
Concours EDG 2012 – Solution d’un candidat 

Rapide analyse 
 
Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc je ferme volontairement le sujet aux pays émergents. En 
effet pour moi, « une nation qui s’élève » aujourd’hui en 2012 est par définition un pays émergent, à l’opposé 
d’une nation « qui s’est déjà élevée » comme la France ou les Etats-Unis (du moins j’ai eu l’audace de penser 
qu’on voulait nous amener sur ce terrain là…). 
Le sujet devra donc analyser les critères d’appréciation qui font qu’un pays émergent devient puissance 
émergée. 
 
Intro 
 
Accroche : Les révolutions arabes et la force de leurs peuples qui ont su faire basculer les régimes totalitaires 
en place. Le processus d'élévation d'une nation débute toujours en effet par une rupture nationale (France 
1789, Chine 1962), ou internationale (États-Unis 1945). 
 
Problématique : suite à cette rupture, dans quels domaines une nation qui cherchant à s'élever en 2012 doit elle 
faire effort ? Comment un pays émergent devient-il un pays émergé ? 
 
Idée maîtresse : Aujourd'hui un pays émergent parviendra à tenir sa place sur la scène internationale 
uniquement par une approche globale. En combinant puissance militaire, économie équilibrée et 
développement social irréprochable (bien-être de ses citoyens), il sera capable de développer une stratégie 
d'influence et de jouer dans le concert des nations (smart power : savante combinaison de hard et soft). 
 
J'adopte un plan thèse / antithèse / synthèse, qui propose un « chemin de démonstration intellectuel » au 
correcteur. 
 

1. En premier approche, on pourrait penser que la puissance militaire suffit pour une jeune 
nation à se faire une place parmi les autres. 

 
11. L'outil militaire comme instrument de conquête et d'hégémonie. 
Ex : la conquête de la Mare Nostrum sur 700 ans par la jeune nation romaine initiée en - 400 av 
JC 
12. L'outil militaire comme accélérateur technologique (l'acquisition des sciences grâce au 
développement de son armée). 
Ex : Prise de Constantinople en 1453 par les armées turques grâce au canon. Rupture 
stratégique de la fin de la citadelle, de l'avènement du canon et de ses applications scientifiques. 
13. L'outil militaire comme facteur de dissuasion (nucléaire, mais pas seulement aujourd'hui). 
Ex : Poursuite à tout prix des essais de lancements balistiques en Corée du Nord, qui place ce 
pays aux premiers rangs d'une menace crédible (et qui donc "existe" sur la scène internationale). 
" Notre peuple mourra de faim, mais nous aurons l'arme nucléaire". 

 
2. Puis en analysant plus attentivement, on voit qu'aujourd'hui dans ce contexte de 

mondialisation, le domaine économique est prédominant. 
 

21. La mondialisation et son économie libérale, l'explosion des flux transnationaux et le caractère 
virtuel des échanges financiers ont majoritairement favorisé l'économie des pays émergents 
(et la favorisent toujours plus ou moins), qui font face désormais avec insolence à l'OCDE. 
Ex : Le miracle économique brésilien et son poids dans le MERCOSUR. 
22. La crise économique de 2008 puis celle de la dette publique en 2009 ont affaibli surtout les 
grandes puissances. Les jeunes nations qui s'élèvent ont globalement bien résisté, et en ont 
même profité pour augmenter leur pouvoir d'influence. 



Concours EDG 2012 – Solution d’un candidat 

Ex : La Chine qui achète massivement de la dette publique américaine et européenne. 
23. Vers un nouvel ordre économique imposé par les jeunes nations, qui ne se contenteront 
pas de s'élever mais également de profiter de l'outil économique comme instrument de 
domination. 
Ex : sommet des BRICS en marge du G8 ou OCDE, on parle prochainement d'un G2 Chine-
Russie. 

 
3. Mais c’est surtout grâce aux progrès sociaux « en interne » et en mettant en synergie tous les 

domaines d’influence qu’une nation émergente deviendra émergée. 
 

31. Une nation émergente doit savoir capitaliser son miracle économique et le transformer en 
« bien-être » pour ses citoyens : lutte contre les inégalités sociales, disparités homme-femme, 
réduction de l’empreinte environnementale dans l’industrie. 
Ex : Le Niger, nation montante de l’Afrique de l’Ouest, qui peine à réduire son quota de plusieurs 
millions de citoyens vivant avec moins de 1 dollar par jour malgré une économie florissante. 
32. Une nation émergente doit garantir l’accès à la démocratie et aux libertés individuelles. 
Ex : la Russie et son régime néo-totalitaire.  
Citation de Georges Pompidou : « En France nous ne sommes pas les plus riches, nous ne 
sommes pas les plus puissants, mais je suis certain que nous sommes parmi les plus heureux ». 
33. Une nation émergente ne se réalisera complètement qu’en combinant puissance militaire, 
économique, et progrès socioculturel crédible. La combinaison de ces domaines lui 
permettra de développer une stratégie d’influence vers les autres nations (smart power). 
Ex : L’importance qu’a prise la Turquie sur la scène internationale aujourd’hui et son appui 
recherché dans les crises au Moyen-Orient. 

 
Ouverture 
Les objectifs en matière de progrès sociaux (libertés individuelles et égalités sociales) revêtent une importance 
capitale. Cependant les pays émergents ont-ils vraiment la volonté de les développer ? Les intérêts 
économiques ne resteront-ils pas prédominants pour eux à horizon 2020 ? Ceci va inévitablement bousculer les 
lignes des valeurs occidentales déjà bien fragilisées. 
 
 
Commentaire du candidat : « Bon voilà. C’est toujours plus facile d’écrire tout ça à tête reposée un café à la 
main que dans la salle d’examen. Du coup mon devoir a certainement manqué de concision et d’esprit de 
synthèse, ce qui a dilué malheureusement mon idée force. Mais globalement, ça ressemblait à ça… » 
 
 
 

Note du rédacteur du blog : ce travail me semble tout à fait bon pour avoir été réalisé « en réel » le jour du 
concours et « colle » bien au sujet. Pour ma part –et sans contester le parti pris par l’auteur- je n’avais pas 
restreint la notion d’élévation aux pays émergents…tout en arrivant au même principe de la convergence des 
efforts et de la synergie. De même, par souci d’ouverture du sujet j’avais considéré que la citation de Baden-
Powell illustrait les limites de la puissance fondée sur un seul domaine de « compétence » : pour lui militaire, 
mais aujourd’hui économique…voire confessionnel. 
Les arguments et idées secondaires traduisent un bon niveau de culture qui sera, je l’espère pour ce candidat, 
retenu par le jury ! 


