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LA DÉFENSE EUROPÉENNE FACE AUX MENACES
L’Europe est-elle prête pour son 11 septembre ?
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Après son best-seller Ukraine : prémices de guerre froide en Europe ?, Ellen 
Wasylina regarde de près la mise en place d’une défense, pour voir comment 
l’Europe peut et doit se défendre. Cette Europe à la démographie déclinante, 
épuisée économiquement depuis 2007, exsangue par ses défi cits abyssaux, 
sans gouvernance cohérente, éclatée culturellement, est-elle prête pour son 11 
septembre ?

Après l’attaque dans le Thalys, après la décapitation près de Lyon, 
après les attaques terroristes à Charlie Hebdo, et les attaques terroristes 
coordonnées à Paris le 13 novembre 2015, faisant 129 morts et plus de 
300 blessés, nous pouvons à juste titre nous poser la question : pourquoi 
l’Europe n’a pas su prévenir et se défendre de ce genre d’attaques dites 
asymétriques, cette dernière étant revendiquée par Daech ? Dans le même 
temps, la menace à envahi le cyberspace. Où en est l’Europe sur ce terrain 
particulièrement stratégique (réseaux bancaires, armes, réseaux d’énergie, 
etc.) ?

Dans le vide sécuritaire, l’État islamique est né. Comment faire face à cet 
ennemi brutal ? Il faut nécessairement du hard power ; le soft power ne suffi t 
pas contre la barbarie inouïe de ce groupement de combattants djihadistes 
disposant de fi nancements mensuels de centaines de millions d’euros.

Qui se battra pour l’Ukraine, la Syrie, l’Irak ?

Ellen WASYLINA est présidente et fondatrice de l’International 
Geostrategic Maritime Observatory (IGMO, anciennement 
OBGMS), un centre de recherche qui se dédie aux activités 
humaines dans l’espace maritime. Elle est également expert 
senior auprès de la Commission européenne et professeur 
associé dans l’enseignement supérieur.

« Raisonance » conjugue raison et créativité, pensée latérale, et rigueur 
intellectuelle. « Raisonance » emprunte à la raison raisonnante sa 
rationalité, mais comme sa racine latine, ratio, l’indique, ose mettre en 
rapport plusieurs courants de pensée a priori divergents ou disjoints. De 
même qu’en physique le phénomène de résonnance d’ondes différentes 
peut provoquer des phénomènes très puissants, « Raisonance » dégage 
une forte énergie novatrice en faisant dialoguer, de manière féconde, 

des champs a priori éloignés et s’intéresse plus particulièrement aux sciences sociales, à 
l’économie, à l’international, aux cultures et au management et sait être impertinent… tout 
en restant fondamentalement pertinent.

Georges Nurdin, ESCP Europe, MBA, Docteur en Économie (Ph.D), a exercé le management 
en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans le Pacifi que, en Afrique et en Europe, 
avant de devenir Consultant et Directeur d’une Grande École de Management internationale.
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