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Les entretiens mensuels géopolitiques du directeur

Géopolitique et guerre économique
Jean-François Fiorina s’entretient avec Ali Laïdi
Journaliste, chroniqueur sur l'intelligence
économique à France 24, docteur en science
politique et chercheur à l'IRIS, Ali Laïdi s'est imposé
au fil des ans comme l'un des meilleurs spécialistes
français de la guerre économique. Sa toute récente
Histoire de la guerre mondiale économique (Perrin,
septembre 2016) montre que celle-ci est aussi vieille
que l'humanité. Mais aujourd'hui, curieusement, les
Européens se refusent à admettre la cruelle réalité de
la guerre économique et ses intimes relations avec
la géopolitique. Pourquoi ? Comment y remédier ?
Ali Laïdi et Jean-François Fiorina : la guerre économique n'est pas
une guerre pour l'économie, mais un conflit politique mené sur le
terrain économique, en vue de maintenir ou accroître sa puissance.

Pour quels enjeux ? A l'heure où la standardisation
des produits à l'échelle mondiale entraine celle
des comportements et met en péril la diversité des
sociétés humaines, Ali Laïdi tire le signal d'alarme.

Quand on parle de guerre économique, on pense d’emblée aux batailles entre grands
groupes mondiaux ou aux négociations entre Etats. Mais l’on n’imagine pas qu’elle ait en
fait existé de tout temps, comme vous le démontrez. Selon vous, la guerre économique est
quasiment consubstantielle aux sociétés humaines…

C’est exact. Je dirai que des guerres préhistoriques à la surveillance économique de
masse mise en œuvre par la NSA, on assiste au développement du même processus. Si
les choses ont bien sûr évolué dans la forme, sur le fond les problématiques demeurent
identiques. Aussi loin que l’on remonte dans le temps, on s’aperçoit que les sociétés
cherchent à préserver ou accroître leur puissance via la maîtrise des richesses. Dans
l’antiquité, les Phéniciens usaient de leur religion pour sceller des accords commerciaux
avec leurs affidés, qu’ils avaient auparavant convertis pour imposer leurs codes (leurs
normes dirait-on aujourd’hui…) et donc asseoir leur autorité. A l’autre bout du monde,
les Chinois protégeaient farouchement le secret de la fabrication de la soie, laquelle
était non seulement un enjeu économique mais également un enjeu de puissance,
puisqu’elle pouvait être utilisée comme une monnaie au même titre que l’or ou l’argent.
On comprend mieux dans ces conditions que la violation du secret de fabrication de la
soie au profit d’un étranger ait été puni de mort ! Ces deux exemples pris parmi une
multitude d’autres que je cite dans mon livre, prouvent qu’aussi loin que l’on remonte à
travers le temps, le commerce n’a jamais garanti la paix.
Quelle définition donnez-vous de la guerre économique ?

A mes yeux, la guerre économique est l'utilisation des moyens déloyaux et illégaux
dans la conquête ou la préservation des marchés, en temps de paix comme en temps
de guerre. Mais je note qu'il n'existe pas de définition de ce concept d'un point de
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vue académique, ce qui est révélateur de la frilosité du monde universitaire français
sur le sujet ! Or cette guerre économique peut prendre mille visages. Elle oppose des
Etats entre eux, des Etats et des entreprises, voire des Etats et des individus, comme
c'est le cas aux Etats-Unis quand les frères Koch entendent empêcher le président
américain d'adopter telle ou telle décision. Les ONG sont bien sûr de la partie, avec
un poids considérable parfois, comme on le voit avec Greenpeace. Il ne s'agit pas
pour autant de sombrer dans la paranoïa. Bien sûr, la grande majorité des relations
économiques se déroule sur un mode loyal. Mais si l'on veut comprendre réellement
les forces et les nouvelles lignes de césure géopolitiques qui apparaissent au sein du
monde contemporain, il est indispensable d'ouvrir les yeux sur la
réalité de cette guerre économique qui fait rage. Bref, s'ils veulent
survivre, les Européens doivent cesser de faire preuve d'angélisme et
au contraire, se montrer lucides et pragmatiques.. D'autant que pour
bien comprendre à quel point nos concurrents ou adversaires sont
sans scrupules, nous devons nous souvenir que par le passé, au XIXe
siècle par exemple, les Européens ont été des guerriers économiques
féroces et eux aussi sans scrupules. Que l'on se remémore par
exemple la manière dont les Britanniques ont conduit en Chine la
guerre de l'opium pour ouvrir de nouveaux marchés… Comment
voulez-vous que les émergents d'aujourd'hui n'utilisent pas des
méthodes dont nous-mêmes avons usé et abusé durant 500 ans !
Comment en êtes-vous arrivé à la guerre économique ?

