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. Christel Cournil & Chloé Vlassopoulos (dir.), Mobilité humaine et environnement. Du
global au local, Versailles, éditions Quae, 2015.
Qu’ils soient subits ou progressifs, qu’ils s’exercent au Nord comme au Sud, les changements
environnementaux impactent les sociétés humaines. Ils génèrent aujourd’hui des mobilités et
des migrations humaines. Cet ouvrage présente le potentiel des politiques publiques et des
instruments juridiques, utilisés en réponse à ces mouvements de population, fréquemment
imprévus. Véritables défis pour la gouvernance internationale, il convient de s’interroger sur
les réalités des migrations environnementales. Parmi les raisons qui amènent des populations à
partir et à changer d’espace de vie, les changements de l’environnement ne côtoient-ils pas
d’autres causes ? L’économique, le social ou le politique sont-ils absents des facteurs
explicatifs ? À partir d’événements récents, les auteurs nous proposent un panorama des types
de déplacements qui surviennent d’ores et déjà dans les pays en développement et dans les
pays dits développés. Les deux approches, globale et locale, rendent visibles l’écart entre les
discours et les initiatives à l’échelle internationale, mais aussi la réalité et la diversité des
terrains où l’enjeu des migrations environnementales reste peu présent dans les intérêts
politiques.
Rédigé par un collectif pluridisciplinaire, cet ouvrage est une contribution scientifique, unique
et rigoureuse, à l’un des débats majeurs pour les prochaines décennies. Cet ouvrage s’adresse
à des chercheurs et des enseignants, mais aussi à un public plus large intéressé par les savoirs
traitant des migrations et des enjeux environnementaux qui les génèrent.
. Jean-Baptiste Jangène Vilmer, La responsabilité de protéger, Paris, PUF, 2015.
La communauté internationale doit-elle à tout prix protéger les populations civiles menacées ?
. Dominique Herbet & Carola Hähnel (dir.), Fuite et expulsions des Allemands :
transnationalité et représentations, XIXe - XXIe siècle, Villeneuve d’Ascq, Septentrion,
2015.
L’histoire de la fuite et des expulsions, entre 1944 et 1950, d’environ 12 à 14 millions
d’Allemands vivant dans les territoires de l’Est, a constitué un élément majeur de la question
allemande jusqu’à la fin de la Guerre froide et l’unification allemande. Depuis une quinzaine
d’années, dans un contexte géopolitique différent, ces événements animent de nouveau des
débats dans l’espace public en Allemagne, mais également en Pologne et en République
tchèque.
Ce livre est le premier en France à regrouper des contributions de spécialistes internationaux.
Il inter¬roge la représentation de cette thématique dans les médias et les musées, dans la
littérature ainsi que dans les débats mémoriels, tout en se basant sur des analyses
historiographiques éclairant les enjeux d’un tel retour sur ce passé. En choisissant une
perspective transnationale, inscrivant ces événements dans l’histoire européenne des
déplacements forcés, le livre propose aussi une réflexion sur la construction d’une mémoire
européenne commune.
. Cyril Trépier, Géopolitique de l’indépendantisme en Catalogne, Paris, L’Harmattan,
2016.
En octobre 2015, les députés indépendantistes catalans du Parlement autonome de Catalogne
ont déclaré qu’ils engageaient un processus institutionnel pour la proclamation d’une
république catalane indépendante. Qui sont ces indépendantistes ? Et pourquoi veulent-ils se

séparer de l’Espagne ? Un livre nécessaire pour mieux comprendre qui sont les joueurs, côté
indépendantiste, d’un conflit géopolitique majeur pour l’Espagne, mais aussi pour l’Union
européenne.
. Hubert Bonin, Françoise Taliano-Des Garets, Matthieu Trouvé, Le Royaume-Uni,
l’Europe et le monde, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2015.
Le Royaume-Uni, l’Europe et le monde est un recueil d’essais permettant de nourrir les
réflexions sur la spécificité politique, diplomatique, culturelle et économique des Îles
britanniques par rapport au continent et à la France.
Les études sur le rayonnement et la puissance (notamment thalassocratique) du Royaume-Uni
servent de points d’appui à des débats autour de la capacité à rester partie prenante dans
l’échiquier mondial. L’insertion dans l’Union européenne a contribué d’ailleurs à attiser les
débats. Mais la compétition porte aussi sur les enjeux culturels, l’anglophonie face à la
francophonie ou l’originalité du modèle patrimonial britannique, par exemple.
Ces essais veulent ainsi stimuler les parcours historiques de la « grandeur » britannique et les
réflexions autour de la pérennité de l’originalité anglaise. Tout à la fois orienté vers l’histoire
britannique, de façon délibérément comparative, et vers l’histoire des relations internationales,
ce recueil contribuera à stimuler l’esprit d’ouverture critique.
. Constance Colonna-Cesari, Dans les secrets de la diplomatie vaticane, Paris, Seuil, à
paraître (début février 2016).
Premier pape latino-américain de l’histoire, François donne à l’Église catholique un nouveau
souffle. Porté par une popularité exceptionnelle, il multiplie les discours et les gestes très
médiatiques, mais il travaille aussi dans l’ombre à des actions souterraines et méconnues,
celles qui occupent la diplomatie vaticane. Servie par des hommes d’excellence, cette dernière
opère actuellement un remarquable retour en force. Le présent ouvrage lève le voile sur les
objectifs et la stratégie d’une puissance spirituelle dotée de moyens temporels sans équivalent
dans le monde.
Il révèle les dessous, dignes d’un thriller, du spectaculaire succès de la médiation secrète sur
le rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis annoncé en décembre 2014, et le nouveau pacte
scellé avec l’Amérique démocrate de Barack Obama. Il éclaire les enjeux d’une position
tranchée sur le conflit israélo-palestinien, les raisons d’une opposition à une intervention
militaire dans la guerre civile en Syrie et, au contraire, l’évolution vers un recours aux armes
pour la défense des minorités victimes de l’État islamique comme des autres cibles de cette «
troisième guerre mondiale en morceaux » qui frappe partout dans le monde, selon le pape.
Mais de la crise russo-ukrainienne aux défis posés à l’Union européenne, du Venezuela postChavez, jusqu’à l’Afrique et plus encore la Chine, l’auteure démontre que la diplomatie
vaticane sait aussi se faire Realpolitik…
. Josepha Laroche, La théorie des conflits internationaux. I. Les réalistes, Montréal,
Québec, Liber, à paraître (mi-janvier 2016).
On discerne quatre grands cadrages théoriques qui permettent d’analyser les conflits
internationaux et d’en rendre compte dans toute leur complexité : le réalisme, le paradigme
marxiste, le transnationalisme et le constructivisme. C’est au premier d’entre eux que ce livre
est consacré, le premier d’une série dédiée aux quatre cadrages théoriques traitant des conflits
internationaux. Si la théorie réaliste plonge ses racines dans la tradition philosophique la plus
ancienne, vieille de plusieurs siècles, elle garde aujourd’hui encore une forte présence dans

l’ensemble des sciences sociales. La première partie de l’ouvrage est dédiée à ses précurseurs
et la seconde étudie l’œuvre de ses principaux représentants. Sont ainsi étudiés et analysés,
entre autres, les écrits de Machiavel, Hobbes, Rousseau, Clausewitz, Kissinger, Aron et
Krasner sur les relations étatiques et la politique internationale. Pour les précurseurs de la
théorie réaliste, les puissances politiques se trouvent structurellement en situation de rivalité
et la guerre apparaît inévitable. Les théoriciens contemporains entendent se départir de toute
approche normative et morale afin d’analyser la politique internationale telle quelle est, plutôt
que de prescrire ce qu’elle devrait être. Par-delà les spécificités de chacun des théoriciens,
l’auteur souligne la grande cohérence de cette matrice explicative, qui s’articule autour de
quelques notions clés (puissance, anarchie, intérêt, rivalité, alliances, sécurité), et à travers
deux axes successifs : la rivalité et l’équilibre.
. Jean Baechler (dir.), Guerre et religion, Paris, Hermann, à paraître (fin janvier
2016).
Le présent volume illustre et précise les liens entre les notions de guerre, de politique et de
religion dans deux directions principales. L’une examine la liaison selon les deux perspectives
possibles, soit que le politique et la guerre mettent une religion donnée à leur service ou que, à
l’inverse, la religion se serve de la guerre pour s’imposer. L’autre s’efforce de saisir ce lien
dans les contextes culturels et historiques les plus variés, depuis les sociétés primitives
jusqu’aux États-Unis contemporains, en prenant en compte aussi bien les religions ethniques
ou civiques que celles à vocation universelle. Le cas particulier de la guerre inter- ou
intrareligieuse n’est pas oublié. La période la plus récente a souligné que, loin des illusions des
Lumières, le thème retenu est d’une actualité continuée, car le politique et le religieux
structurent naturellement l’humain et succombent périodiquement à la tentation de se servir
l’un de l’autre.
. Dominique de Font-Réaulx et Charlotte Chastel-Rousseau, Le Louvre Abu Dhabi,
nouveau musée universel ?, Paris, PUF, à paraître (fin janvier 2016).
Fondé en mars 2007 par la signature d’un accord intergouvernemental liant la France et les
Émirats Arabes Unis, le Louvre Abu Dhabi se conçoit, en écho à la fondation du Louvre, comme
le premier musée universel dans le monde arabe. Ce geste culturel et diplomatique fort et
singulier appelle à interroger la notion même d’universalisme, marquée par l’esprit des
Lumières qui avait présidé à la création du Museum central au Louvre et teintée d’un
occidentalisme conquérant.
La volonté de créer un Louvre Abu Dhabi étant venue des Émirats eux-mêmes, sa naissance
permet une analyse nouvelle. Issu de la réflexion initiée lors de la journée d’études organisée
au musée du Louvre le 15 octobre 2011, cet ouvrage réunit des essais historiques et
prospectifs sur un sujet historique qui connaît aujourd’hui une actualité manifeste.
. Thomas Kirszbaum, En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la politique
de la ville, Paris, L’Aube, 2015.
Parler de la « crise » des banlieues suggère que nous ferions face à un problème provisoire
dont il serait possible de venir à bout par un traitement adapté.
Pourtant la leçon des historiens est claire : les banlieues sont depuis toujours aux marges de la
ville, mais au cœur d’une question sociale, urbaine et politique en perpétuelle recomposition.
Ce livre mêle des réflexions de jeunes chercheurs novateurs et de personnalités
incontournables sur la question des banlieues.

