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ÉDITO

Russie : le cygne noir 1 ?

Par Didier Le Bret

Didier LE BRET, associé senior ESL & 
Network, est diplomate de carrière. Il est 
notamment nommé ambassadeur de France 
en Haïti en septembre 2009, fonction qu’il 
exerce jusqu’en décembre 2012. Durant 

sa mission, il aura eu à gérer et à coordonner la réponse 
française au séisme du 12 janvier 2010. Il dirige le Centre 
de crise du Quai d’Orsay de 2012 à 2015 avant d’être 
nommé Coordonnateur national du renseignement, 
auprès du Président de la République, fonction qu’il exerce 
de mai 2015 à septembre 2016.

Au moment où le conflit semble 
gelé et marque une « pause 
opérationnelle », quel premier bilan 
peut-on faire de cette guerre en 
Europe et avec quels scénarios de 
sortie de crise ? Exercice périlleux tant 
la guerre de Vladimir Poutine compte 
de paramètres.

Dans l’absolu, tout devrait inciter le locataire 
du Kremlin à revoir ses ambitions à la baisse.

L’échec militaire est patent. Le changement de 
régime a échoué. Les armées russes se replient sur 
leurs bases arrière dans la région du Donbass.

Sur la scène internationale, après une décen-
nie d’efforts gagnants, dans son pré-carré d’abord 
(Tchétchénie, Géorgie, Asie centrale et Biélorussie), 
puis au Levant et en Afrique, la Russie semblait de 
retour. En intervenant militairement en Ukraine, 
Vladimir Poutine abîme un leadership chère-
ment acquis auprès du « Sud global ». Ses alliés lui 
tournent désormais le dos. Au sommet du G20, la 
Russie a été désavouée, sa guerre en Ukraine ferme-
ment condamnée. Pire, l’usage ou la menace d’uti-
liser des armes nucléaires y a été qualifiée d’inad-
missible. La Chine prend également ses distances.

A l’intérieur, le tour de vis sécuritaire achève 
de vider le pays de ses élites. L’effondrement éco-
nomique est certes amorti par l’épais matelas de 
devises accumulées par la Banque centrale russe, 
le renchérissement du prix des matières premières 
énergétiques et le contournement de l’embargo 
pétrolier. Mais la pluie de sanctions qui s’abat sur 
la Russie et le départ en bon ordre du monde du 
business privent à terme le pays de ses leviers de 
croissance.

Et pourtant, contre toute logique, aucun de ces 
paramètres n’est en réalité de nature à infléchir la 
posture belliqueuse de Poutine. Car de son point de 
vue, il conserve deux cartes majeures : le temps et 
la fragilité des Européens.

Le temps, Vladimir Poutine va l’occuper dans 
une guerre d’usure qui, fidèle à la stratégie déployée 
à Grozny et à Alep, consiste à rendre la vie impos-
sible en faisant des civils et des infrastructures cri-
tiques (à commencer par les infrastructures éner-
gétiques) ses cibles privilégiées, tout en laissant 
derrière soi un maximum de mines pour retarder 
le retour à la normale.

L’Europe, maillon faible, toujours selon la 
logique de Poutine, f inira par céder. Et là encore, 
il fait le pari que la résilience du peuple russe l’em-
portera sur les démocraties capricieuses et fra-
giles, incapables de contenir la grogne des classes 
moyennes déjà durement éprouvées.

Vis-à-vis du reste du monde, Poutine se sent 

sans doute là encore relativement assuré. Il tient 
fermement d’une main la menace de la légitime 
défense nucléaire en cas d’extension du conflit, 
qui verrait les protecteurs de l’Ukraine s’engager 
de manière trop directe. Et tout aussi fermement, 
il tient dans son autre main le risque de famines, 
et partant d’embrasements politiques des pays les 
plus vulnérables, d’Afrique et d’ailleurs, en libé-
rant au compte-goutte les cargaisons de céréales 
d’Ukraine. Deux armes de destruction massive !