J'ai d’abord commencé par m'intéresser au terrorisme, dès 1991, avec l'arrêt du
processus électoral en Algérie. Je rappelle que la définition du terrorisme, c'est
l'utilisation de moyens violents à des fins politiques. Aussi, depuis l’origine, la question
me taraudait de savoir pourquoi des jeunes se lançaient ainsi de manière désespérée
dans la voie du terrorisme islamique. Or, en échangeant avec des membres des services
de renseignement occidentaux au mitan des années 1990, j'entends parler pour la
première fois d'intelligence économique, de défense des entreprises, etc. Dès lors,
en croisant la grille d'analyse de l'intelligence économique avec l'équation terroriste
que je n'avais pas résolue, je m'aperçois que le choc des puissances (relevant donc
prioritairement de l'aire de la guerre économique) est plus pertinent pour comprendre
le monde en évolution que le concept de guerre des civilisations prôné alors par
Samuel Huntington – même si aujourd'hui je reste assez pessimiste et crains que les
deux ne se conjuguent pour former une redoutable menace.

S'ils veulent survivre,
les Européens doivent
cesser de faire preuve
d'angélisme et, au
contraire, se montrer
lucides et pragmatiques.

De fait, la bipolarisation du monde s'étant éteinte avec la fin de l'Union soviétique, on
assiste alors à un retour de l'affrontement des puissances, générant des contestations de
tout type, depuis les altermondialistes jusqu'au terrorisme islamique. Ces contestations
se font d'autant plus fortes qu'en face, l'ultralibéralisme triomphant tend à uniformiser
tous les modèles à l'échelle planétaire. La normalisation des produits aboutit en fait à
une standardisation des civilisations, des mœurs, des habitudes, des faits culturels…
C’est alors qu’une frange de ce monde musulman, qui n'a rien gagné à la fin de la
Guerre froide - ni développement économique, ni démocratisation - donc globalement
se trouve exclu de l'émergence du nouveau modèle ultralibéral au niveau mondial, se
réfugie dans ce qui lui paraît éternel, immuable, à savoir le Coran et donc la religion.
On perçoit là directement le lien qui unit l'affrontement des puissances dans la guerre
économique et le terreau qui nourrit le terrorisme. C'est ce constat qui a présidé à la
naissance de mon Histoire mondiale de la guerre économique.
Les pays réagissent diversement aux défis posés par la guerre économique. Est-ce dû –
entre autres choses – à des approches socioculturelles différentes ?

Sans doute. Regardez comment le Japon a su tirer les enseignements de sa défaite en
1945 et s'adapter très vite à la guerre économique. Les Japonais ont compris qu'ils
pouvaient repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire leur grandeur et leur
puissance, tout en gardant leur détermination et leurs codes culturels. Entre 1945 et
1990, leur système d'intelligence économique, à la fois puissant et discret, était fondé
sur le partage de l'information. Autant dire une culture étrangère à nous autres latins !
Chez les Anglo-saxons, on ne théorise pas certes, mais on met en pratique les leçons
tirées des expériences passées. En France, nous n'avons malheureusement pas cette
dimension pragmatique. Mais ne battons pas notre coulpe outre mesure. Car nous
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sommes sans doute le pays d'Europe qui a pris en compte la question de l’intelligence
économique au plus tôt dans sa globalité. A ce titre, nous sommes une référence pour
de nombreux pays européens, y compris la Suisse, même s’il est vrai que nous avons
structuré l'intelligence économique sur un mode trop intellectuel et que nous n'avons
pas su lui donner sa juste place dans l'appareil politique et administratif français. Alors
que dans de nombreux autres pays, cette question est prise très au sérieux. Pour preuve,
à la différence de la France, les hauts responsables à l'intelligence économique dans
nombre de pays étrangers – Etats-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, Japon… – sont
en connexion directe avec les plus hautes autorités du pays.

