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La revue d’actualité

Covid-19 - les points à retenir :
 » Fin septembre le cap du million de morts dans le 

monde est franchi. 
 » Des vagues de reconfinement successives dans le 

monde.
 » De multiples annonces de vaccin démontrant un 

enjeu géopolitique considérable. 

Accrochage militaire entre l’Azerbadjian et l’Arménie : 
 » Est ce que c’est la guerre que l’on attendait pour 

déclencher une autre guerre ? Immense inquiétude 
de la communauté internationale.

Etats-Unis : 
 » Le président américain a désigné la juge conser-

vatrice Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth 
Bader Ginsburg à la Cour suprême des Etats-Unis.

 » Si Trump est réellu, l’avenir de l’OTAN n’est pas 
assuré. Si Biden est élu, une fenêtre stratégique 
s’ouvre sur les questions de sécurité. 

L’avenir des démocraties européennes : 
 » En Suisse, pourtant pays neutre, les électeurs ont 

notamment validés à une très faible majorité l’ac-
quisition d’avions de combat pour l’armée.

Brexit : Bruxelles riposte contre le Royaume-Uni : 
 » En réponse à son souhait de revenir sur l’accord 

de Brexit, l’UE  annoncé jeudi 1er octobre le dé-
clenchement d’une procédure d’infraction contre le 
Royaume-Uni

Le thème de la semaine

Avec Dorothée Schmidt directrice de programme à l’IFRI

Les questions

L’escalade Franco-turque en mer Egée :

 » Ce qu’il s’est passé ? Cet été nous avons assisté à 
une projection de puissance de la Turquie en mer 
Egée et plus généralement en Méditerranée. Pour 
répondre aux actions turques, la France a annoncé 
en août le déploiement de deux avions Rafale et 
de deux navires de guerre en Méditerranée orien-
tale en signe de soutien à la Grèce, qui accuse la 
Turquie de mener des recherches énergétiques illé-
gales dans ses eaux.

 » Fin août la presse française s’affolait sur le sujet 
en prenant le parti de la diplomatie française sans 
une réflexion claire sur la diplomatie européenne de 
façon plus large. 

 » Après plusieurs jours d’escalade, une vraie discus-
sion s’est ouverte entre la Grèce et la Turquie au-
tour du partage des eaux territoriales et des ZEE. 
Il s’agit en fait d’un faux dénouement car derrière 
plusieurs enjeux restent en suspens comme la 
question de Chypre qui n’est pas résolue. 

 » Ces évènements montrent qu’il faut rouvrir une né-
gociation autour des relations euro-turques, car le 
pays est un partenaire économique et stratégique 
très important notamment sur les sujets des migra-
tions, de la défense européenne et de la sécurité 
énergétique européenne.

• Quid du rôle de la Turquie dans la crise arménienne 
actuelle ? 

Erdogan ne peut pas se détourner de ce conflit, l’opinion 
publique turque s’est déjà saisie de cette question. Pour 
retrouver du soutien et s’impliquer sur ces frontières il ne 
peut pas s’en détourner. 

• Le rôle de la Russie dans ce même conflit ? 
La Russie est plutôt un allié militaire de l’Arménie, mais 
le pays à tout de même vendu des armements aux deux 
protagonistes. La Russie pourrait être le pays pouvant 
obtenir un cessez-le-feu sur le modèle de la crise sy-
rienne.
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• La positivité de Trump au Covd peut-elle donner un 
avantage substanciel à Biden ? 

Les élections américaines sont difficiles à suivre en rai-
son du système de vote et la question du covid renforce 
cet aspect. La positivité de Trump est un cas inédit et 
relance toute la discussion sur le cadre  institutionnel des 
élections américaines. 

• La situation au Liban et la situation en Syrie ?

Il y a une forme d’inertie en Syrie et une incapacité à re-
trouver une solution politique post-conflit. Au Liban, on 
est directement passé à l’étape post-conflit et dans une 
assistance humanitaire.


