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Depuis quelques années, les Etats-Unis donnent l’impression de ne plus avoir de projet à proposer au monde. La chute de l’empire soviétique a non seulement ébranlé les grands équilibres mondiaux, mais également remis en cause les conditions et donc les doctrines de sécurité qui y étaient attachées. A l'évidence, les Etats-Unis sont confrontés au problème de penser une nouvelle stratégie « intégrale » sans avoir réellement identifié de nouveaux adversaires, sans chercher à provoquer les autres puissances du globe ou de devenir un empire. Si, actuellement, rien en apparence ne permet de remettre la prédominance américaine en doute, la réalité est néanmoins plus discutable,
Washington devant faire face à des zones de conflit et aux crises qui les traversent. Les différents acteurs des relations internationales s’inquiètent, en outre, de la place que prennent les Etats-Unis dans les affaires mondiales. Remise en question par de nombreux acteurs, tant étatiques que non-étatiques sur la scène diplomatique et via des contre-alliances critiques, la prédominance des Etats-Unis est également contestée sur la scène stratégique de la défense. Aussi, la période contemporaine impose-t-elle de porter un nouveau regard sur la violence internationale, aussi bien au niveau des acteurs que de leurs moyens. C’est à ces derniers, et en particulier aux défis asymétriques,
que nous nous intéresserons dans cet ouvrage. En s’efforçant de dépasser l’ensemble des a priori qu’engendre facilement la puissance américaine, afin de cerner le dessein, les moyens et les rouages de cette puissance, aussi enviée que détestée, l’auteur de cet ouvrage pose des questions essentielles : Comment la politique étrangère américaine se développe-t-elle en ce début de 21ème siècle ? Quels sont les desseins géopolitiques et géostratégiques américains ? Qui sont les adversaires des Etats-Unis ? Que comprend-on par l’asymétrie et sous quelles formes se présente-t-elle ?

Quels sont les rôles des services spéciaux, tels la CIA, le KGB, le MI6, le SDECE? Or, l'auteure étant astronome, s'était penchée momentanément sur le domaine du renseignement. Et dans cet essai, elle s'efforce de plonger le lecteur dans un revers, tout en essayant avec simplicité, d'élargir quelques points sombres, demeurant apparemment méconnus en "ufologie".
S'il est un nom fameux parmi ceux qui ont « fait » la CIA, c'est bien celui de James Angleton. Myope, courbé et toujours vêtu de noir, cet ancien étudiant en littérature est devenu pendant la Guerre froide une figure incontournable du renseignement américain. Incarnation de l'espion, qui inspira nombre de mythes romantiques, Angleton intégra l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale puis contribua à la victoire des chrétiens-démocrates aux élections de 1948 en Italie. Remarqué à Washington, il intégra la jeune CIA au Bureau des opérations spéciales, assura la liaison avec le renseignement israélien, avant de créer le Bureau du contre-espionnage de l'Agence. Il veilla
pendant vingt ans à empêcher toute pénétration du KGB tout en devenant l'ami d'un agent double britannique, Kim Philby. Et c'est en 1962 qu'il eut à gérer la grande affaire de sa carrière : la défection de la « taupe » soviétique Anatoli Golitsine. Dix ans plus tard, sa chasse à l'ennemi l'amena aux frontières de la folie et provoqua son renvoi. Document indispensable sur la CIA et le monde du renseignement, cette première biographie en français dresse le portrait d'un homme complexe et ambigu et dévoile un pan méconnu de la Guerre froide.
La crise internationale d’octobre 1962, qui vit s’affronter John Kennedy, Nikita Khrouchtchev et Fidel Castro, est l’évènement diplomatique le plus étudié de la Guerre froide. Aux États-Unis, il revêt une dimension quasi mythique, exploité dans les sens les plus divers pour illustrer des points de vue politiques ou les démonstrations de spécialistes de tous horizons (psychologues, politistes, spécialistes des organisations, de la théorie des jeux, etc.).Se fondant sur une recherche approfondie dans les archives et la littérature spécialisée, des enquêtes de terrain et des entretiens, cet ouvrage, après avoir posé et critiqué les « modèles » de décision utilisés en relations internationales,
présente à travers ce prisme une analyse systématique des décisions qui ont contribué à cette crise. Le but est de déployer un ensemble de facteurs et d’illustrer ceux qui sont vraiment déterminants. Une démonstration rigoureuse et très documentée, mais aussi une réflexion engagée qui plongera le lecteur au cœur des processus décisionnels des trois pays qui s’affrontèrent au cours de la grande crise nucléaire de la Guerre froide. « Pour le 50e anniversaire de la crise des missiles de Cuba, Vincent Touze livre une œuvre lucide, profonde et puissante, qui suscitera inévitablement une grande attention. Cet ouvrage est destiné à devenir l’un des plus lus, étudiés et discutés sur ce
sujet très important. » David a. Welch est l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur la crise de Cuba. Il a été l’un des organisateurs pour l’université Harvard des grandes conférences réunissant les « anciens » de la crise (Castro, McNamara, Gromyko, etc.). « Sans doute la plus remarquable, le plus rigoureuse, la mieux documentée et la plus éclairante des études en français sur la crise de Cuba qui fut le paroxysme de la Guerre froide » Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires étrangères de la République française « D'une écriture vive autant que rigoureuse, cet ouvrage est le parfait modèle de la monographie à plusieurs étages permettant un apprentissage de
lectures plurielles d'un même événement selon les protagonistes, selon les idéologies, selon les modèles politistes, organisationnels et psychologiques. Un bel outil pour les universitaires, mais aussi pour les étudiants comme outil d'analyse ou de séminaire » André Dumoulin, Professeur à l’Université de Liège, spécialiste de Défense « En restituant de manière compréhensive les processus de décision américains, soviétiques et cubains, Vincent Touze apporte à la connaissance des relations internationales non seulement des éléments nouveaux, mais également une ré?exion approfondie sur la décision politique elle-même » Andy Smith, Directeur de recherche, Centre Émile
Durkheim, Université de Bordeaux
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