On observe
malheureusement
de la part des élites
françaises et européennes
un véritable déni de
réalité, dont on peut
essentiellement attribuer
la cause à des blocages
d'ordre idéologique et
intellectuel.

A quoi imputez-vous ce désintérêt de nos hautes sphères politiques et administratives pour
cette question de guerre économique ?

En France, tout ce qui est vu comme relevant du conflit est perçu comme sale et ne
méritant pas d'être étudié. C'est curieux mais c'est ainsi. On observe malheureusement
de la part des élites françaises et européennes un véritable déni de réalité, dont on peut
essentiellement attribuer la cause à des blocages d'ordre idéologique et intellectuel. De
plus, en dépit du fait que l'ADN du capitalisme réside en la notion même de compétition,
les économistes médiatiques n'abordent jamais la question du conflit. Ils préfèrent
parler de croissance, de réduction des déficits, du chômage, des indices, etc. mais jamais
de la guerre économique. Il y a sans doute des causes réelles à ce déni de réalité. Le
refus d'aborder la notion de conflit puise sans doute ses racines dans le rejet conscient
ou inconscient des deux guerres mondiales qui ont ravagé le continent européen au
XXe siècle, ainsi que dans les guerres de décolonisation qui ont fait culpabiliser ce
même continent. Nous autres Européens avons ainsi du mal à repenser la puissance,
ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine et d'autres émergents.
Nous sommes tout à la fois obsédés par la paix et globalement incapables de repenser
la grandeur de l'Europe en termes de puissance. Non contents de rechigner à penser
leur sécurité en termes militaires, les Européens se refusent à admettre qu'une guerre
économique fait rage à l'échelle mondiale.
Bien sûr, certains grands patrons, confrontés à ces réalités, ont conscience de la gravité
de la situation, mais en général ils n'osent pas en parler publiquement. D'abord parce
que avouer que l'on est perdant dans un affrontement n'est pas bien vu. Mais surtout, il
n'y a aucune réaction des élites universitaires qui voient là un tabou. D'une part parce
qu'elles ne connaissent pas la réalité de cette guerre, d'autre part parce qu'elles restent
figées dans l'idéal du "doux commerce" hérité du siècle des Lumières. Or, cette "face
noire" de la mondialisation est constituée d'acteurs économiques et politiques qui ne
respectent en rien les règles de la concurrence pure et parfaite, qui ont des pratiques
déloyales et illégales de manière parfaitement consciente. Y compris en ayant recours
aux mafias et aux homicides – voir les morts qui jalonnent les rétrocommissions dans
les contrats d'armement… Mais ce constat dramatique, nos
élites en occultent l'existence, en dépit du fait que cette guerre
économique se fasse chaque jour plus présente depuis la chute
du Mur de Berlin. Passant d'un monde bipolaire à un monde
multipolaire, la multiplicité des acteurs et le raccourcissement
des distances ont excité les appétits des uns et des autres et
multiplié les occasions d'affrontements, d'autant plus facilement
que la dérégulation des échanges s'étendait à vitesse grand V sur
l'intégralité du globe. Les affrontements sont pluridirectionnels, ils
n'opposent plus seulement le nord au sud, mais aussi les Etats du
sud entre eux. La croissance exponentielle et concomitante des
technologies numériques à l'échelle planétaire a, là encore, bien
évidemment exacerbé ces tensions.
On l'a vu, l'Europe et la France semblent déconnectées des réalités
de la guerre économique. Dès lors, comment se positionner au regard des Etats-Unis ?

Il est clair que les Etats-Unis voient aujourd’hui l’Europe – et non la Chine comme on
pourrait le croire – comme le principal concurrent. La sophistication technologique de
l’Europe fait plus peur aux Etats-Unis que la massification de l’économie chinoise. Ne
nous y trompons pas : les Etats-Unis ne veulent pas d’une Europe autonome, susceptible
de pouvoir contester leur leadership, prioritairement économique. Ils veulent la garder
dans leur giron, bien docile. Les Etats-Unis ont compris que leur vocation impériale
n’était plus de mise, l’empire se révélant trop lourd à porter. Ils ne cherchent pas non
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plus l’hégémonie. Ils veulent le leadership et entendent le conserver, surtout face à
l’Europe, laquelle, unie, pourrait les menacer. La guerre économique contemporaine se
livre donc avant tout dans un rapport nord-nord. L’actuelle négociation sur le TAFTA/
TTIP – traité de libre-échange transatlantique – en est la preuve éclatante. Si l’on y
regarde de près, ce traité de nouvelle génération porte surtout sur la question des
normes. Or, qui impose ses normes impose son leadership.