Dans une perspective à la fois historique et comparative avec d’autres pays européens, il
essaie de faire évoluer un débat bloqué depuis trop longtemps. Car la croyance française d’une
crise passagère alimente une constante désillusion sur l’efficacité́ de la politique de la ville.
. Bernard Rougier et Stéphane Lacroix, Egypt’s Revolutions. Politics, religion and
social movements, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.
Where is Egypt headed ? Did the people ’bring down the government,’ as the thousands of
demonstrators in Tahrir Square claimed in January 2011 ? What has taken place since the fall
of the Mubarak regime the following month ? Why was political Islam, although it triumphed in
the first free elections ever held in Egypt, overwhelmingly rejected during massive
demonstrations in June 2013 ? Is authoritarian rule making a final comeback since the bloody
crackdown on the Muslim Brotherhood, Field Marshall al-Sisi’s rise to the presidency, and the
arrest of revolutionary activists ? Has the country become the first front in a regional counterrevolution backed by the Gulf monarchies ? Can jihadist violence, which is more active than
ever, contaminate the entire Islamist spectrum, beginning with the Muslim Brotherhood’s
militant base, which is pondering what action to take while its leadership rots in prison ? This
volume is the first to describe the ongoing dynamics in the country since the outbreak of
revolution. Written by Egyptian, American, and French specialists who have experienced
Egypt’s turmoil first hand, it sheds light on a demographic, political and cultural giant whose
upheavals and crises have sent ripples throughout the Arab and Muslim world.
. Scott Barrett, Carlo Carraro, Jaime de Melo (dir.), Vers une politique du climat
réaliste et efficace, Paris, Economica, 2015.
La publication de cet ouvrage, écrit à l’occasion de la 21ème Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (COP21) à Paris, réunit les points de vue de 49 experts
sur les difficultés d’aboutir à un accord ambitieux à la hauteur des enjeux et sur ce qu’il
faudrait décider pour que les institutions nécessaires soient mises en place pour que nous
intensifions réellement nos efforts dans la lutte contre le changement climatique. La quasitotalité des pays du monde étant réunis dans une démarche inédite pour s’engager à réduire
ou à maîtriser leurs propres émissions de gaz à effet de serre nourrit l’espoir d’une prise de
conscience demeure même si l’expérience des 25 dernières années incite en effet à la
prudence, aucun accord coopératif mondial ayant été adopté sur la limitation du changement
climatique...
. Catherine Bréchignac, Gabriel De Broglie et Mireille Delmas-Marty (dir.),
L’environnement et ses métamorphoses, Paris, Hermann, 2015.
À la métamorphose de l’environnement par le développement des sociétés humaines s’ajoute
désormais la métamorphose de nos sociétés, notamment des systèmes de droit, par la
nécessité de prendre en charge des risques qui menacent toute la planète. Qu’il s’agisse des
institutions compétentes ou des secteurs de l’environnement visés, on observe un
renouvellement des valeurs protégées par le droit international ainsi que des acteurs
concernés.
Dans la continuité de la pensée d’Édouard Bonnefous, les textes ici réunis ont pour dessein
d’ouvrir un chemin vers un nouvel humanisme, dans la perspective d’un nouvel accord
international sur le climat attendu en décembre 2015 à Paris (COP21). Pour la première fois,
cet accord devrait concerner tous les pays et être suffisamment ambitieux pour limiter le
réchauffement du globe à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, contre la trajectoire actuelle

de 4°C.
. Patrick Howlett-Martin, Brazil : the disputed rise of a regional power (2003-2015),
Paris, l’Harmattan, 2015.
One of the key elements in Brazil´s foreign policy is his challenge to the distribution of power
on the international level. The current system of world governance is considered unfavorable
to developing countries and unfavorable to Brazilian interests. Hence Brazil’s efforts with
developing countries and its BRICS partners to work together to replace hegemony and
unilateralism with a greater democratization of world governance.
. Philippe Moreau Defarges, Relations internationales. Questions mondiales, Paris,
Seuil, à paraître (fin-décembre 2015).
En ces années 2000, la mondialisation est bien une révolution planétaire : formation d’un
système économique réellement mondial ; déplacement des grands pôles de puissance, avec,
notamment, l’émergence des colosses asiatiques ; crises et conflits liés à la démocratisation et
au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; transformations de la guerre et de la violence ;
recherche difficile de formes de gouvernance globale.
Le présent ouvrage fournit un ensemble complet de clés pour mettre en perspective ces
bouleversements : qu’est-ce qu’un ordre international. Pourquoi change-t-il ? À quoi la force
sert-elle ? De quelle manière assurer et construire la paix ? Comment gérer des crises
économiques planétaires ? La démarche est pédagogique : définition et explication des notions
; données essentielles ; présentation des arguments et thèses en présence ; enfin, état le plus
actuel de la question. Encadrés, cartes, références bibliographiques complètent ces analyses.

. Gérard-François Dumont et Pierre Verluise, Géopolitique de l’Europe. De
l’Atlantique à l’Oural, coll. Major, Paris, Presses Universitaires de France (PUF). ISBN
: 978-2-13-062622-0 Disponible le 11 mars 2015.

L’Europe, cette région du monde allant de l’océan Atlantique à la Russie, voit s’exercer au
XXIe siècle de nouvelles rivalités de pouvoir. L’étude de ces dernières suppose d’abord une
exacte connaissance des caractéristiques géographiques et de l’histoire récente de l’Europe,
faite de divisions, de réunifications et de dissensions. La compréhension des paramètres
géopolitiques de l’Europe passe aussi par le décryptage de l’Union européenne, de ses atouts,
de ses contradictions et de ses faiblesses. Mais elle suppose également l’analyse des autres
Europe, soit les pays candidats à l’Union européenne, et ceux qui s’y refusent, sans oublier les
batailles pour des « dépouilles » de l’ex-URSS, comme l’Ukraine. Batailles qui appellent à
comprendre la stratégie d’une Russie paradoxale mais en quête de puissance. Enfin, l’analyse
permet d’illustrer les défis de l’Europe par neuf scénarios de prospective géopolitique.
Ce livre a été sélectionné comme Livre du Festival géopolitique.
Gérard-François Dumont, Recteur. Professeur à l’Université Paris-Sorbonne. Directeur de la
revue Population & Avenir et vice-président de l’Académie de géopolitique de Paris. Pierre
Verluise, Directeur du Diploweb.com. Distinguished Professor à GEM. Professeur en CPGE,
chargé de cours à l’Université Panthéon-Sorbonne. Chercheur associé à la FRS.
Commander à la FNAC

. Olga V. Alexeeva, Les Chinois à Saint-Petersbourg. Histoire et portrait d’une

communauté en mutation, Montréal, PUQ, 2015.
De deux à cinq millions de Chinois seraient présents aujourd’hui sur le territoire russe. Qui
sont ces migrants ? Quelles raisons les poussent à choisir la Russie comme pays d’accueil ?
Quelles sont leurs activités principales et comment s’insèrent-elles dans les tissus économiques
locaux ? Qu’en est-il de la vie associative au sein de cette population ? Quelle politique la
Russie a-t-elle adoptée à l’égard de cette nouvelle population ? Comment la population locale
russophone réagit-elle à la présence de migrants chinois en Russie ?
Basé sur des informations qualitatives et quantitatives originales recueillies lors de quatre
missions de terrain en Chine et en Russie, cet ouvrage dresse le portrait de la communauté
chinoise à Saint-Pétersbourg et, à travers elle, celui de la diaspora chinoise en Russie.
L’auteure analyse le processus de formation d’une communauté ethnique, son évolution dans
le temps et en fonction des différents facteurs sociopolitiques et économiques, sa place au sein
de la société d’accueil et ses perspectives de développement.
. Nathalie Caron et Guillaume Marche (dir.), La politisation du religieux en
modernité, Rennes, PUR, 2015.
À rebours des approches habituelles, cet ouvrage étudie le déplacement du religieux dans le
politique, processus de sécularisation entamé depuis l’époque moderne. Il porte sur l’espace
anglo-saxon (États-Unis, Nouvelle-Zélande, Irlande, Royaume-Uni), historiquement marqué par
le protestantisme et d’autres modèles que la « laïcité à la française ».
. Mokhtar Lamari et Johann Lucas Jacob (dir.), Adaptation aux changements
climatiques en zones côtières. Politiques publiques et indicateurs de suivi des progrès
dans sept pays occidentaux, Montréal, PUQ, 2015.
Les changements climatiques entraînent des perturbations importantes en milieu côtier,
manifestées notamment par l’augmentation du niveau de la mer ou encore par l’intensification
des événements météorologiques extrêmes. Des mesures d’adaptation doivent ainsi être prises
par les pays afin de contrer ces effets néfastes et de gouverner efficacement les changements
climatiques. Ces mesures et stratégies novatrices sont encore insuffisamment évaluées pour
apprécier les progrès réalisés et distinguer celles qui sont efficaces de celles qui ne le sont
pas.
Le présent ouvrage dresse un portrait analytique des efforts consentis en matière de
conception et d’utilisation d’indicateurs d’adaptation aux changements climatiques (ACC) en
zones côtières. L’étude se fonde sur des investigations empiriques et systématiques dans le
contexte d’un ensemble de pays membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), soit le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, les ÉtatsUnis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada.
. Danièle Bordeleau, Les finances locales moteurs du développement, Paris,
Riveneuve, 2015.
Le déficit de ressources financières et leur gestion défaillante constituent un obstacle avéré du
développement des collectivités locales. Ces ressources ont pour vocation d’alimenter les
investissements et le fonctionnement des services publics. Elles doivent aussi leur permettre
de faire face à leurs nouvelles responsabilités dans le cadre de la décentralisation.
Ainsi, les résultats de l’étude menée en 2010 par le Département Administration-Gestion de

