que l’on peut visualiser non sans émo-
tion9. Malgré la technologie moderne, l’émotion 
est dans notre essence humaine, s’exprime par 
réaction rapide aux informations et agrège des 
foules. C’est pour cela aussi que les fake news 
marchent aussi bien. 

Finalement, en quoi le monde a-t-il be-
soin d’Europe ?
Nous, les Européens, on se sent très mal du fait 
d’un passé lourd – colonisations, exploitations, 
destructions… – on a l’impression que l’avenir 

n’a pas une place pour nous, au contraire d’autres 
puissances, et que notre continent perd en dé-
mographie et influence. Pourtant j’ai demandé à 
un réfugié syrien si le mode de vie de son pays 
lui manquait. Il a fait remarquer la chance que les 
Européens ont de vivre sur leur continent, comme 
individus avec leurs ambitions, la liberté d’agir, 
la protection sociale, la culture et le profond hu-
manisme européen. N’oublions pas que ce que 
nous avons acquis reste un modèle qui inspire 
beaucoup dans le monde. Nous ne sommes peut-
être pas aussi entrepreneurs que les États-Unis, 
mais il y a ici un espace pour inventer et progres-
ser, c’est notre point fort. Ce qu’on a contribué à 
faire peut nous aider à nous redonner du sens. Au 
fond, il n’y a pas de théorie politique qui explique 
pourquoi l’Union européenne existe. En théorie, 
cet organisme politique ne devrait pas exister et 
cela surprend le monde. Je suis persuadée que 
l’avenir est européen.

Propos recueillis par Jean-François Morel

Migrants en Serbie, en 2015, bloqués à la frontière avec la Hongrie qui vient de la fermer . Les 
Européens s’interrogent sur leur avenir quand la perception de leur continent est l’une des 
meilleures au monde .

Florence Gaub est directrice adjointe de l’Institut d’études de 
sécurité de l’Union européenne, chargée de la coordination 
des recherches et spécialisée dans le Moyen Orient et l’Afrique 
du nord. Elle a auparavant travaillé au Collège de défense de 
l’OTAN et au Parlement allemand.
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8 : Hive mind : l’esprit de la ruche, 
défini comme “the collective 
mental activity expressed in 
the complex, coordinated 
behavior of a colony of social 
insects regarded as comparable 
to a single mind controlling 
the behavior of an individual 
organism” (Merriam-Webster).

9 : Voir l’entretien avec le 
philosophe des droits de l’homme 
Guy Haarscher dans ce numéro.
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