Pour parler crûment,
l'objectif d'une guerre
économique est en
réalité toujours politique
et vise la conquête ou
la préservation de la
puissance.
On voit donc bien le lien qui
unit guerre économique et
géopolitique.

Quelle est pour vous la menace majeure que véhicule cette guerre économique mondiale ?

Au-delà des aspects strictement techniques et économiques, je crois qu’il faut prendre
un peu de hauteur pour saisir la nature des vrais enjeux. Soyons lucides : si nous
ne parvenons pas à maîtriser l’explosion tous azimuts à travers le monde de cet
ultralibéralisme qui impose de fait une standardisation non seulement des produits
mais aussi des esprits et des comportements, alors le risque n’est pas négligeable que
nous nous acheminions insidieusement vers un totalitarisme à l’échelle planétaire. Or,
je crois aux vertus de la diversité. Il me semble nécessaire pour le bon équilibre des
sociétés humaines que des modèles différents puissent coexister. Même si l’un domine,
sa puissance ne doit pas le conduire à étouffer les autres. Comme je le dis souvent, la
force tranquille, c’est d’abord la force qui respecte les autres. En ce sens, j’espère que ce
livre sur l’Histoire mondiale de la guerre économique conduira à une prise de conscience
de nos contemporains. Car ne nous y trompons pas, la guerre économique qui fait
rage sur notre globe génère des turbulences qui, à terme, peuvent menacer l’existence
même des sociétés humaines. En réalité, la guerre économique n’est pas une guerre
pour l’économie. Elle est un conflit politique mené sur le terrain économique. Pour
parler crûment, l’objectif d’une guerre économique est en réalité toujours politique et
vise la conquête ou la préservation de la puissance. On voit donc bien le lien qui unit
guerre économique et géopolitique.
En conclusion, quels conseils donneriez-vous tant à des chefs d'entreprise qu'à des
étudiants, pour les sensibiliser à la guerre économique et les convaincre que la géopolitique
leur sera utile dans leurs activités professionnelles ?

En préambule, je dirais qu'il y a un problème majeur d'adaptation
de nos élites à relever les défis contemporains. Durant leur
formation, on répète aux élèves qu'ils sont les meilleurs. Mais
si c'est le cas, ils ne le sont qu'à l'intérieur du système français.
Or la compétition aujourd'hui est bel et bien mondiale. Et
leurs concurrents utilisent des techniques et obéissent à des
logiques qui n'ont rien à voir avec ce qui est enseigné dans
un système français, lequel apparaît figé et dépassé à bien des
égards. Nos élites doivent au contraire prendre conscience
qu'elles sont dans une configuration du faible au fort, et que
ce sont elles les faibles ! C'est la condition sine qua non pour
trouver les stratégies de contournement dont nous avons
besoin pour nous remettre dans la course. Nous avons des
atouts mais manquons de réalisme. Il a donc une mue à opérer.
Pour répondre à votre question, il n'est pas possible aujourd'hui d'exercer une activité
professionnelle à l'échelon international, dans quelque domaine que ce soit, sans avoir
un solide bagage de culture générale et a fortiori, de géopolitique. Il ne suffit pas de
fabriquer les produits les plus performants ou les plus séduisants. Encore faut-il prendre
en considération le contexte dans lequel ils vont être vendus ou fabriqués, tenir compte
de l'ensemble des paramètres sociaux et culturels qui peuvent considérablement
évoluer d'un lieu à un autre. Il faut en outre bien comprendre que notre monde – que
cela nous plaise ou non – est fait de concurrence, d'affrontements, de différences qui
font aussi sa richesse et sa diversité. Oui, le monde est pluriel et ne ressemble pas
forcément à celui au sein duquel nous avons été élevés. Oui, nous devons ouvrir les yeux
sur les réalités du monde, sortir de notre perception ethno-centrée des choses. Oui,
les entrepreneurs doivent réapprendre à faire de la géopolitique, d'abord pour rester
connectés avec les réalités du monde, s'adapter si nécessaire et aussi savoir anticiper
le cas échéant. Ce qui signifie également réapprendre à penser sur le temps long et
sur un mode stratégique. Ce sont là des impératifs, non seulement pour remporter les
défis d'aujourd'hui et de demain, mais aussi simplement pour survivre.
n
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Ali Laïdi
Ali Laïdi est né en 1966 à
Nanterre. Diplômé en 1989
de
l'Ecole
supérieure
du
journalisme de Paris, il suit
ensuite une formation spécialisée
de JRI - journaliste reporter
d'images – au CFPJ – Centre de
formation des professionnels
du journalisme. C'est ainsi qu'il
suit sa voie tant dans la presse
audiovisuelle qu'écrite. Côté
TV, il intervient sur Canal +, la
5, l'agence internationale de TV,
France 2, M6, TF1, France 3… et
se fait positivement remarquer
grâce à deux documentaires, l'un
consacré à la compétition dans
les marques de cola, l'autre à la
chute du Mur de Berlin vu par les
espions de l'époque. Côté presse
écrite, il signe depuis 1989 dans
une vaste palette de vecteurs,
L'Etudiant, L'Express, Ca M'intéresse,
France-Soir, VSD, Paris-Match, Web
Magazine, Management, New
Bizz, Le Figaro, Le Monde, Politique
internationale, National Geographic,
Le Nouvel Obs, L'Expansion,
Zurban… Aujourd'hui, Ali Laïdi
est surtout connu pour ses
chroniques à France 24, où il
dirige et présente le Journal de
l'Intelligence économique (voir
ses tribunes sur : http://www.
france24.com/fr/auteur/ali-laidi).