Au fond, pour Vladimir Poutine, la guerre 
d’Ukraine est une guerre existentielle. Non pas 
que l’Ukraine menace en quoi que ce soit l’exis-
tence de la Russie. Dénucléarisée depuis 1994 et 
le traité de Budapest, délestée de la Crimée vingt 
ans plus tard, partiellement occupée, l’Ukraine 
gère une guerre hybride dont elle est la première 
victime. Mais pour avoir théorisé la non-existence 
de l’identité ukrainienne, Poutine est désormais dos 
au mur. Il ne peut ni avancer ni reculer. Embourbé 
dans ce qu’il considère être au fond une simple 
opération de police, un échec militaire le contrai-
gnant à négocier équivaudrait à reconnaître un Etat 
dont il nie la souveraineté et viole les frontières. Il 
devra donc continuer quoi qu’il en coûte. Au-delà 
de la déliquescence morale de l’armée russe, qui est 
aussi le reflet de la nation, le viol en masse des civils 
ukrainiens a un fondement idéologique promu par 
le chef du Kremlin.  L’Ukraine doit être « prise » à 
tout prix.

Cette approche purement idéologique, qui 
relève à la fois du déni de réalité et d’une forme 
d’acharnement contre toute logique pourrait hélas 
prévaloir et constituer ainsi le plus sombre des 
cygnes noirs de l’histoire contemporaine, contrai-
gnant l’Occident à devoir s’engager de plus en plus, 
au risque de précipiter le chaos qui, pour Poutine, 
est une des options. On assiste à la fois au retour du 
tragique et au triomphe de l’absurde 

[1] Développé par le statisticien Nassim Taleb, dans 
son essai Le Cygne noir: la puissance de l’imprévisible, 
le concept de cygne noir renvoie à un événement 
imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler 
(appelé « événement rare » en théorie des probabilités) 
et qui, s’il se réalise, a des conséquences d’une portée 
considérable et exceptionnelle.
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REGARD D’EXPERT 

Opération de charme 
chinoise dans le Golfe

Par Bertrand Besancenot 

Bertrand BESANCENOT est Senior Advisor 
chez ESL & Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant que 
diplomate français. Il est notamment nommé 
Ambassadeur de France au Qatar en 1998, 

puis Ambassadeur de France en Arabie Saoudite en 2007. 
En février 2017, il devient conseiller diplomatique de l’Etat 
puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant que 
Président de la République, Émissaire du gouvernement du 
fait de ses connaissances du Moyen Orient.

Le président Xi Jinping a effectué la 
semaine dernière une visite de trois 
jours à Riyad, au cours de laquelle 
il a eu un sommet bilatéral avec 
les Saoudiens, puis a rencontré les 
dirigeants du Conseil de Coopération 
des Etats Arabes du Golfe et enfin un « 
sommet sino-arabe » élargi à certains 
pays de la Ligue Arabe : Mauritanie, 
Tunisie, Djibouti, Somalie, Comores, 
Egypte, Irak.

Le Président chinois a reçu un accueil royal, y 
compris de la part de la presse locale qui s’est répan-
due sur l’intérêt de la coopération avec la Chine, un 
partenaire essentiel de l’Arabie et du monde arabe 
et qui ne donnait pas de leçons de morale, contrai-
rement aux Etats-Unis et à l’Occident en général.

Ce voyage était en réalité centré sur l’énergie 
et l’économie, avec la signature de contrats d’un 
montant global évalué à 28 Mds d’euros dans les 
domaines de l’hydrogène, de la pétrochimie, des 
technologies de l’information, du cloud compu-
ting, des transports et de la construction (sans plus 
de précision). En fait, la Chine est déjà le premier 
partenaire commercial de l’Arabie Saoudite, avec 

un volume d’échanges bilatéraux qui excède les 80 
Mds de dollars. Les Chinois sont impliqués dans 
de multiples chantiers d’infrastructures et leurs 
investissements en Arabie Saoudite sont estimés à 
106,5 Mds de dollars au cours des vingt dernières 
années. Riyad est par ailleurs le premier fournis-
seur de pétrole de Pékin, qui lui a acheté 17% de sa 
consommation de brut l’année dernière.

Sur le plan politique, cette visite était un signal 
diplomatique de convergence entre les deux pays 
avec la signature d’un accord de partenariat straté-
gique, mais aussi un message clair à l’administra-
tion Biden : Riyad n’est pas concerné par la pola-
risation entre Washington et Pékin et souhaite 
maintenir des relations privilégiées avec les deux 
pays (et d’autres), en fonction de ses intérêts natio-
naux. Comme l’a écrit un porte-parole officieux, 
« la région est en quête de stabilité, d’investisse-
ments, de développement, de diversité, d’ouverture 
à tous, et non pas de positionnement dans une tran-
chée aux dépens d’un autre camp ».