l’Université Senghor aboutissent à un constat amer ; celui de leur grande faiblesse. Les causes
de cette situation sont multiples : mécanismes de mobilisation des ressources inadéquats,
méconnaissance du potentiel fiscal de leur territoire, transferts étatiques irréguliers ou même
absents, manque de personnel formé et expérimenté, etc.
Cependant, les échanges lors du Séminaire international autour des résultats de la recherche
sur les cinq villes africaines étudiées (Bamako, Casablanca, Cotonou, Douala, Ouagadougou)
ouvrent des perspectives réalistes pour assurer un financement durable et leur
développement.
. Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort, Nouveau manuel de science
politique, Paris, La Découverte, 2015.
Cette nouvelle édition propose une présentation, entièrement revue et augmentée, des
connaissances disponibles en science politique. Unique manuel collectif en langue française,
mobilisant l’expertise de plus de 80 auteurs, il réunit les meilleurs spécialistes des nombreux
thèmes abordés.
La diversité de ces thèmes, des objets les plus classiques de la discipline aux thèmes les plus
contemporains, le traitement novateur de certaines questions, l’attention particulière accordée
aux relations transnationales et à la politique comparée, la discussion des auteurs de
sociologie, l’historicisation des processus sociaux qui ont donné corps à la politique moderne
font de cet ouvrage un outil de travail indispensable et incomparable.
Il s’adresse aux étudiants en science politique et aux étudiants de droit, histoire, sociologie,
économie ayant des options de science politique au programme dans le cadre de leur cursus
LMD, au sein des universités comme des instituts d’études politiques, en France et dans les
pays francophones. Par sa clarté pédagogique et son exhaustivité thématique et
bibliographique, il est destiné aux étudiants de tous niveaux, de la L1 au M2 (incluant la
préparation aux concours).
. Christian Deblock, Joël Lebullenger et Stéphane Paquin (dir.), Un nouveau pont sur
l’Atlantique. L’accord économique et commercial global entre l’Union Européenne et
le Canada, Montréal, PUQ, 2015.
L’Accord économique et commercial global (AECG) marque un tournant dans les relations
entre le Canada et l’Union européenne. Les négociations ont été longues, parfois difficiles,
mais les deux parties en sont finalement parvenues à une entente, officialisée à Ottawa le 26
septembre 2014. Depuis, le processus de ratification suit son cours, et tout indique qu’il sera
long et complexe.
Malgré les interrogations et les incertitudes qui demeurent au sujet de l’AECG, notamment sur
sa mise en œuvre, cet accord est à n’en pas douter ambitieux et pionnier. Par son contenu, sa
portée et ses dispositions réglementaires, il va non seulement favoriser les échanges, les
affaires et la circulation des personnes entre les deux rives de l’Atlantique, mais également
rapprocher, pour la première fois, le modèle économique de type contractuel de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) du modèle de type communautaire de l’Union
européenne.
Le présent ouvrage retrace l’historique des négociations et met en lumière les nombreux
obstacles qui ont dû être surmontés pour en arriver à un accord, mais aussi ceux qui vont se
dresser jusqu’à sa ratification et sa mise en œuvre. Il présente le contenu et les principales
dispositions de l’AECG, ce qui fait son originalité et ce qui le distingue de l’ALENA. Enfin, il

ouvre la discussion sur les nouveaux accords dits de troisième génération qui, comme l’AECG,
visent l’inter-connexion économique et introduisent à cet effet des mécanismes de coopération
réglementaire d’un type nouveau.
. Sami Bargaoui, Simona Cerutti, Isabelle Grangaud (dir.), Appartenance locale et
propriété au nord et au sud de la Méditerranée, Aix-en-Provence, Iremam, 2015.
Cet ouvrage, issu d’une rencontre entre des chercheurs travaillant sur des espaces
géographiques variés, de Tunisie, d’Italie, d’Algérie, de France et de Turquie restitue, au plus
près de l’expérience des acteurs eux-mêmes, les voies pratiquées pour acquérir et pouvoir
revendiquer des droits d’appartenance. Dans ce processus, la propriété s’est révélée être un
terrain décisif : ces études montrent à quel point, dans ces sociétés apparemment très
éloignées, l’accès différentiel aux biens ne dessine pas seulement des hiérarchies économiques
ou des primautés symboliques, mais crée des prérogatives qui investissent plus largement les
individus. La faiblesse ou au contraire les privilèges qui définissent l’appartenance à des
groupes sexuels ou à des groupes d’âge sont largement charpentés sur des possibilités
différentielles de disposer de biens et de les transmettre. Et surtout, dans un large éventail de
cas, la condition de « citoyen » ou de sujet d’un pouvoir central est étroitement liée à la
reconnaissance de cette capacité à transmettre. En somme, dans les sociétés modernes au
nord et au sud de la Méditerranée, ce recueil nous montre le rapport aux choses crée des
relations et des liens. Les capacités d’exercice des droits de propriété dessinent les contours
de communautés locales et, en conséquence, celles de communautés territoriales plus vastes.
C’est une approche originale à la « citoyenneté » qui est présentée ici, qui met en relief des
aires « de compatibilité » entre des terrains d’analyse apparemment très éloignés. Quantité
d’idées reçues sur les prétendues « spécificités culturelles » caractérisant ces différentes aires
géographiques sont ainsi mises en discussions ; ce qui ouvre un terrain de dialogue inattendu
et fructueux.
Ouvrage électronique.
. Anne-Clémentine Larroque, Géopolitique des islamismes, Paris, PUF, 2015.
Des Frères musulmans à l’EIIL, des Ouïghours indépendantistes de Chine aux islamistes
d’Indonésie, mais aussi de France, d’Angleterre et des États-Unis, l’onde de choc islamiste fait
parler d’elle dans le monde entier. Et si le terrorisme djihâdiste est au centre de toutes les
préoccupations, l’islamisme ne saurait s’y réduire : depuis 2011, des groupes islamistes ont
pris la direction d’États de manière démocratique (en Turquie, en Tunisie, au Maroc,
brièvement en Égypte).
En somme, qu’il soit politique, terroriste ou missionnaire, l’islamisme grandit, mais l’idée d’une
internationale islamiste est bien une illusion. Prendre en compte cette pluralité est
indispensable à la compréhension de ce phénomène.
Cet ouvrage explicite les origines et fondements des doctrines islamistes sunnites comme
chiites et donne les bases nécessaires à toute réflexion sur le sujet. Il montre surtout combien
appréhender les islamismes d’aujourd’hui exige une étude géographiquement et politiquement
ancrée de chaque mouvance.
. François Legouy et Sylvaine Boulanger, Atlas de la vigne et du vin. Un nouveau défi
de la mondialisation, Paris, Armand Colin, 2015.
« Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin » (Victor Hugo). De son apparition au
VIe millénaire avant notre ère sur les montagnes caucasiennes, à sa diffusion grâce aux
marchands phéniciens à l’ensemble du bassin méditerranéen, puis sa conquête du nouveau

monde sous l’impulsion des grandes découvertes, l’histoire du vin est inextricablement liée à
celle des hommes. Produit agricole, culturel, gastronomique, mais aussi économique voire
même politique, le vin constitue un objet géographique de premier plan et, aujourd’hui, un
acteur à part entière de la mondialisation.
Cet atlas, fruit de la collaboration de géographes, d’historiens et de géologues, propose, à
travers plus de 150 cartes, graphiques et une trentaine de photographies originales, une étude
globale inédite des vins et vignobles du monde. Après avoir montré comment la viticulture s’est
diffusée pour constituer une vraie civilisation de la vigne et du vin, il analyse la richesse du
vignoble français – modèle vitivinicole par excellence – et les caractéristiques régionales des
pays d’Europe, premier pôle d’échanges. Il aborde enfin la diversité des situations des
nouveaux pays viticoles, qui viennent bouleverser les équilibres mondiaux.
. Jacques Comby (dir.), Emmanuelle Romanet-Da Fonseca (collab.), Peurs dans la
ville. Urbanisme et sécurité dans l’agglomération lyonnaise, XIXe-XXIe siècle, Rennes,
PUR, 2015.
Ce livre met en lumière les effets des préoccupations sécuritaires sur la conception, la gestion
et l’usage des espaces urbains. Effectué par une équipe pluridisciplinaire, il renouvelle
l’approche des problèmes de la ville sécuritaire. L’agglomération de Lyon, terrain d’étude, est
précurseur en matière de prévention des risques. Cette étude porte sur plusieurs siècles et
multiplie les approches, en tenant compte de toutes les échelles et de tous les lieux de
l’agglomération : des immeubles aux quartiers et espaces verts, du centre-ville aux banlieues.
. Nathalie Brack, Jean-Michel de Waele, Jean-Benoît Pilet, Les démocraties
européennes. Institutions, élections et partis politiques, Paris, Armand Colin, 2015.
L’Europe traverse actuellement une crise profonde et complexe, qui affecte tant l’Union
européenne que les États qui la composent. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre les
systèmes politiques différents qui structurent, directement et indirectement, la vie de plus de
500 millions de citoyens.
Cet ouvrage propose une analyse des régimes politiques des 28 États membres de l’Union
européenne avec, en trame de fond, un questionnement relatif à l’émergence d’un modèle
européen de démocratie. Cette nouvelle édition, mise à jour pour tenir compte des derniers
développements politiques et institutionnels, montre que les démocraties européennes, bien
que partageant certaines similitudes, portent aussi la trace de leur trajectoire nationale
propre.
. Jérémie Cavé, La ruée vers l’ordure. Conflits dans les mines urbaines de déchets,
Rennes, PUR, 2015.
Qu’est-ce qu’un déchet aujourd’hui dans une ville ordinaire de pays émergent, ce que les
habitants jettent ou bien ce que personne ne récupère ? Cet ouvrage se focalise sur les conflits
d’appropriation auxquels les déchets donnent lieu à Vitória (Brésil) et à Coimbatore (Inde). En
déployant une écologie politique, l’auteur dévoile un renversement en cours : les déchets sont
de plus en plus perçus comme des ressources potentielles et les villes comme de véritables «
mines urbaines ».
. François Heisbourg, Secrètes histoires. La naissance du monde moderne, Paris,
Stock, 2015.