Parallèlement à ses activités
journalistiques,Ali Laïdi a toujours
mené des activités de recherche
et d'enseignement. De 2001 à
2015, on le trouve comme chargé
d'enseignement à l'IEP de Paris
et à l'école de journalisme de
Sciences Po Paris, conférencier à
l'INSA Lyon, à l'IHESI et l'IHEDN,
avec toujours pour fil d'Ariane le
thème de la guerre économique.
En 2009, il soutient à l'université
de Paris-II une thèse en science

politique consacrée au thème
La guerre économique dans les
relations internationales. La France
à la recherche d'une doctrine
d'intelligence économique, thèse
saluée par les félicitations
à l'unanimité du jury. Cette

spécialisation lui fait intégrer
l'IRIS (Institut de relations
internationales et stratégiques)
où il poursuit ses recherches et
ses interventions.
Outre son Histoire mondiale
de la guerre économique qu'il
vient de publier chez Perrin,
Ali Laïdi a beaucoup écrit sur
le thème du renseignement, du
terrorisme et bien sûr de la
guerre économique : Aux sources
de la guerre économique (Armand
Colin, 2012), Les Etats en guerre
économique (Seuil, 2010, Prix
Turgot IES), Retour de flamme :
comment la mondialisation a
accouché du terrorisme (CalmannLévy, 2006), Les secrets de la
guerre économique (Seuil, 2004),
Le Jihad en Europe (Seuil, 2002),
Guerre secrète contre Al-Quaïda
(collectif, Ellipses, 2003). Les
mêmes thèmes ont été abordés
dans des revues spécialisées. Les
articles les plus récents sont La
machine de guerre économique
américaine (Cahiers de la sécurité
et de la justice, n°34/2016), L'Atlas
des mondialisations 2010 (HS
Le Monde/La Vie), L'Intelligence
économique russe sous Poutine
(Etudes internationales, décembre
2009), France/USA la guerre
économique (Politique internationale,
n°102, hiver 2004)…

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois Fiorina aime à rappeler
que l’intérêt de l’ESC Grenoble
pour cette discipline répond à des
objectifs bien précis :
“Notre volonté est d’inciter nos partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d’aide à la décision.
Pour les entreprises, il s’agit d’être
capables de réagir le mieux et le
plus rapidement possible. Pour nos
étudiants, il s’agit moins d’évoluer
sur le court terme que de se préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage à former les esprits qu’à
apprendre de simples techniques,
qui, de toute façon, évolueront.
Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif

de bien comprendre l’intérêt de la
géopolitique, non pas comme référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d’être au plus près
des enjeux réels. La géopolitique
doit servir à gagner des marchés,
ou du moins à ne pas en perdre.
Autrement dit, elle constitue une
clé précieuse pour évoluer dans
le monde d’aujourd’hui, et surtout
de demain”. (Communication & Influence n°19, mai 2010).
n

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.
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