La visite du Président chinois a en outre 
conforté la place internationale de l’Arabie Saoudite 
et de son prince héritier, en présentant le royaume 
comme un acteur mondial autonome et courtisé, 
dialoguant avec tout le monde. Le ministre saou-
dien des Affaires étrangères a d’ailleurs, dans la 
foulée, profité de la « World Policy Conference » 
qui s’est tenue à Abou Dabi pour préciser les orien-
tations nouvelles de la diplomatie de Riyad :

 –  L’Arabie et le CCEAG s’emploient à bâtir des 
ponts entre l’Orient et l’Occident ;

 – Le royaume entend renforcer sa coopération 
avec son plus grand partenaire commercial, la 
Chine ;
 – Le dialogue est le meilleur moyen pour régler les 

problèmes complexes et difficiles d’aujourd’hui ;

 – La politique étrangère de Riyad est mue par 
sa volonté de bâtir une prospérité durable pour 
le peuple saoudien ;

 – S’agissant des cours du pétrole, l’Arabie et 
l’Opep + ont une politique claire et permanente 
de préserver les marchés stables, car à défaut, 
les producteurs cesseront d’investir ;

 – Les relations saoudo-russes sont solides, en 
particulier dans le cadre de l’Opep + ;

 – Dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, 
l’Arabie se considère comme un médiateur, et 
elle a contribué à la libération de prisonniers ;

 – Les relations avec les Etats-Unis sont impor-
tantes car Washington joue un rôle essentiel 
sur le plan sécuritaire. Riyad veut coopérer 
avec toutes les administrations et développer 
un vrai dialogue stratégique ;

 – Si on ne parvient pas à un accord nucléaire 
avec l’Iran donnant des garanties sérieuses, la 
région s’engagerait dans une période complexe 
et dangereuse qu’il faut éviter ;

 – L’Europe demeure l’un des principaux par-
tenaires commerciaux de l’Arabie et du Golfe ;  
et Riyad l’appelle à une interaction plus impor-
tante dans la région.
Sur le fond, le royaume est conscient que son 

rapprochement avec Pékin est regardé avec pré-
occupation par les Etats-Unis, son partenaire his-
torique au Moyen Orient. Mais les Etats-Unis 
ont besoin de Riyad pour l’action antiterroriste, 
son rôle dans le monde musulman et ses contrats 
juteux. En sens inverse, les Saoudiens ne peuvent 
pas se passer du parapluie militaire américain face 
à la menace iranienne et savent que ce n’est pas la 
Chine qui viendra les défendre.

Riyad dosera donc sa coopération avec Pékin de 
manière à ne pas alimenter sa brouille avec l’admi-
nistration Biden 
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REGARD D’EXPERTE 

Coupe du monde de football Qatar 2022 : 
caisse de résonance mondiale  

de la contestation

Par Joanne Rouhier 

Joanne Rouhier est diplômée d’un Master en 
Relations Publiques – Affaires européennes 
de l’Institut des Hautes Études  
des Communications Sociales à Bruxelles, 
au cours duquel elle étudie les fondamentaux 

des affaires européennes, la communication 
institutionnelle et corporate, les stratégies d’influence  
et les relations presses.

 « Il ne faut pas politiser le sport » : 
malgré les déclarations d’Emmanuel 
Macron, la Coupe du monde 
de football, qui a débuté le 20 
novembre 2022, a été, plus que tout 
autre événement sportif, riche de 
mobilisations politiques. En décembre 
2010, alors que la FIFA annonce choisir 
le Qatar pour devenir le pays-hôte de 
la Coupe du monde du football 2022, 
une série d’accusations de corruption 
fait surface, tandis que le traitement 
réservé par le pays aux travailleurs 
migrants, ou encore l’impact 
écologique de l’organisation d’un tel 
événement sont pointés du doigt. 
En raison des diverses polémiques 
qui ont émergé, la Coupe du monde 
de football est devenue un véritable 
tremplin médiatique à de nombreux 
mouvements politiques, en même 
temps qu’elle a été le déclencheur de 
protestations à travers le monde.