Nous savons tous, en gros, que le monde actuel, avec ses dés, ses crises endémiques et ses
acteurs en quête de puissance ou de revanche, est né de l’effondrement de l’URSS et du
triomphe en trompe-l’oeil des États-Unis.
Mais nous ignorons les histoires, petites ou grandes, qui ont accompagné ou précédé les
décisions les plus spectaculaires. Nous ne connaissons pas le « dessous des cartes ». À travers
des exemples puisés dans sa propre expérience de conseiller au plus haut niveau, François
Heisbourg révèle quelques-uns de ces secrets : certains sont piquants, d’autres dénotent
beaucoup d’aveuglement de la part des décideurs, et on apprend aussi que la paix du monde a
tenu parfois à bien peu de chose, au courage d’un marin soviétique, par exemple.
. Matthieu Drevelle, Pierre-Henri Emangard, Atlas de la France périurbaine, Paris,
Économica, 2015.
La périurbanisation touche en France la quasi-totalité des agglomérations urbaines, même de
taille relativement petite, et beaucoup d’études et de travaux de recherche ont été menés sur
cette question depuis de nombreuses années. Mais pour autant, connaît-on bien le phénomène,
notamment dans ses modalités spatiales ? Contrairement aux idées reçues, la périurbanisation
présente une étonnante diversité géographique. L’objet de cet atlas du périurbain est tout
d’abord d’analyser cette diversité sur 70 agglomérations françaises provinciales, selon cinq
critères : l’intensité, la portée, l’hétérogénéité, le grain et la morphologie. Cette analyse
typologique permet en particulier de mettre en évidence trois formes dominantes de
périurbanisation : satellitaire, linéaire et dispersée. On découvre ce faisant une étonnante et
insoupçonnée géographie régionale, découpant la France en régions contrastées selon les
grands axes cardinaux du pays. Il en résulte que la desserte par transport public de l’espace
périurbain exige une densité de réseau très variable...
. Yahia H. Zoubir, Gregory White, North African politics : change and continuity,
Londres, Routledge, 2015.
In the aftermath of the turmoil that shook North Africa in late 2010 and early 2011,
commentators and analysts have sought explanations to the factors that triggered the
uprisings and to understand why a region, seemingly characterized by relative stability for
decades, would suddenly erupt in convulsions. Had an underlying dynamism in the region
overwhelmed what were ostensibly stable authoritarian regimes ? What were the connections
to events and dynamics beyond the region, such as countries in the Middle East, international
commodity markets, and environmental factors, amongst others ? Why had allies abetted
authoritarianism for so long, and what were the implications for such alliances ?
North African Politics : Change and continuity brings together experts to explore these
questions, providing in-depth analyses of important developments in the region, which build
upon and complement the 2008 companion volume,North Africa : Politics, Region and the
Limits of Transformation. This 21-chapter volume is a key contribution that responds to the
need in the Anglo-American sphere for sustained, critical studies on North Africa and examines
political, economic, security, social and military aspects of the region. Focused studies on
individual countries allow detailed discussion of regional factors. The book also examines
extrinsic, trans-regional dynamics, such as North Africa’s influential interdependencies with
the Levant and the Gulf, Europe, Sahelian and sub-Saharan Africa, and North America. Its
innovative approach provides new perspectives on North Africa, extending its research scope
to include Egypt and exploring China’s evolving role in the region.

Providing an important contribution in the assessment of the ever-shifting political and social
tectonics within and beyond North Africa, North African Politics is an essential resource for
students, scholars and policy makers in Middle Eastern and North African Studies, and beyond.
. Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les
années 1960, Rennes, PUR, 2015.
Ce livre étudie pourquoi, à partir des années soixante, les espaces désertifiés du territoire
français voient arriver par vagues successives des populations urbaines désireuses de
retourner à la terre. Quels sont les ressorts de cette démarche empreinte d’utopie et
qu’expriment-ils à l’égard de la société globale ? Comment s’effectuent la rencontre forcée puis
l’acculturation entre anciens et nouveaux paysans ? Quels en sont les résultats aux échelles
locale et nationale ?
. Frédéric Landy, Aurélie Varre, L’inde, du développement à l’émergence, Paris,
Armand Colin, 2015.
L’Inde étonne par ses contrastes : croissance économique forte mais pauvreté persistante,
démocratie durable mais normes et pratiques sociales souvent très hiérarchisées,
agglomérations de 20 millions d’habitants mais population encore largement rurale, géant des
services informatiques mais tissu industriel parfois obsolète, identité indienne forte mais
société hétérogène et segmentée… Comment donc caractériser la puissance indienne,
autrefois pays en développement et désormais « pays émergent », d’ores et déjà grande
puissance économique et géopolitique ?
Pour tenter de cerner le paradoxe indien, cet ouvrage propose une géographie complète et
inédite du géant démographique mondial : défis de la superficie et de la démographie, diversité
des territoires, villes et campagnes, inégalités régionales, systèmes productifs… Il analyse
également les dynamiques qui ont accompagné l’émergence du pays sur la scène
internationale.
Assorti de nombreux encadrés et d’une cartographie originale appuyée sur les données les plus
récentes, ce manuel apporte les clés de compréhension d’un pays acteur désormais
incontournable de la mondialisation et pourtant largement méconnu.
. Maurice de Langlois, L’Europe, une puissance désarmée, Paris, Economica, 2015.
L’Europe d’aujourd’hui est mise à mal par des événements qu’elle contrôle de plus en plus
difficilement. Crise financière, crise identitaire et crise sécuritaire provoquent des réflexes de
repli nationaliste qui pourraient nous renvoyer aux périodes les plus noires de notre histoire.
Cet ouvrage, écrit après dix années passées au chevet de la politique de sécurité et de défense
commune, a vocation à rappeler la raison d’être de l’Europe. Civilisation d’une grande richesse
et porteuse de valeurs intellectuelles et spirituelles incomparables, elle est désormais en paix
depuis soixante-dix ans.
La construction européenne, bien critiquable sous de nombreux aspects, est une réalité et un
impératif. La nier serait une grave erreur. La soutenir nécessite de la doter de tous les
attributs d’une grande puissance, en particulier d’une capacité de sécurité et de défense
autonome qui la crédibilise au sein d’un monde globalisé, cela dans le respect des spécificités
des États qui la composent.
. Florence Charpigny & Bruno Dumons (dir.), Rhône-Alpes. La construction d’une

région, XIXe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2015.
À l’heure où le pouvoir central a décidé la fusion de la région Rhône-Alpes avec la région
Auvergne, il est utile de porter un regard rétrospectif sur ce qui a construit un espace régional
depuis deux siècles, dénommé autour du fleuve et d’un espace de montagne, les Alpes. Il y a là
une volonté de proposer aux citoyens un travail de mémoire sur le cadre spatial et les
dynamiques qui ont donné une identité à ce territoire.
. André Mach, Groupes d’intérêt et pouvoir politique, Lausanne, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), 2015.
Dotés de ressources souvent bien supérieures à celles des partis, les principaux groupes
d’intérêt représentent des acteurs politiques incontournables, bénéficiant d’un accès privilégié
aux différentes arènes du pouvoir fédéral. Dès la fin du 19e siècle, ils s’affirment comme des
acteurs centraux de la vie politique et économique suisse. Tout en retraçant les raisons de leur
importance en Suisse, l’ouvrage présente une première synthèse de la riche mosaïque des
divers lobbies et des multiples facettes de leurs activités en faveur de leurs membres et de la
collectivité (prestations, organisation de la vie sociale et économique) ainsi que de leurs
stratégies d’influence en direction des autorités politiques.
Un accent particulier est mis sur leurs transformations récentes avec des exemples concrets de
l’action de ces groupes. En réponse aux profondes mutations socio-économiques observées
depuis le début des années 1990, marquées par des pressions internationales accrues ainsi que
par une médiatisation et une professionnalisation croissantes de la vie politique, les groupes
d’intérêt ont dû se réorganiser en profondeur et adapter leurs stratégies.
. Hervé Coutau-Bégarie, Bréviaire stratégique, Paris, Rocher, à paraître (février
2015).
Le Bréviaire stratégique d’Hervé Coutau-Bégarie, lecture célèbre dans les milieux militaires
français, est l’initiation à la stratégie la plus synthétique et la plus suggestive qui soit. Une
lecture essentielle, un grand classique, par le plus éminent des stratégistes français, disparu
au début de l’année 2012.
. Pierre-Henri Allain, Reconversion énergétique, la Bretagne en pointe, Paris, Henry
Dougier, 2015.
À l’extrême pointe de l’Europe, la Bretagne doit composer avec deux particularités majeures :
un environnement très riche mais fragile et un territoire enclavé qui ne peut compter que sur
ses propres forces. Face à cette double contrainte, elle fait preuve ces dernières années d’une
inventivité étonnante, tirant le meilleur parti de ses ressources naturelles – la mer, le soleil, le
vent – pour se placer parmi les régions françaises les plus innovantes. C’est ici que le tout
premier prototype d’hydrolienne de l’hexagone, destinée à puiser l’énergie de la houle et de
l’océan, a été mis au point. Ici aussi qu’une poignée de paysans ont insufflé une nouvelle
vitalité au monde rural en se rassemblant pour produire des énergies propres. Ici encore que
de modernes Robinson expérimentent une existence en autarcie sur une île déserte tandis que
de jeunes citadins réinventent de nouvelles formes du vivre ensemble. Autant d’initiatives et
d’aventures technologiques, écologiques, environnementales, mais avant tout humaines, qui
témoignent d’une volonté farouche de vivre, produire, consommer, travailler, partager,

