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DANS LE MONDE : CARTES ---> Présentation par l'éditeur : En sept années d¹existence, jamais
Diplomatie n¹aura autant rencontré de difficultés pour présenter le regard des responsables politiques
internationaux. Sur les deux principaux dossiers, la politique étrangère de l¹Europe et la stratégie de la
France au Sahel, la plus grande des réserves est de mise auprès du cabinet de Catherine Ashton (dans le
premier cas) et des ministères français concernés (dans le second). Les sujets sont éminemment sensibles.
Une question reste alors en suspens : s¹agit-il pour ces décideurs publics de remettre à plus tard la
présentation de leurs choix politiques ou, tout simplement, leurs choix politiques sont-ils toujours dans
l¹attente d¹une prise de décision qui tarde à se préciser ? Dans tous les cas, un tel silence laisse perplexe,
et l¹on peut se demander si certains ne souffrent pas tout simplement d¹une réelle défaillance en termes de
stratégie de communication, alors même que la politique internationale devient chaque jour un peu plus
une affaire de médiatisation. Au-delà des enjeux d¹une diplomatie européenne et de la situation
géopolitique du Sahel, Diplomatie porte son regard sur l¹Asie centrale au coeur des rivalités entre
puissances, anciennes et nouvelles, ainsi que sur la situation très préoccupante des déchets militaires
stockés sur le continent européen. L¹ensemble est servi par un abondant corpus de cartes originales. --->
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centrale L¹action de la Chine en Asie centrale, entretien avec Thierry Kellner, chercheur associé au
Centre d¹études asiatiques (IHEID, Genève), au CECID (ULB/Bruxelles) et au BICCS (VUB/Bruxelles).
La Russie et le « chaudron » centrasiatique, entretien avec René Cagnat, colonel (e.r.), docteur en
sciences politiques, ancien attaché militaire en URSS, Bulgarie, Roumanie, Ouzbékistan et enfin au
Kirghizstan. ________________________________________________________________ ->
DOSSIER : Politique étrangère de l¹Europe : comment passer au monde d¹après ? Regard sur la politique
étrangère de l¹Europe, entretien avec S.E.M. Philippe Etienne, représentant permanent de la France auprès
de l¹Union européenne. La porte étroite vers la puissance européenne, par Maxime Lefèbvre, diplomate et
professeur en questions internationales à l¹Institut d¹études politiques de Paris. Fondateur du site Europinfo.eu. Tableau de bord etst Les chiffres clés de l¹Europe Une politique étrangère européenne est-elle
possible ?, par Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Atlas géopolitique
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Stratégies... Sahel : quelles stratégies pour éviter la montée des périls ? Vulnérabilités et facteurs

d¹insécurité au Sahel, par Mehdi Taje, géopoliticien, spécialiste du Sahel et des méthodologies de la
prospective. > Portfolio etst Regards sur les Touaregs du Niger L¹océan sahélien sous contrôle : comment
les réseaux traditionnels s¹affranchissent de la distance et des frontières, par Jean-Marc Roda, Patrick
Langbour chercheurs au Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD), et Yeboa Alexis Koffi, Société de Développement des Forêts (Côte d¹Ivoire).
> Cartographie etst Le Sahel : crise alimentaire et malnutrition Cartographie etst Le Sahel : carrefour
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