Un mouvement de boycott  
à faible impact ?

En février 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, cette dernière se voit bannie de la 
compétition par l’UEFA et la FIFA par solidarité 
avec l’Ukraine. Quelques jours auparavant, plu-
sieurs pays avaient dès lors annoncé leur refus de 
jouer contre la Russie. 

Alors que de nombreuses voix, dans les sphères 
ONG et politiques, s’élèvent contre la compétition, 
dès 2021, un appel de boycott est lancé et prend rapi-
dement de l’ampleur en France dans l’espace digital. 
Depuis la fin de l’été, plusieurs personnalités ont pris 
la parole pour dénoncer “les multiples violations des 
droits humains et l’impact écologique de ce mondial” 
et ont annoncé ne pas regarder un seul match, telles 
que l’ancien footballeur Eric Cantona, ou l’acteur 
Vincent Lindon. Le 13 septembre 2022, le Quotidien 
de la Réunion annonce qu’il boycottera “tout ce qui 
est en lien avec l’événement sportif”, mais relayera les 
informations en lien avec les problématiques écolo-
giques et humaines portées par la compétition. Peu 
après, plusieurs grandes villes françaises ont annoncé 
leur décision de ne pas retransmettre les matchs sur 
grand écran. Ce fut notamment le cas de Paris, Lille, 
ou encore Bordeaux. Dans la sphère politique, les 
appels au boycott se multiplient : du côté de la France 
Insoumise, plusieurs députés, à l’image d’Alexis Cor-
bière ou Raquel Garrido, ainsi que Leïla Chaibi, dépu-
tée européenne et présidente de la Délégation France 
Insoumise au Parlement européen, qualifient l’événe-
ment de “Coupe immonde de football” et partagent la 
pétition “Boycott Coupe du Monde”.

Sur ces douze derniers mois, le hashtag #Boy-
cottQatar2022 a généré près de 330k mentions et 
1,2M d’engagements avec un premier et léger pic de 
diffusion dès le 5 septembre, qui se stabilise avant de 
s’emballer à partir de la fin du mois d’octobre, trois 
semaines avant le lancement de la compétition. 

Nombre de mentions relevées par Talkwalker du 
#BoycottQatar2022 entre le 29 novembre 2021 et le 29 

novembre 2022.
Malgré une forte mobilisation sur les réseaux 

sociaux, quel a été l’impact réel des appels au boy-
cott ? La première rencontre France-Australie a 
rassemblé 12,5 millions de téléspectateurs : il s’agit 
de la meilleure audience de la chaîne TF1 depuis 
juin 2021. Le 1er décembre, la FIFA annonçait 
sur son site internet “La Coupe du Monde bat des 
records d’audience” : Angleterre – États-Unis est 
devenu le match de football le plus vu à la télévision 
américaine, le match entre l’Albiceleste argentine et le 
Mexique a réuni 81,3% des téléspectateurs argentins…

Du terrain de football aux réseaux 
sociaux : une Coupe du monde sous le 
signe des protestations  

Si l’appel au boycott semble donc ne pas avoir 
d’impact sur le volume d’audience médiatique, il a 
toutefois eu pour effet de diffuser largement des 
messages politiques. 

En effet, cette Coupe du monde de football 
singulière a permis de renforcer la visibilité de 
plusieurs mouvements, de faire écho à des protes-
tations portées par les supporters et les joueurs eux-
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mêmes. La compétition se révèle alors comme un 
véritable tremplin médiatique pour  renforcer la 
visibilité des mouvements et faire passer des mes-
sages politiques.

En proie depuis plusieurs mois à des manifesta-
tions pour les droits des femmes violemment répri-
mées par le régime des ayatollahs, l’Iran a débuté 
la Coupe du monde de football sous le feu des pro-
jecteurs. Alors que la Tim-e melli affrontait l’An-
gleterre pour son premier match le 21 novembre, 
l’équipe a marqué les esprits et fait la “Une” à 
travers le monde, malgré une défaite écrasante : 
aucun des joueurs iraniens n’a chanté l’hymne 
national de la République islamique d’Iran en sou-
tien aux manifestants. Un geste salué par l’opinion 
publique, mais qui a fortement divisé dans les tri-
bunes du stade international Khalifa. Huée par cer-
tains, applaudie par d’autres, l’équipe iranienne a 
indéniablement marqué le lancement d’une coupe 
du monde hautement politique. 