autrement.
. Marc Wiel, Grand Paris. Vers un plan B, Paris, La Découverte, 2015.
Ce livre est d’une actualité brûlante puisque la Métropole du Grand Paris verra le jour en
2016. Mais il ne confond pas vitesse et précipitation et fait le pari de l’intelligence, en prenant
le temps de comprendre l’origine des aléas quotidiens vécus par les Franciliens. Il ose
dynamiter des mythes, parler de « handicap mégapolitain », distinguer grandeur et obésité,
toujours plus et toujours mieux. Il mise sur l’invention de mécanismes inédits de régulation et
sur la création de nouveaux espaces de collaboration entre territoires quand débats et disputes
portent surtout sur les périmètres et les compétences. Il démontre qu’il est vain de vouloir,
comme c’est aujourd’hui prévu, piloter séparément logement et transports. En cela, il constitue
un véritable plan B face aux démarches en cours. Au-delà du Grand Paris, le livre est une leçon
d’urbanisme pour les métropoles françaises (Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, etc.) qui
cherchent, chacune à leur façon, à explorer des voies alternatives. Il offre aussi une leçon de
démocratie à destination des territoires dont les modalités de gouvernance doivent avoir pour
objectif de concilier unité et diversité.
. Rémi Dormois, Les politiques urbaines. Histoire et enjeux contemporains, Rennes,
PUR, 2015.
Ce manuel vise à aider les étudiants, les professionnels et plus généralement les personnes
intéressées par l’évolution des villes à mieux comprendre l’histoire et les enjeux contemporains
des politiques urbaines. Il se veut avant tout un ouvrage pédagogique. Chaque chapitre
thématique fait le point sur l’état des connaissances relatives aux acteurs, aux instruments et
aux objectifs mis à l’agenda du domaine d’action analysé.
. Irène Bono, Béatrice Hibou, Hamza Meddeb & Mohamed Tozy, L’État d’injustice au
Maghreb, Maroc et Tunisie, Paris, Karthala, 2015.
Les « Printemps arabes » ont reposé avec force la question de l’injustice sociale dans cette
partie du monde. Mais l’étude serrée des situations du Maroc et de la Tunisie relativise la
pertinence de l’événement comme aune d’analyse. Les mouvements contestataires l’ont
souvent précédé et n’en ont pas toujours procédé. Par ailleurs, les péripéties des années
2011-2014 ont redéfini la question de l’injustice sociale à travers le rapport des partis ou des
organisations islamiques à l’État, à la nation, au néolibéralisme, à l’exercice du pouvoir. Il
convient de remonter en amont des Printemps arabes pour comprendre les politiques
publiques d’inclusion des pauvres, la mise à distance de territoires stigmatisés, la construction
idéologique de vrais (ou faux) problèmes, tels que la « jeunesse », l’« employabilité » de la
main-d’oeuvre ou les « rentes » économiques. En définitive, c’est le processus même de
formation de l’État qui se voit requalifié comme une matrice d’inégalité légitime, en
permanente mutation au gré des rapports de force et des luttes sociales.
Fruit d’une réflexion collective et d’un travail de terrain au long cours, cet ouvrage permet de
repenser le politique en dehors de la logorrhée exaltant (ou disqualifiant) les Printemps arabes.
Il replace ces derniers dans leur profondeur historique. À la confluence de la sociologie
politique et de l’anthropologie, il ouvre de nombreuses pistes comparatives au-delà du seul
Maghreb.
. Catherine Wihtol de Wenden, Camille Schmoll, Hélène Thiollet, Migrations en

Méditerranée, Paris, CNRS Éditions, 2015.
La mort de migrants et de réfugiés tentant d’atteindre les portes de l’Europe par la
Méditerranée a mis en évidence les contradictions et la fragilité de l’Europe face aux crises qui
touchent le Moyen-Orient et l’Afrique, dans un contexte marqué par une récession économique
globale. À travers ses diverses contributions, cet ouvrage rappelle que l’Europe forme, avec la
rive sud de la Méditerranée, un espace migratoire régional, où chaque État est pays de départ,
d’accueil, de transit, et souvent tout cela à la fois.
En Méditerranée, trois espaces migratoires se structurent autour de trois types de mobilités :
des migrations de travail, des migrations de transit, et des migrations forcées des demandeurs
d’asile. L’analyse des pratiques des migrants et des politiques de contrôle de la mobilité dans
une région qui constitue l’une des plus grandes lignes de fracture du monde, est au cœur de
cet ouvrage. En identifiant les éléments de continuité et de rupture, les auteurs interrogent
l’évolution des systèmes migratoires sur la longue, moyenne et courte durée, les
transformations des formes de mobilité, ainsi que les changements institutionnels, culturels,
politiques, économiques et sociaux qui les accompagnent et les déterminent. Ils reviennent sur
les effets de frontières, de géographies et d’histoires migratoires, les appartenances et les
identités locales, nationales, régionales et transnationales, tout en proposant de dépasser une
vision euro-centrée. Un éclairage précieux sur la crise migratoire.
. Philippe Lavigne Delville, Aide internationale et sociétés civiles au Niger, Paris,
Karthala, 2015.
Fruit d’une longue enquête, cet ouvrage propose une lecture originale des rapports entre aide
internationale et sociétés civiles au Niger. Les premiers chapitres éclairent les dynamiques
complexes et ambivalentes des organisations associatives au Niger, dans leur histoire, leurs
rapports à l’État et à l’aide. L’auteur décrit les difficultés d’institutionnalisation des petites
organisations, prises dans une double précarité des ressources financières et des ressources
humaines, et soumises à des financements par mise en concurrence. A partir des débats sur un
projet de « charte de la société civile », il montre les tensions qui traversent le secteur
associatif, met en perspective les critiques récurrentes sur son opportunisme et sa politisation,
explicite les enjeux de sa régulation.
Consacrés aux interventions en faveur des organisations de la société civile, les chapitres
suivants interrogent la façon dont, suite aux Accords de Cotonou signés en 2000, la Délégation
de l’Union européenne à Niamey a défini sa politique envers les « acteurs non étatiques » et
comment elle l’a traduite sous forme de projet. Reconstituant l’histoire de la formulation de
son « Projet d’appui à la société civile », entre 2002 et 2008, l’auteur décrit l’invention
tâtonnante d’une politique, entre ambiguïtés de conceptions politiques et poids des dispositifs
bureaucratiques.
Cet ouvrage représente un apport important, tant au débat sur la société civile en Afrique qu’à
celui sur la façon dont les institutions d’aide définissent leurs politiques et leurs projets de
développement. Il intéressera aussi bien les chercheurs en sciences sociales que les
responsables associatifs et les praticiens du développement.
. Gilles Paché & Mustapha El Khayat, Invitation aux flux. Entre transport et espace,
Aix-en-Provence, Presses Universitaires AMU, à paraître (janvier 2016).
Tant les Hommes que les organisations sont directement concernés par des questions relatives

au transport et à l’espace. Les territoires, au sein desquels et entre lesquels se pensent de
multiples déplacements, sont des marqueurs de tendances économiques lourdes en termes de
flux de personnes et de biens. Si la tentation est grande d’imaginer la généralisation d’espaces
globalisés grâce à l’amélioration des technologies de transport et, plus largement, logistiques,
force est d’admettre une réalité plus complexe, marquée par un ancrage territorial combinant
proximité et éloignement, transport diffus et transport massifié, logiques institutionnelles et
logiques opérationnelles. Des questionnements qui ont jalonné la riche carrière du professeur
Daniel L’Huillier, l’un des précurseurs en France de l’analyse socio-économique du transport et
des territoires. Rédigé en son honneur, l’ouvrage permet au lecteur, qu’il soit étudiant,
chercheur ou praticien, de s’immerger dans des débats majeurs sur les interactions entre
transport et espace.
. Collectif, Chine/Russie, quelles stratégies ?, Paris, Ginkgo, à paraître (fin 2015).
Le monde bipolaire d’hier a disparu il y’a un quart de siècle, laissant temporairement place au
règne unilatéral de l’hyper - puissance américaine, qui s’est aussitôt efforcée d’unifier le
monde de Vancouver à Vladivostok comme une seule aire de coprospérité et de démocratie
libérale. Outre les frictions que cette fiction a pu engendrer en se déployant, deux mouvements
sont venus la contrarier. Du monde musulman, d’une part, a surgi un rejet violent de cette
mondialisation-là, auquel l’Amérique a dû faire face par la force, mais qui n’en continue pas
moins de s’affirmer, parfois cruellement. Il occupe les esprits et focalise les stratégies. Mais
dans le même temps, d’autre part, s’est dessiné un mouvement beaucoup plus ample, d’abord
perçu comme un bienfait, celui qui a conduit de plus en plus de pays émergents à représenter
ensemble le premier foyer de croissance dans le monde, et le quart du PIB global de la planète.
Il s’agit là d’un basculement tectonique des équilibres du monde, auquel la Chine prend une
part majeure. Cette transformation silencieuse positive, inverse de la bruyante et destructrice
insurrection islamiste mais parallèle à elle, remet en jeu à voix de moins en moins feutrées le
magistère de l’Occident.
Deuxième Grand déchu, la Russie a d’abord assez longtemps cherché à trouver sa place dans
le nouveau monde animé par le projet occidental d’un monde unifié à l’enseigne du G8.
Rebutée, elle est encline à dériver vers le nouveau pôle qui se dessine autour de la Chine, le
monde multipolaire et coopératif des émergents. Bien des attaches l’amarrent encore à
l’Europe, mais si elle déhalait, désamarrée, du côté des forces nouvelles, la face du monde en
serait changée à terme. Dans ce grand basculement de la prépondérance américaine vers
l’influence des émergents, c’est l’Union Européenne qui détient les clés d’un équilibre désiré
par tous. Elle semble les avoir temporairement égarées.
. Ernesto Laclau, La guerre des identités, Paris, La Découverte, 2015.
Grand inspirateur des stratégies politiques des gauches latinoaméricaines et aujourd’hui de
Podemos en Espagne, Ernesto Laclau analyse dans ce livre les conséquences d’un prodigieux
basculement politique initié dans les années 1990. Entre la fin du XVIIIe et la fin du XXe siècle,
l’objectif premier de la lutte politique est resté celui de la libération : peuples, classes ou
individus, tous les sujets de l’action politique n’aspiraient qu’à s’émanciper. Cette visée de la
libération affirmait en même temps le principe de l’égalité de tous les êtres humains, dessinant
ainsi la figure de l’universalisme : dans les « jeux de langage » de la politique moderne,
l’égalité l’emportait sur les différences. Or, miné par ses contradictions internes, ce discours

