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Dans le G8 il n’y a ni la 
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Thierry de Montbrial, directeur de l’Ifri, définit les 
enjeux d’une gouvernance mondiale garante de 
stabilité dans un contexte de globalisation 
des crises et des révolutions. 

   

 Dans le G8 il n’y a ni la Chine ni l’Inde» 

Alors que s’ouvre le 26 mai à Deauville le G 8, l’instance regroupant les sept pays les plus 

industrialisés (Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Japon, Canada, Italie) plus la 

Russie, Thierry de Montbrial, directeur général de l’Institut français des relations internationales 

(Ifri), le grand think tank français qu’il a fondé en 1979, définit les enjeux d’une gouvernance 

mondiale. 

A quoi sert aujourd’hui un G8 ? 

C’est effectivement toute la question. La montée en force du G 20 - qui réunit les principales 

puissances économiques de la planète, c’est-à-dire les membres du G 8 mais aussi les émergents 

et pesant quelque 85 % du PNB mondial - a clairement posé le problème de la légitimité et de 

l’efficacité du G 8. Quand Nicolas Sarkozy avait présenté la double présidence française du G 8 et 

du G 20, j’avais été très frappé par le fait qu’il avait été extrêmement long sur les objectifs du G 

20 et qu’il était passé rapidement sur ceux du G 8, tout en expliquant qu’il était important de 

maintenir les deux séparément. S’il existe une division du travail naturelle entre les deux 

instances, c’est celle entre l’économique et le politique. Mais c’est une différence assez artificielle 

dans un monde globalisé. Le premier G 20 en 2008 - regroupant les chefs d’Etat et de 

gouvernement alors qu’existait depuis longtemps un G 20 des ministres des Finances - fut un 

succès sur le plan psychologique face au vent de panique entraîné par la crise financière. C’était 

d’ailleurs une initiative française de Nicolas Sarkozy, comme le premier G 5 lancé en 1975 par 

Valéry Giscard d’Estaing, devenu ensuite G 7 avec l’arrivée de l’Italie et du Canada, puis G 8 

avec celle de la Russie, après la chute de l’URSS, pour des raisons avant tout politiques. 

Faut-il fusionner G 8 et G 20 pour créer une instance de gouvernance mondiale ? 
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Dans le G 8, il n’y a par exemple ni l’Inde ni la Chine. Si le G 8 doit survivre, ce serait à mon avis 

en tant qu’instance représentant les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies 

mais pas dans la composition actuelle qui représente les vainqueurs de 1945. Mais la réforme du 

Conseil de sécurité est aussi indispensable que difficile à mettre en œuvre. Le problème pour le G 

20 est celui de son efficacité vu le nombre de pays représentés. Or, pour être légitime sur le long 

terme, il faut montrer une certaine efficacité. D’où la proposition, lancée l’an dernier par les 

Coréens lors de leur présidence, d’un secrétariat permanent. L’une des très rares mesures concrète 

du G 20 avait été la réforme du Fonds monétaire international (FMI), mais on peut se demander si 

une conférence ad hoc n’aurait pas abouti au même résultat. Le risque est de voir de telles 

instances devenir une sorte de séminaire de réflexion annuel des chefs d’Etat et de gouvernement 

sur l’état du monde, qui se mettent ainsi dans une position de think tank, alors que leur rôle doit 

être de prendre des décisions. 

Le départ de Dominique Strauss-Kahn risque-t-il de déstabiliser le FMI ? 

Le FMI est une très grande institution capable de résister à un choc comme la mise à l’écart de 

Dominique Strauss-Kahn. L’hypothèse la plus vraisemblable est que le processus de son 

remplacement prendra quelque temps. Les pays émergents entendent bien récupérer le poste, soit 

tout de suite, sinon au tour suivant. Ils ne manquent d’ailleurs pas d’excellents candidats. 

Les révolutions du printemps arabe représentent-elles un bouleversement majeur ? 

C’est une évidence, au moins potentiellement, mais il est aussi absolument impossible de dire ce 

que ces mouvements donneront. Les révolutions européennes de 1830 et surtout 1848 - que l’on 

appela le «printemps des peuples» - mêlaient nationalisme et libéralisme, deux notions 

sensiblement différentes. Elles ont abouti pour l’essentiel à la réaction et au conservatisme. 

Nous nous trouvons face à des pays qui sont très différents malgré une aire civilisationnelle 

commune. Ces mouvements vont durer des années et, vraisemblablement, ils vont se terminer au 

moins provisoirement de façon très différente. La Libye, par exemple, restera-t-elle un Etat 

unitaire ? On peut noter aussi que certains pays comme l’Algérie ont à peine bougé. En outre, à 

l’heure de la mondialisation, il peut y avoir des effets tout à fait inattendus de propagation de tels 

mouvements bien au-delà de l’aire concernée. La Chine s’inquiète car, malgré sa réussite 

économique, il y a de réels éléments de fragilité dans le régime. La légitimité du parti unique 

dépend entièrement de la poursuite de la croissance et de l’espoir pour tous les Chinois de 

l’amélioration de leur sort dans un avenir pas trop lointain. 

Les révolutions arabes en sont donc seulement à leur début… 

Dans l’histoire des révolutions, les régimes qui prennent le pouvoir sont toujours balayés ensuite. 

