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Dominique Moïsi

un homme d’émotion

Ce fut exactement cela. Ce soir la, autour de cette merveilleuse et longue table du Raphaël, c’était bien cette
émotion partagée qui nous réunissait.
Une émotion historique, littéraire et humaine surtout.
L’Histoire se mêle à l’histoire. Celle de Dominique Moïsi,
de sa famille, de son père, déporté. Puis cette vie qui
continue, se reproduit, se développe dans l’intelligence et
le décryptage des « émotions du monde ». Des mondes.
Les grands chocs des blocs. Soirées inoubliables à 20 ans
d’écart, puisque notre dîner avec Dominique, hasard du
calendrier, « tombait » précisément le 9 novembre, date où
« tombait » le mur de Berlin ! Et ce livre, « La géopolitique de

l’émotion » qui nous fut dédicacé
avec proximité, presque intimité.
Livre né de l’intuition politique que la
chute du mur de Berlin donnerait
une nouvelle cartographie émotionnelle du monde.
Le plus beau moment de la vie
politique de Dominique. Palpitation en harmonie avec le
monde. Il l’écrit en anglais. Universalité.
La thèse : trois émotions guident le monde.
L’espoir, version positive de la confiance : l’Asie en est
l’illustration

L’humiliation, la confiance trahie : les
pays arabes en sont les malheureux
porteurs.
Et la peur, l’absence de confiance : le
Japon, l’Union Européenne et les USA
en sont les vecteurs. « Qui veut encore
mourir pour Kaboul ? »
L’Occident pourrait encore dominer le
monde, mais le veut-il vraiment ?
Les pays émergents, eux, ne veulent
plus des solutions imposées par notre
culture.
Alors, il faut que nous écoutions les
émotions de l’autre pour trouver des
solutions correspondant à un monde
multipolaire, un monde complexe,
tissé ensemble.
Submergés par les informations, nous
avons perdu le privilège de l’ignorance
et sommes dans l’obligation d’agir.

se fait à l’Est. Le Président Mitterrand
n’a pas accompagné la chute du mur.
Il avait sans doute surévalué la puissance de la Russie. Dominique Moïsi
pense qu’il aurait fallu une poignée de
mains historique à l’ouverture de la
porte de Brandebourg entre Kohl et
Mitterrand.
L’histoire parfois se poursuit : Le
Président Sarkozy n’a pas impliqué
l’Allemagne dans l’Euro-méditerranée,
avec le résultat que l’on connaît et qui
augure mal d’un succès rapide de ce
projet.

Les grands mouvements géopolitiques actuels.
Un « instantané » lucide : Obama est
bien seul. Beaucoup trop de peurs
handicapent les Américains malgré
l’espoir suscité par cette élection.
Le mur vingt ans plus tard.
L’Inde devrait jouer un rôle entre le
Le développement de l’Allemagne Pakistan et l’Afghanistan. Le peut-elle ?

Et comment va la
Russie ? La réponse
de Dominique à cette
question est savoureuse. « En un mot :
bien », en 2 mots :
pas bien ». L’espérance de vie d’un Russe
57 ans ½, et en 2020, il y aura plus de Turcs
que de Russes. Le fait que la Russie aille mal
n’aide pas l’Union Européenne.
Et la gouvernance du monde ?
Il faudrait essayer de faire un G3 en intégrant
l’Europe plutôt que le G2 USA/Chine, mais

nous avons perdu la carte de l’élargissement. Les pays émergents ne font pas partie du jeu. Alors, il nous reste nos
valeurs européennes : la créativité, l’inventivité, un modèle de
la souveraineté et un capitalisme à visage humain ?
Ces valeurs : c’est ce en quoi nous croyons, ce qui nous
définit.
Globalité et individualité.
C’est ce qui nous restera de ce dîner. Des allers/retours permanents entre cette « géopolitique » du monde et la nôtre.
Des interactions impliquantes. Nous sommes acteurs et
spectateurs des destinées du monde. Dominique Moïsi nous
éclaire et nous explique. C’est un art. D’ailleurs, l’art était
également merveilleusement représenté à ce dîner : Anne
Muraro et Edwart, Silke Rochelois, Dorothée Soret en était

notamment des acteurs éclairés. Un grand plaisir aussi de
recevoir notre ami Monsieur l’Ambassadeur de Géorgie,
Mamuka Kudava, qui nous fait l’amitié de rejoindre souvent
notre cénacle.
Un bien agréable moment de partage, de convivialité et
d’ouverture. Merci Dominique, j’espère que tu reviendras nous
voir souvent.
Amitiés à toutes et tous et bonne affaires jusqu’à la fin de
l’année…
Hervé Lassalas
Président
Cet édito a été rédigé avec la complicité des notes prises par Dorothée
Soret et merci à Lyse Sieb pour sa création de nos newsletters.

Prochain dîner
de Carrefour Dauphine
Le lundi 7 décembre, Joël de Rosnay,
Docteur ès Sciences, Président exécutif de
Biotics International et Conseiller du Président
de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
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