de l’émancipation s’est décomposé : la guerre des identités – de genre, d’origine, ou de culture
– a pris le pas sur la lutte pour l’égalité. Partout, c’est la revendication de l’identité culturelle
qui s’est affirmée et l’a emporté sur l’idéal d’égalité.
Pour comprendre ce qui se joue désormais à l’échelle planétaire, pour définir de nouveaux
objectifs politiques prenant le relais de la tradition de la gauche, c’est l’ensemble des
catégories centrales du discours politique hérité – la libération, l’universalisme, le
particularisme, le pouvoir, l’idéologie, etc. – qu’il importe de soumettre à un examen critique.
C’est ce à quoi s’emploie, avec une rare rigueur, cet ouvrage qui rassemble les éléments d’une
théorie générale du politique organisée à partir du concept central d’hégémonie.
. Gildas Simon (dir.), Dictionnaire des migrations internationales. Approche
géohistorique, Paris, Armand Colin, 2015.
Les migrations internationales et leurs effets constituent aujourd’hui un phénomène d’une
réelle ampleur et d’une complexité sans précédent.
Cet ouvrage collectif vise à rendre ces mouvements actuels de population plus intelligibles en
les replaçant dans le contexte géohistorique de chaque État et sous l’analyse croisée de
l’émigration et de l’immigration. Cette approche originale, inscrite dans le temps long – des
Grandes Découvertes aux temps présents –, montre l’universalité mais aussi la très grande
diversité de ces phénomènes. Elle rend possible les comparaisons de pays à pays, tant à
l’intérieur des grandes régions du monde qu’entre celles-ci.
Rédigé par une équipe internationale et multidisciplinaire de 150 auteurs (géographes,
historiens, démographes, sociologues, anthropologues, politologues), cet ouvrage de référence
fortement documenté, accessible à tous publics, vient éclairer d’un jour nouveau un sujet
d’actualité permanent.
. Rémi de Bercegol, Petites villes et décentralisation en Inde, Rennes, PUR, 2015.
Cet ouvrage s’intéresse aux effets des lois de décentralisation de 1992 dans des petites villes
en Inde. Étant donné l’échec des précédentes politiques, cette réforme a suscité d’importants
espoirs de changement. Mais les effets de cette gestion dans les petites municipalités,
essentielles au développement régional, restent encore mal connus. En contribuant à combler
cette lacune, ce livre offre une meilleure appréhension d’une partie négligée de l’urbanisation
et sera utile pour les étudiants, les chercheurs et les planificateurs travaillant sur les villes du
Sud.
. Isabelle Hajek, Philippe Hamman & Jean-Pierre Lévy (dir.), De la ville durable à la
nature en ville, Lille, Septentrion, 2015.
Les projets de « ville durable » se sont aujourd’hui multipliés à travers le monde. Comment
interpréter cet engouement généralisé ? Est-ce une nouvelle façon de concevoir les relations
entre sociétés urbaines et environnements naturels ?
Dans un contexte d’accélération de l’urbanisation, plutôt que d’acter l’inauguration de
nouvelles politiques urbaines, la nécessité d’une analyse des pratiques, représentations et
discours de la durabilité urbaine, assortie d’un recul critique s’imposent. C’est l’objectif de cet
ouvrage. Il rassemble les travaux actuels de spécialistes en géographie, sociologie et
urbanisme, ainsi qu’en architecture, agronomie, lettres, paysagisme, et interroge les
dynamiques socio-spatiales de diffusion et de traduction du mot d’ordre désormais mondial de

« durabilité urbaine », sur des aires différenciées, en conjuguant les regards « macro » et «
micro ». Confrontant de façon originale villes du nord et villes du sud, l’ouvrage donne des clés
de compréhension sur la façon dont le projet de « ville durable » a pu devenir le symbole de ce
contre quoi il est censé lutter : un « verdissement » inégal de la ville, facteur de ségrégation
sociale. Si une ville naturalisée apparaît bien au cœur de la « ville durable », elle procède
moins de l’application d’un paradigme idéologique, d’une régulation politique « par le haut »
que d’une mosaïque d’initiatives, croisant ambiances, pratiques sociales et récits ordinaires.
. Pierre-Noël Giraud & Timothée Ollivier, Économie des matières premières, Paris, La
Découverte, 2015.
L’analyse économique des marchés de matières premières pose différentes questions cruciales.
L’épuisement des ressources naturelles constitue-t-il une limite à la croissance économique et
démographique ? Quelles sont les causes de l’envolée des prix des matières premières à la fin
des années 2000 ? Est-on entré dans un « super-cycle » avec tendance croissante des prix ?
Existe-t-il encore des matières premières « stratégiques » ?
Pourquoi les cours des matières premières fluctuent-ils à ce point ? La « financiarisation » des
marchés amplifie-t-elle les fluctuations ? Comment faire pour les atténuer ? Les pays pauvres
peuvent-ils se développer en exportant des matières premières ? Comment éviter les « trappes
à pauvreté » qu’engendre la dégradation des ressources renouvelables et échapper à la «
malédiction de la rente » ?
Cet ouvrage traite des principales questions controversées d’économie politique des
ressources naturelles et des matières premières.
. Frédéric Encel, Gaz naturel, la nouvelle donne, Paris, PUF, à paraître (février 2015).
En raison de ses nombreux atouts, le gaz naturel sera devenu la première source mondiale
d’énergie avant le milieu du XXIe siècle. Abondante, facile à mettre en œuvre, permettant de
produire une électricité bon marché et de plus en plus facile à transporter, cette ressource
s’avère particulièrement attractive pour les pays émergeants, qui font face à de nouveaux
besoins, comme pour les pays matures, qui cherchent à faire évoluer leurs mix énergétiques. Il
reste cependant encore de nombreux défis à relever durant les deux prochaines décennies.
Tout d’abord, d’importants enjeux géopolitiques entourent le déploiement de nouveaux
gazoducs régionaux et continentaux, notamment dans des régions sensibles. Ensuite, la lente
révolution du gaz naturel liquéfié (GNL), qui va progressivement mondialiser les marchés du
gaz et faire converger les prix internationaux. Certains monopoles régionaux s’en trouveront
fortement remis en cause. Enfin, l’autre révolution, celle des gaz non conventionnels, en tête
desquels le gaz de schiste fait office de semeur de trouble. Manne divine pour certains pays,
épouvantail pour d’autres, sa répartition géographique bouscule l’ordre établi. Et, à plus long
terme, d’autres réserves encore moins conventionnelles sont déjà en embuscade, telles que les
hydrates de méthanes.
. Jean de Kervasdoue (dir.), Politiques de santé, idées, innovations et illusions, Paris,
Economica, 2015.
De la science politique à l’économie, de la gestion hospitalière à la prospective, du droit à la
géographie, des innovations réussies aux échecs retentissants, cet ouvrage fait le point de très
nombreux débats français et mondiaux portant sur le financement et l’organisation des soins
médicaux.

Il montre la distance, voire le fossé, entre les chercheurs et la classe politique. Il illustre la
permanence des débats où, en vain, les politiciens espèrent trouver une solution qui leur
épargnera la responsabilité de choisir. De même, plusieurs articles décrivent comme il est
difficile d’apprendre des tentatives malheureuses, fussent-elles « innovantes », des autres pays
et comment des modes jargonnesques, voire insensées, traversent des frontières pour faire
partout les mêmes ravages.
De manière plus positive, plusieurs chapitres illustrent la façon dont certaines innovations,
notamment dans le domaine de la gestion, « réussissent » … en quelque sorte ! En effet, en
prenant l’exemple du Programme de Médicalisation du Système d’Information (PMSI), le
lecteur peut voir évoluer, sur plusieurs décennies, cette innovation au gré des intérêts
dominants.
Toutefois, au-delà de l’intérêt de chacun des très nombreux thèmes, ces « mélanges » sont
avant tout une illustration riche et documentée des difficiles relations du « savant et du
politique » dans le domaine de la santé.
. Antoine Brès, Figures discrètes de l’urbain. À la rencontre des réseaux et des
territoires, Genève, MétisPresse, 2015.
En s’appuyant sur différentes expertises et travaux de recherche, Figures discrètes de l’urbain
renouvelle l’appréhension de deux enjeux de l’urbanisme contemporain suscitant les plus vives
controverses : la relation entre mobilité et urbanité et le rapport ville-campagne.
Par un renversement de point de vue, Antoine Brès postule que la question centrale n’est plus
aujourd’hui d’intégrer le mouvement à la ville, mais de déterminer comment les mobilités, dans
leur diversité et leurs multiples combinaisons, participent à construire l’urbain. L’auteur,
refusant de se plier aux injonctions de la ville compacte, propose également d’aborder les
territoires d’urbanisation dispersée pour ce qu’ils sont, en même temps que leurs processus
spécifiques d’évolution.
Ce « petit manuel de l’urbain généralisé » ambitionne de contribuer à appréhender de manière
spécifique nos espaces du quotidien, leur texture et leur grain, et à esquisser les pistes de leur
(ré)agencement pérenne.
. Phlippe Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliances, Paris, La Découverte,
2015.
Aujourd’hui, il est partout question de commémoration, de devoir ou d’abus de mémoire.
Rapport personnel, affectif au passé, la mémoire semble avoir tout envahi. Culturelle,
historique, religieuse, artistique, elle peut se montrer exclusive et nuire au vivreensemble.
Mais elle est aussi capable de susciter la résistance à l’oppression, de sauver une minorité,
d’assurer la cohésion d’un groupe, d’une société, d’une nation. Autre rapport au passé, à
vocation universelle cette fois, l’histoire se tient à distance. Fruit de la rationalité, elle cherche
modestement et obstinément une parcelle de vérité.
Tout semble donc opposer histoire et mémoires ; les conflits se sont d’ailleurs multipliés,
surtout en France. Le pari de l’auteur est pourtant d’en affirmer l’indispensable alliance et
d’en proposer les conditions. Les mémoires ont déjà transformé les livres d’histoire, offrant à
l’événement et à la biographie une nouvelle jeunesse. Ainsi, l’histoire orale a donné à
comprendre, de l’intérieur, les invisibles, restés à l’écart de l’écriture. Les mémoires obligent
les historiens à questionner leur métier, leur fournissent de nouveaux objets d’étude et la
possibilité de saisir une réalité jusque-là inaccessible. En contrepartie, l’histoire demeure le