Les révolutions dévorent leurs enfants. La démocratie est une lente construction. Pour la France, il 

y eut après 1848, le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte puis le Second Empire avant 

d’arriver à la IIIe République. Dans le monde arabe, la démocratie est peu enracinée. Il faut donc 



s’attendre à de longues évolutions et surtout à des évolutions différenciées selon les pays. Ces 

mouvements sont nés sur fond de nationalisme, mais principalement d’aspirations, notamment des 

jeunes qui constituent l’écrasante majorité de ces populations, à bénéficier des libertés 

élémentaires qui ne sont pas seulement les libertés politiques. Il y a aussi des forces conservatrices 

puissantes dont on mesure mal l’influence parce qu’on les connaît peu. En Egypte, la révolution 

n’a pas été faite par les Frères musulmans mais ils restent la force la plus organisée de 

l’opposition et il y a de bonnes chances qu’ils jouent un rôle important ces prochaines années. 

L’armée dans ce pays n’a en outre pas choisi sa posture finale. D’où l’évocation récurrente d’un 

modèle turc, c’est-à-dire de la possibilité de régimes laïcs, potentiellement démocratiques, à 

l’ombre de la force militaire. 

L’irruption de la révolution tunisienne née de l’immolation d’un jeune diplômé chômeur 

puis son effet domino n’est-elle pas une leçon d’humilité pour diplomates et analystes ? 

Il y a une illusion très répandue : celle du déterminisme rétrospectif, c’est-à-dire de penser que ce 

qui s’est passé ne pouvait pas ne pas se passer. A propos des révolutions, Tocqueville avait déjà 

noté que les régimes rigides, autoritaires, condamnés à terme en raison même de leur rigidité, ne 

sont jamais tant vulnérables qu’au moment où ils commencent à vouloir se réformer. L’histoire 

multiplie ce genre d’exemples, qu’il s’agisse de la Russie des Romanov, de l’Iran du shah ou de 

l’URSS de Gorbatchev. 

L’illusion est de croire que ces bouleversements doivent nécessairement se produire. Il y a en effet 

l’alternative des réformes bien conduites. Orfèvre en la matière, Bismarck disait cyniquement 

: «Réprimer d’abord, réformer ensuite.» Cela veut dire que si l’on veut réussir des réformes, il 

faut les mener en position de force et non de faiblesse. Rien n’est donc inévitable. L’URSS, sous 

une forme totalement différente du passé, aurait pu continuer à exister s’il n’y avait pas eu un 

certain nombre de contingences qui se sont entremêlées, comme le caractère de Gorbatchev, 

l’unification allemande, le coup d’Etat raté des conservateurs. Ni les Républiques d’Asie centrale, 

ni l’Ukraine ou la Biélorussie ne voulaient alors de la fin de l’URSS. Seuls les pays baltes, voire 

la Géorgie et la Moldavie, souhaitaient vraiment s’en séparer. 

On ne peut donc pas prévoir ? 

C’est comme pour les tremblements de terre : on sait où ils auront lieu mais nul ne peut prédire 

quand, même quelques minutes avant la secousse. Un régime rigide, qui a réussi à se maintenir en 

évitant les réformes ratées, est certes à terme condamné. Il est en revanche impossible de savoir 

quand se produira l’effondrement, car la clause déclenchante est toujours contingente. 

Qui peut dire quand implosera la Corée du Nord ? La Corée du Sud aussi bien que le Japon, la 

Chine, la Russie et les Etats-Unis, souhaitent éviter un effondrement qui les mettrait, pour des 

raisons différentes, chacun en difficulté. Ces pays pourraient se rassembler à réfléchir sur le quoi 

faire au cas où… mais en faisant cela, ils créeraient une situation nouvelle à même de déclencher 

ce qu’ils veulent justement éviter. L’effet papillon est ce qui caractérise la mondialisation 



moderne. Elle est un changement de nature et pas seulement de degré de l’interdépendance. 

N’importe quoi n’importe où peut avoir des conséquences surprenantes dans n’importe quel autre 

endroit de la planète. Dans les années 90, les premières crises financières, comme celle de la 

Thaïlande, se sont répercutées en Russie puis en Argentine et au Mexique. C’était déjà un effet de 

ce genre. 

Le fait que nous soyons dans un «monde post-américain» complique-t-il encore la donne 

pour une gouvernance mondiale ? 

Les Etats-Unis restent de loin la première puissance mondiale. Mais à la fois pour des raisons de 

politique intérieure américaine et pour des raisons objectives, ils n’ont plus les moyens d’assurer 

la gouvernance mondiale ni même le leadership. C’est une situation très délicate. Nous avons 

lancé en 2008 la World Policy Conference. La quatrième édition se tiendra à Vienne en décembre. 

Elle réunit chefs d’Etat et hautes personnalités internationales afin de réfléchir à ces questions. Le 

risque que la mondialisation conduise à des situations imprévisibles et catastrophiques est grand. 

D’où la nécessité de procédures de régulation pour assurer la stabilité structurelle du système 

international. La stabilité structurelle, cela ne veut pas dire la stabilité totale, l’équilibre des forces 

qui sont des notions conservatrices. 

Il s’agit d’organiser des changements pour qu’ils puissent avoir lieu, tout en évitant les grandes 

déstabilisations et la perte de contrôle. Toute la difficulté consiste à mettre en œuvre de tels 

mécanismes. Il faut en effet qu’ils soient diversifiés selon les sujets, qu’ils intègrent suffisamment 

d’acteurs - et les plus pertinents - mais toutefois en nombre limité pour que le processus de 

décision soit efficace. L’assemblée générale des Nations unies reste la référence mais ce système 

montre rapidement ses limites comme on le voit par exemple dans les grandes négociations sur le 

climat avec tous les Etats membres de l’ONU qui ne peuvent être qu’un échec vu le nombre de 

participants. Il s’agit donc de trouver un compromis entre tous ces éléments. 

Marc Semo 
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