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Quelques aspects de la globalisation
Ce numéro d’Air and Space Power Journal, Afrique et Francophonie traite de la sécurité, des
alliances et des coalitions, des études de langues et du bien-être humanitaire comme éléments
complémentaires dans un monde globalisé. Dans « Assistance à la sécurité, armées de substitution et poursuite des intérêts américains en Afrique sub-saharienne », le commandant Shawn
Cochran, de l’US Air Force, affirme que la création de l’US Africa Command (AFRICOM) n’implique ni une militarisation de l’Afrique ni une étape vers un accroissement du nombre de
troupes américaines sur le sol africain. AFRICOM symbolise, plutôt, un nouveau niveau d’engagement envers l’Afrique. Plus précisément « avec leurs différents programmes d’assistance à la
sécurité, les États-Unis cherchent à renforcer les capacités et la volonté des états africains à utiliser la force militaire dans la région, et ce d’une manière soutenant les intérêts stratégiques
américains et évitant toute implication militaire directe des États-Unis ».
Beate Neuss nous informe ensuite de l’énorme complexité des tâches et des problèmes
auxquels nous faisons face aujourd’hui et qui exigent une action de coopération entre les
États-Unis et l’Europe. Comme elle le souligne dans « Interdépendance asymétrique. L’Amérique
et l’Europe ont- elles besoin l’une de l’autre ? » l’Europe dépend du soutien des États-Unis
pour poursuivre ses intérêts et réaliser ses objectifs. En effet, aucun problème ne peut être
résolu sans les États-Unis. Par ailleurs, le commerce et le développement économique global
lient intimement ces deux régions économiques ; les régions les plus robustes dans le monde.
L’Union européenne et les États-Unis représentent 60 pour cent de la productivité économique
mondiale. La totalité des échanges, y compris le secteur des services en pleine croissance, est
estimé à 3,7 milliards de dollars, faisant de l’espace transatlantique la pierre angulaire de l’économie mondiale. Cette intégration entre États souverains n’existe nulle part ailleurs au monde.
Dans « Enseignement civil des langues en Amérique : comment l’armée de l’Air, les établissements post-secondaire et les universités peuvent prospérer ensemble », le colonel John Conway
(ER), de l’US Air Force nous familiarise avec l’évolution de l’enseignement des langues étrangères
aux États-Unis. La xénophobie linguistique des années 1920, qui a jugé l’étude des langues
étrangères comme « non-américain » et « anti-patriotique », a mis en motion un processus qui a
endommagé l’apprentissage des langues qui dure jusqu’à aujourd’hui. Pour y remédier, Conway
fait des recommandations pertinentes et opportunes.
Finalement, Vincent Auger, PhD, discute des questions soulevées par un document des
Nations Unies qui proclame une « responsabilité de protéger » des nations contre les crimes
horribles contre l’humanité. Son article « La responsabilité de protéger: six and après », explique
certaines des lacunes de cette norme et examine les conséquences de l’ inefficacité de plusieurs
de ses politiques.
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