seul moyen d’apaiser les mémoires blessées, de permettre aux mémoires concurrentes de
cohabiter. La meilleure manière de vaincre l’oubli et de se prémunir des excès mémoriels.
. Emmanuel Bioteau & Karine Féniès-Dupont (dir.), Le développement solidaire des
territoires. Expériences en Pays de la Loire, Rennes, PUR, 2015.
Comment considérer les rapports et les apports aux dynamiques des territoires des entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS) ? L’enjeu de la co-construction est ici essentiel,
permettant de mieux comprendre les mécanismes de contribution de l’ESS aux dynamiques de
développement local et la capacité d’ancrage de l’ESS dans les territoires.
. François Bernard Huyghe, Olivier Kempf & Nicolas Mazzuchi, Gagner les
cyberconflits, au-delà du technique, Paris, Economica, 2015.
Le cyberespace couvre trois couches : physique (les matériels), logique (les logiciels) et
sémantique (l’information qui circule dans le cyberespace). Les études sur la
cyberconflictualité se concentrent le pus souvent sur la couche logique. Or, la couche
sémantique, absolument déterminante, constitue l’objectif final de bien des cyberagressions.
Malgré les points communs, on ne peut réduire l’action dans la couche sémantique à la guerre
de l’information ou à la communication stratégique : une cyberstratégie se dirige en premier
lieu contre l’adversaire, même si cette action peut passer aussi par le public. Elle n’est pas non
plus une simple subversion : la majorité des cyberagressions (le livre est fondé sur l’analyse
d’une quarantaine de cas) combine des actions dans les trois couches et sont composites
(espionnage, sabotage et subversion).
Gagner le cyberconflit suppose bien sûr des calculs et des computations dans la couche
logique. Mais il n’est pas un virus, pas un ver, pas un maliciel, aussi évolué soit-il, qui
n’atteigne son but si la dimension sémantique a été omise du calcul stratégique.
. Olivier David, La population mondiale, Paris, Armand Colin, 2015.
L’humanité compte aujourd’hui plus de 7 milliards d’individus, et les projections les plus
récentes en annoncent 9,5 milliards en 2050. L’intensité de cette croissance est néanmoins
très disparate d’une région à l’autre du monde : en effet, si elle est très soutenue dans certains
pays, d’autres doivent faire face à un immobilisme et à un vieillissement sans précédent.
Cet ouvrage propose une introduction simple aux notions et concepts utilisés en géographie de
la population. Assorti de nombreuses illustrations et de repères faciles à mémoriser, il permet
d’aborder et comprendre la grande variété des dynamiques démographiques.
. Philippe Moreau Defarges, Relations internationales. Questions mondiales, Paris,
Seuil, à paraître (fin-novembre 2015).
En ces années 2000, la mondialisation est bien une révolution planétaire : formation d’un
système économique réellement mondial ; déplacement des grands pôles de puissance, avec,
notamment, l’émergence des colosses asiatiques ; crises et conflits liés à la démocratisation et
au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; transformations de la guerre et de la violence ;
recherche difficile de formes de gouvernance globale.
Le présent ouvrage fournit un ensemble complet de clés pour mettre en perspective ces
bouleversements : qu’est-ce qu’un ordre international. Pourquoi change-t-il ? À quoi la force
sert-elle ? De quelle manière assurer et construire la paix ? Comment gérer des crises

économiques planétaires ? La démarche est pédagogique : définition et explication des notions
; données essentielles ; présentation des arguments et thèses en présence ; enfin, état le plus
actuel de la question. Encadrés, cartes, références bibliographiques complètent ces analyses.
. Jean-Yves Camus, Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe, Paris, Seuil, à
paraître (début-novembre 2015).
La fin du XXe siècle a vu, à la droite de l’échiquier politique, l’émergence de partis extrêmes
ou radicaux, en rupture avec les traditions nazie ou fasciste, et dont l’objectif est bien la
conquête du pouvoir par la voie électorale et démocratique. Ces mouvements permettent de
penser les mutations de l’extrême droite et son adaptation aux temps présents.
Ce livre définit et décrit les différentes familles de cette partie du spectre idéologique, avec
une attention particulière portée aux 28 pays membres de l’UE, sans négliger la Russie. Il
revient ainsi sur l’histoire récente de ces partis ou mouvances, leur programme idéologique et,
au-delà, leur vision du monde. Leurs résultats électoraux et la sociologie de leur électorat y
sont exposés de façon à faire émerger le « minimum commun » qui les rassemble, même si leur
hétérogénéité et le poids des spécificités nationales ne permettent pas de parler d’une «
internationale de l’extrême droite ».
Contrairement aux idées les plus paresseuses, Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg montrent
qu’on fait fausse route en expliquant la montée des partis nationalistes, populistes et
xénophobes, par la seule variable de la crise économique. Leur audience croissante est plutôt
le symptôme d’un très profond questionnement des cadres traditionnels de l’identité
européenne, de la représentation politique et des références libérales ou conservatrices des
droites de gouvernement.
. Patrick Troude-Chastenet, Les marges politiques, Bordeaux, PUB, 2015.
Pourquoi faut-il distinguer la marginalité de l’extrémisme ? Quand, comment et pourquoi les
idées de la droite radicale peuvent-elles être recyclées par la droite républicaine ?
Qu’existe-t-il de commun entre les néo-situationnistes de l’Encyclopédie des Nuisances et les
courants ésotéristes de la Nouvelle Droite française ? Quelles sont les principales composantes
idéologiques de la mouvance décroissantiste ? Pourquoi le personnalisme gascon a-t-il été si
longtemps ignoré des historiens des idées alors qu’il incarnait la tendance la plus novatrice des
mouvements non conformistes des années 1930 ?
Le Tea Party n’est-il qu’un artefact produit par la chaîne Fox News ou a-t-il eu et aura-t-il un
rôle à jouer un rôle au sein de la droite américaine ? Que sait-on, en France, des théories
libertariennes dont se réclame notamment Clint Eastwood ?
Est-il possible de déconstruire, à partir de la pensée de Jacques Derrida, la catégorie des
marges politiques ?
Ce livre entend répondre à ces questions, et à bien d’autres, d’un point de vue scientifique
mais aussi dans un langage accessible au plus grand nombre.
. Hans Stark & Nele Katharina Wissmann, L’Allemagne change ! Risques et défis
d’une mutation, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2015.
L’Allemagne est entrée dans un processus de transformation profonde. Confrontée aux
mutations démographiques d’une société vieillissante, elle doit assurer la survie de son
système de retraite et une intégration accélérée d’immigrants, attirés par le succès de son

modèle économique. Elle doit maintenir les équilibres internes d’une société atomisée, face
aux multiples revendications légitimes de ses différentes composantes, qu’il s’agisse des
femmes aspirant aux responsabilités qui leur reviennent, des personnes âgées, toujours plus
nombreuses, des homosexuels, en quête de reconnaissance ou des minorités religieuses,
tiraillées entre l’assimilation et la rupture. L’Allemagne du XXIe siècle doit aussi repenser son
rapport au passé, omniprésent. Elle doit juguler désert rural et fuite vers les grandes villes, en
particulier Berlin, aimant et point de fixation. Et elle ne peut éviter le débat portant sur une
structure fédérale dépassée face à la réalité d’une économie éclatée entre pôles de haute
compétitivité et régions en déclin qui transcendent les Länder. Grande puissance industrielle,
elle doit relever le double défi du numérique et d’une politique d’enseignement tendant vers
l’excellence - sans négliger la précarité croissante de ses populations défavorisées, enfermées
dans les structures dites de « Hartz-IV ». Enfin, puissance « civile » par excellence, elle doit
accepter le rôle international qui lui incombe, y compris sur le plan militaire, sans tomber dans
les travers du passé.
. Nadia Benalouache & Kévin Duruisseau (dir.), La transition énergétique en
Méditerranée, Aix en Provence, PUP, 2015.
En termes politiques, la transition énergétique est intrinsèquement liée à la construction d’un
système énergétique durable. Les sciences humaines et sociales, quant à elles, appréhendent
ce processus comme un véritable anthropo-système, multidimensionnel et multiforme, et
confèrent ainsi à son étude une dimension supplémentaire. Ce numéro propose un aperçu de
cette nouvelle démarche épistémologique par un choix de contributions, émanant de jeunes
chercheurs, centrées sur les enjeux que revêt plus particulièrement cette transition au sein de
l’espace méditerranéen. À partir de cadres spatio-temporels divers, la complexité du processus
est analysée au prisme de la mise en œuvre des politiques publiques, des stratégies d’acteurs
et des logique(s) de gouvernance qu’elle sous-tend, dans un contexte traversé d’enjeux
environnementaux spécifiques.
. Mathieu Guidère, Lynne Franjié & Claire Levasseur (cartographie), Atlas des pays
arabes, un monde en effervescence, Paris, Autrement, 2015.
Plus de 120 cartes, graphiques et chronologies originales pour découvrir le monde arabe, son
histoire et ses convulsions.
Le développement de l’identité musulmane et de la culture arabe en quatorze siècles
d’histoire.
Les problématiques ethniques et religieuses peuvent-elles empêcher la transition
démocratique ?
L’essor économique, social et culturel du monde arabe aujourd’hui : quels enjeux, quels
obstacles ?
Quelques années après le Printemps arabe, qui a bouleversé la géopolitique mondiale, cette
nouvelle édition propose une analyse complète et accessible d’un monde arabe qui occupe le
devant de la scène internationale et connaît de profonds changements.
. Gilles Luneau & François-Marie Bréon, Atlas du climat. Face aux défis du
réchauffement, Paris, Autrement, 2015.
Plus de 100 cartes et infographies pour appréhender la complexité du climat, saisir les enjeux

du réchauffement et les moyens d’y répondre.
Le fonctionnement du climat, perturbé par les émissions croissantes de gaz à effet de serre
depuis la révolution industrielle.
Les innombrables conséquences du réchauffement : augmentation des catastrophes naturelles,
migrations ou disparitions d’espèces, bouleversement de l’agriculture et de la pêche,
problèmes sanitaires et réfugiés climatiques...
Privilégier les énergies non-carbonées, développer les transports propres, changer de modèle
agricole, multiplier les gestes citoyens : lutter contre le changement climatique est possible.
Alors que les sommets sur le climat s’enchaînent, il est temps que la politique internationale se
mette au diapason de l’urgence climatique pour relever le plus grand défi du XXIe siècle :
préserver notre planète.

