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Qu’est-ce que la puissance? 

Capacité de faire, faire faire ou empêcher de faire… 
• La puissance permet de détruire, non de triompher 
• La stratégie du désordre devient plus attrayante pour les plus faibles… 
• Toute initiative de puissance créée aussitôt des risques de désordre et de 

contestation 
• La puissance devient la principale cible à contester 



CRITERES ET MANIFESTATIONS DE LA PUISSANCE 

• Les critères traditionnels de la puissance: territoire, démographie, contrôle des 
étendues maritimes, puissance militaire, poids économique 

• Le contrôle des espaces virtuels comme instrument de la puissance 
 
 

• Hard Power 
 
 
 
 
 
 

 
• Soft power 
 
 
 
 
• Smart power 



L’évolution du concept de puissance 

• La logique guerrière de certains Etats occidentaux a donné un formidable coup de fouet 
aux logiques identitaires 
 

• La puissance appelle désormais la contestation 
 

• La puissance perd son pouvoir de négociation et de compromis 
 

• Mais les Etats continuent à instrumentaliser les formes non étatique de la violence au 
péril de leur propre survie 
 

• Les mobilisations identitaires font régresser la puissance 
 

• La théorie de la stabilité hégémonique a laissé la place à l’instabilité hégémonique 
 

• La puissance a donc débouché sur une illusion 
 

• Le soft power est devenu largement inopérant… 
 





Conclusion 

• Les perspectives actuelles: 
 

• La disparition de la puissance 
 

• L’émergence d’un monde bipolaire et l’émergence de 
deux ensembles concurrentiels : l’OTAN et l’OCS * 
 

• Le succès du jihadisme « califaire » * 
 

• La multiplication des nationalismes et des conflits 
violents 



L’Organisation de Coopération de Shanghai 











Merci ! 

lionel.vairon@cec-consulting.eu 
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