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Présentation de l’ouvrage de Pierre Verluise, "Géopolitique des frontières
européennes. Elargir, jusqu’où ?", illustré de 20 cartes en couleur, éd. Argos,
diffusion Puf, 2013. Voici sa démarche , sa table des matières, une présentation vidéo,
un lien vers l’introduction et le premier chapitre. Et en bonus une affiche à
télécharger, en couleur ou en noir et blanc ! Ce livre va paraître en anglais, au EtatsUnis.
Directeur du Diploweb.com, Pierre Verluise publie, Géopolitique des frontières européennes.
Elargir, jusqu’où ? Illustré de 20 cartes en couleur, éd. Argos, diffusion Puf, 2013, 192 p. ISBN
: 9 782366 140064, 14,90 €. Sur Amazon
L’INCERTITUDE qui règne sur la délimitation des frontières de l’Union européenne contribue
à nourrir une inquiétude que les élites européennes sous-estiment volontiers. À l’image d’un
boomerang cette préoccupation alimente une prise de distance croissante à l’égard de l’Union
européenne.
Cet ouvrage propose des réponses claires et précises aux questions suivantes :
. jusqu’où l’Union européenne compte-t-elle encore s’élargir ?
. quelles relations l’UE entretient-elle aujourd’hui avec des pays de l’Est qui étaient hier
considérés comme des ennemis ?
. comment s’organisent les relations de l’UE avec le Sud ?
Ainsi, le lecteur peut disposer d’une vision géopolitique des frontières de l’Union européenne.

La table des matières
Première partie : Toujours plus ?
Quels prochains élargissements ? Quelle candidature turque ? Quel Service européen pour
l’action extérieure ?
Deuxième partie : Quelles frontières orientales ?
Quelles relations UE-Russie ? Géopolitique de l’Ukraine [1]. Quel partenariat oriental [2] ?
Troisième partie : Quelles relations avec le Sud ?
L’Union pour la Méditerranée : quel bilan ? La politique d’aide au développement. Le statut
avancé du Maroc auprès de l’UE.
L’auteur : Pierre Verluise est Directeur du site Diploweb.com. Il étudie l’Union européenne et
ses frontières. Il enseigne la géopolitique à la Sorbonne (MRIAE) et à l’ISIT. Il a créé le
séminaire géopolitique de l’Europe à l’École de guerre. Distinguished Professor de
Géopolitique à GEM.
. Commander"Géopolitique des frontières européennes. Elargir jusqu’où ?" sur Amazon.
. Voir sur le Diploweb.com un article de Catherine Durandin qui présente le livre de P.
Verluise, Géopolitique des frontières européennes. Elargir, jusqu’où ?
. Organiser un entretien ou une conférence, comme l’IEP de Paris et l’IEP de Lille
Contact : 33 00 (0)6 87 84 24 74
. Ecouter sur France Culture l’interview de Pierre Verluise par Thierry Garcin pour Les
Enjeux internationaux, Union européenne. Jusqu’où élargir l’Europe ?

Pierre Verluise, “The Geopolitics of the European Union Borders, Where
should expansion stop ?” Eska, 2014.
Pierre Verluise delivers a master stroke with this work that operates on two levels : as a
manual of geopolitics and an essay on the Eastern and Southern borders of the European
Union. Thorough and informative, it steps outside the box of back-slapping political correction.

Director of the geopolitical Web site Diploweb.com. Pierre Verluise closely monitors the
development of the European Union and its borders. He is a lecturer in geopolitics at the
Sorbonne. He founded the seminar on European geopolitics at the French “War College”. He is
Distinguished Professor of Geopolitics at GEM.

Notes
[1] Entretien avec Philippe de Suremain, Ambassadeur de France en Ukraine de 2002 à
2005
[2] Entretien avec Florent Parmentier, enseignant à Sciences-Po Paris