Avant le coup d’envoi, l’équipe anglaise a quant à 
elle posé un genou à terre, geste popularisé par l’Amé-
ricain Colin Kaepernick lors du mouvement Black 
Lives Matter, en guise de protestation pour défendre 
l’inclusivité et s’opposer aux discriminations.

Pour le dernier match des phases de poule du 
groupe B, opposant l’Iran et les Etats-Unis, les utili-
sateurs ont massivement utilisé Twitter et plus par-
ticulièrement le hashtag #USAvIRN pour relayer 
des images de Mahsa Amini, porte-étendard des 
femmes opprimées dans la république islamique 
d’Iran, ainsi que des images des manifestations en 
cours dans le pays et des messages de soutien aux 
victimes. Au total, le #USAvIRN enregistre 80k 
mentions, dont 6k mentions associées au #Mah-
saAmini. Alors que les Etats-Unis marquent leur 
premier but à la 38e minute, les utilisateurs ira-
niens utilisent ce même hashtag pour partager les 
premières vidéos de célébrations à Téhéran et dans 
plusieurs provinces de l’Iran, jusqu’au coup de sif-
flet annonçant la fin du match, les Iraniens vantent 
la victoire des Etats-Unis à travers ce hashtag.

La question des LGBT s’est également invi-
tée dans la compétition. Alors que le Qatar ne 
reconnaît pas les droits des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transgenres, plusieurs équipes 
décident de prendre position et annoncent que leurs 
capitaines porteront un brassard multicolore lors 
des matchs.  La FIFA refuse la demande de sept 
fédérations européennes de laisser leurs joueurs 
arborer un brassard « One Love » et menace de 
sanctionner les joueurs avec un carton jaune 
avant même le coup d’envoi. Pour répondre à ces 
menaces, l’équipe allemande se bâillonne lors du 
coup d’envoi de son premier match pour dénon-
cer la censure de la FIFA. Mais les messages ne se 
limitent pas au terrain de football. En tribunes, l’ex 
première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt 
décide de porter une robe aux couleurs de l’arc-en-
ciel lors du match Danemark-Tunisie, tandis que plu-
sieurs supporters se sont vus refuser l’entrée du stade 
en raison de leurs vêtements et chapeaux colorés.

Le miroir des enjeux politiques 
intérieurs : les Chinois manifestent 
contre la politique du “Zéro covid” 

De l’autre côté du globe, les répercussions de 
la diffusion de la Coupe du monde de football sont 
toutes autres : incompréhension et colère s’em-
parent de la Chine devant les images de specta-
teurs sans masque et sans restrictions apparentes 
au Qatar. Alors que le pays représente la dernière 
grande économie du monde à imposer des confine-
ments stricts et des mesures très sévères pour faire 
face à la propagation du virus, une lettre ouverte 
se demandant si la Chine était bien « sur la même 
planète » que le Qatar et remettant en cause la poli-
tique anti-Covid chinoise fait le buzz sur le réseau 
WeChat, mais est rapidement censurée par les 
autorités. Par la suite, de nombreuses manifesta-
tions éclatent à travers le pays, contraignant ainsi 
le gouvernement chinois à abandonner sa stratégie 
zéro Covid.

Rarement, dans l’histoire du football, une 
Coupe du monde n’avait été autant politique. La 
forte médiatisation de l’événement offre désormais 
aux mouvements de protestation une visibilité sans 
précédent à travers le monde entier. Un canal de 
communication déjà investi par les annonceurs qui 
sert aujourd’hui de tremplin médiatique aux reven-
dications, mouvements politiques et idéologiques. 
Malgré les appels au boycott, l’audience de cette 
Coupe du monde a été au rendez-vous : mercredi 14 
décembre, le match France-Maroc a enregistré une 
audience de 23,3 millions de téléspectateurs au coup 
de sifflet final. Mais si le football témoigne une nou-
velle fois de son pouvoir fédérateur, sa portée poli-
tique a, quant à elle, pris une ampleur nouvelle  
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