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Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir d'ouvrir, aujourd’hui, cette visioconférence, consacrée à la
présentation et à la discussion de l’ouvrage "Retour de la guerre".
Je tiens, de prime abord, à remercier l'auteur, M. François HEISBOURG qui
a bien voulu accepter l’invitation de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques
(IRES).
Spécialiste de géopolitique, Président de l'International Institute for
Strategic Studies (IISS) de Londres et du Centre de politique de sécurité de
Genève, M. François HEISBOURG est, également, conseiller spécial à la
Fondation pour la recherche stratégique de Paris. Il est auteur de plusieurs
ouvrages dont :

 Comment perdre la guerre contre le terrorisme, 2016.
 Secrètes histoires : la naissance du monde moderne, 2015.
 La fin du rêve européen, 2013.
 Espionnage et renseignement : le vrai dossier, 2012.
 Les armes nucléaires ont-elles un avenir ? 2011
 Les conséquences stratégiques de la crise, 2010.
Je remercie, également, Mme Yasmine HASNAOUI, Professeur de
Sciences politiques à l'American International University- Kuwait, l’Amiral Jean
DUFOURCQ, Rédacteur en chef de " La Vigie" , le Professeur Jaâfar HEIKEL,
Epidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses et de santé publique,
Enseignant-Chercheur en Economie de la Santé et Monsieur Hafid
BOUTALEB, Expert en relations internationales et en changement climatique, qui
ont accepté de faire une lecture critique de l’ouvrage ainsi que l’ensemble des
participants.
Le choix de l’ouvrage de M. François HEISBOURG par l’IRES est motivé par
plusieurs considérations. L'analyse des grands enjeux internationaux sur le plan
mondial constitue une préoccupation majeure de l'Institut depuis sa création et
dont la vocation principale est de contribuer à renforcer les capacités du Maroc
en termes d'analyse, d'anticipation et d'adaptation aux mutations profondes qui
s’opèrent au niveau national et international.
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La deuxième raison du choix de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre de suivi
des grandes transitions liées à la géopolitique mondiale, à travers l'activité de
veille immersive que mène l'IRES. Il y a lieu de signaler que la première édition
du "Panorama du Maroc dans le monde", en 2015, a été dédiée à l'examen des
transitions majeures, en cours, au niveau planétaire et des grands défis du 21ème
siècle et leurs impacts sur le Maroc, en termes de risques à éviter, d’opportunités
à saisir et de ruptures à anticiper.
Quant au rapport de la dernière édition de 2021 de ce Panorama, Il a été
intitulé “ Vers un nouveau monde post-Covid-19 ? ”. Ce rapport, dont la
rédaction a été achevée fin mars 2021, entend répondre à la nécessité de voir
plus clair dans l’anatomie de la crise systémique pour en cerner la réelle portée
mais aussi de décrypter les changements durables à venir, malgré les multiples
incertitudes actuelles.
L’ouvrage ”Retour de la guerre” dessine les contours d'une géographie
conflictuelle du monde d’aujourd’hui, liée principalement aux dynamiques
globales du système international et à l'asymétrie des enjeux qui semblent
conditionner les crises actuelles. A l’heure où la multiplication des tensions
géopolitiques et géoéconomiques tend à masquer les menaces d’ordre
environnemental ou sanitaire, cet ouvrage offre une hauteur de vue permettant
d’appréhender la conflictualité et de se préparer aux évolutions prévisibles et
imprévisibles.
Mesdames et Messieurs,
Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage aux discutants
qui, partant de la discipline de spécialisation de chacun, nous enrichiront de leurs
appréciations.
Je vous remercie de votre attention.
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