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LE LIVRE DU JOUR

La nouvelle gouvernance mondiale à la loupe

Le sujet. Une crise financière mondiale sans
précédent depuis 1929, un monde de plus en
plus multipolaire, l'élection à la tête des Etats-
Unis, première puissance économique
mondiale, d'un président noir, démocrate et en
rupture totale avec son prédécesseur. L'année
écoulée a vu les cartes du monde en partie
rebattues et les rapports de force profondément
modifiés. Au lendemain du sommet de
Pittsburgh, qui consacre le rôle nouveau du G20
et offre aux grands émergents, Chine en tête, un
poids accru au sein du FMI, l'édition 2010 du
rapport « Ramses » apporte un décryptage
précieux du nouvel ordre mondial. Synthèse,
chapitres thématiques sur les grandes zones
mais aussi sur l'économie, la finance et le climat,

cartes originales, ce rapport « Ramses », publié annuellement par l'Ifri (Institut
francais des relations internationales) est un outil clair et précieux pour tenter
de comprendre le monde en mutation.

La citation. « Le 44e président des Etats-Unis a pris ses fonctions dans la
tempête [...]. En le portant au pouvoir, les Américains ont pressenti qu'il
pouvait être le grand capitaine exigé par la situation. Telle est aussi l'attente du
monde entier. Au moment où j'écris, un léger doute s'est installe. Au-delà des
humeurs, il faut entretenir l'espérance. Peu d'hommes ont été investis de
pareille responsabilité », écrit Thierry de Montbrial, directeur de l'Ifri. A. O.

« Ramses 2010 », « Crise mondiale et gouvernance globale », éditions Dunod,
sous la direction de Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges,
335 pages, 25 euros.