Le livre recommandé par le Diploweb.com pour octobre 2015
. François Géré, La France au cœur du monde, Paris, UPPR, 2015. 4,49 €, ISBN :
978-2-37168-036-4
P. Verluise, Directeur du Diploweb.com : "François Géré a su trouver le juste équilibre entre
une analyse rigoureuse de la situation de la France dans le monde et la démonstration qu’il
existe de nombreux atouts à faire valoir. Nous disposons ainsi d’un livre à la fois éclairant et
mobilisateur, accessible à un grand public intéressé par la situation et l’avenir de la France."
Un spectre hante les Français : le déclin. La baisse relative du potentiel brut de la France est
indéniable à mesure qu’émergent d’énormes masses démographiques et que, de plus en plus
lourd, pèsent des économies en plein essor. 1% de la population mondiale, 5% du PIB global.
Cette situation engendre deux réactions psychologiques opposées. Un auto-dénigrement
masochiste et, à l’inverse, une extrême fierté nationale qui vit comme une revanche chaque
succès, fût-il éphémère, comme si l’angoisse du déclin s’en trouvait momentanément apaisée.
Pourtant les atouts restent colossaux : un espace considérable avec une zone économique
maritime de 11 millions de Km2, des industries très performantes (aéronautique, nucléaire,
tourisme) ; des résultats brillants dans l’exportation du luxe et des savoir-faire
agroalimentaires. Un rayonnement architectural, littéraire et cinématographique. Au sein de
l’Union européenne, la France contribue puissamment à l’élaboration et à l’adoption de normes
et de standards mondiaux conformes à ses intérêts et adaptés à ses capacités. Les
compétences sont donc là. L’esprit d’entreprise n’est pas éteint. L’aptitude à l’innovation reste
considérable. Beaucoup dépend d’une cohérence administrative et gouvernementale
susceptible de surmonter les blocages ici, d’accommoder, là, les divisions, d’en finir avec des
pratiques et des organismes périmés. Affaire d’État ? Non, plutôt d’état d’esprit, sans doute
insuffisamment insufflé dans la formation des futurs responsables. Si elle entend maintenir son
rang et accroître sa prospérité, la France n’a d’autre choix que la qualité des entreprises, la
cohérence des choix et la cohésion des décisions. Comme les autres nations historiquement
dominantes, la France est prise dans le bouleversement de la redistribution de la puissance
dans l’âge de l’information-communication. Il appartient aux citoyens de choisir des dirigeants

à la hauteur des enjeux. C’est cela gouverner : maintenir le bon cap dans la tourmente pour
atteindre les bons ports.
Voir le livre de F. Géré sur le site de l’éditeur

. Antoine Böhm, De Gandhi à Daech : histoires honorables ou infâmes de guérillas,
d’insurrections et de déstabilisations, Paris, Don Quichotte, à paraître (février 2016).
Un panorama de quinze groupes insurrectionnels, des coups d’Etat de Mao Zedong et de
Gandhi aux déroutes de Che Guevara et de Patrice Lumumba en passant par Daech et les
Anonymous. Il révèle la diversité des formes de lutte et des moyens d’y mettre un terme.
. Guillaume Lagane, Théorie des relations internationales, Paris, Ellipses, à paraître
(février 2016).
Le conflit en Syrie est-il avant tout un affrontement entre un dictateur et son peuple ? Ou
plutôt une guerre de religion opposant sunnites et alaouites ? Tout simplement une
compétition entre milices pour la possession des richesses du pays ? Ou encore un effet
collatéral de la rivalité de l’Iran et de l’Arabie saoudite ? C’est à de telles questions que
souhaite répondre cette Théorie des relations internationales. Après avoir présenté les
principales idées qui permettent d’éclairer les rapports internationaux, elle applique cette
grille d’analyse aux Etats et aux grandes questions géopolitiques.
. Paul Dahan, Diplomates : au cœur de la négociation, Paris, CNRS, à paraître (finjanvier 2016).
" Gouverner, c’est prévoir ! ", dit la sagesse des nations. Dans quelle mesure le diplomate
concourt-il à cet objectif ? Pour répondre à cette question, douze diplomates français relatent
dans cet ouvrage une négociation internationale à laquelle ils ont participé. Autant d’aventures
singulières, qui montrent que les victoires diplomatiques sont souvent constituées d’une série
de minuscules avancées : une suggestion judicieuse ici, une amabilité là, une sage concession à
un moment, une obstination bienvenue à un autre, un tact à toute épreuve, et une patience
qu’aucune folie, aucune provocation, aucune bévue ne peut troubler Droit maritime, sécurité et
coopération en Europe, traité franco-allemand sur les forces conventionnelles, nucléaire
iranien : quels que soient les sujets abordés par les différents témoignages ici réunis, tous
s’accordent à considérer que la négociation est un apprentissage permanent.
. Mohamed-Chérif Ferjani, Religion et démocratisation en Méditerranée, Paris,
Riveneuve, à paraître (fin-janvier 2016).
L’avènement de la démocratie a remis en question la conception commune à toutes les
traditions religieuses où l’ordre politique « juste » et « légitime » doit être l’incarnation d’un
ordre supérieur selon la volonté de(s) Dieu(x). Les autorités religieuses ont alors recherché des
principes de démocratie dans les faits fondateurs des différentes religions, après et en même
temps que d’autres adeptes des mêmes traditions continuaient à la rejeter comme un système

de gouvernement « sans Dieu(x) », « sans foi ni loi » et ne pouvant que conduire à la «
perdition » des sociétés qui l’adoptent.
Les contributions ici réunies montrent, chacune à sa façon et par delà les différences
inhérentes à chaque tradition, époque ou pays, de profondes similitudes. Partout, depuis le
XVIIIe siècle, les processus de démocratisation, et la sécularisation qui les ont accompagnés,
ont engendré une idéologisation de la religion en conflit avec les institutions et les formes
traditionnelles. Pour certaines traditions, cette réaction est encore dominante ; les processus
de démocratisation n’étant encore qu’à leur début. Pour d’autres, les conquêtes démocratiques
et les échecs enregistrés par les idéologies religieuses ont conduit à une marginalisation de ce
dernier phénomène au profit de l’apparition d’expressions politiques se référant à la religion
tout en intégrant l’idée démocratique. Qu’en sera-t-il à l’avenir, avec l’accélération et
l’intensification des processus de mondialisation ?
. Frédéric Jordan, L’armée française au Tchad et au Niger. À Madama, sur les traces
de Lerclerc, Paris, Nuvis, 2015.
L’épopée du Maréchal LECLERC, notamment sur la terre africaine de 1940 à 1942, demeure
un symbole fort pour les militaires français qui trouvent dans ces combats l’inspiration propre
à l’audace, à l’opiniâtreté et à la force morale. Plus de soixante-dix ans plus tard, l’armée
française est de nouveau déployée, depuis 2013, dans la bande sahélo-saharienne pour
combattre un nouvel ennemi, le terrorisme islamiste, qui porte la violence et l’insécurité dans
des pays amis et ce, tout en s’affranchissant des frontières si étendues de cette partie du
monde. C’est dans ce contexte, qu’au printemps 2014, le groupement tactique Koufra du
lieutenant-colonel Frédéric JORDAN reçoit la mission de reconnaître le poste de MADAMA au
Niger, à quelques encablures de la frontière libyenne, avec sa colonne constituée d’unités
françaises, nigériennes et tchadiennes. Cette force tripartite conduira avec succès l’opération
Barkhane en parcourant près de 4200 km en trente-et-un jours malgré une chaleur écrasante,
un terrain très rude et la menace permanente de rencontrer des groupes armés terroristes. De
la capitale tchadienne jusqu’à Madama en passant par les contreforts du Tibesti, ce
groupement va suivre les pas des anciens des troupes de Leclerc et traverser des lieux chargés
d’histoire. Mais ils feront surtout preuve, au cœur de ces contrées désertiques, des mêmes
qualités de planificateurs et de tacticiens pour remplir la mission et remporter le défi
logistique qui s’impose à eux.
Une aventure militaire et humaine au cœur de l’Afrique qui plonge le lecteur dans le quotidien
du soldat français de l’armée de Terre en opérations et illustre une réflexion sur le
commandement, les principes de la guerre, la spécificité du métier et les enseignements de
l’histoire militaire.
. Jean-Pierre Liégeois, Roms et Tsiganes, Paris, La Découverte, 2015.
Roms, Tsiganes, Gitans, Manouches, Gens du voyage… On en parle quotidiennement. Mais
sait-on qu’ils forment la minorité la plus importante d’Europe ? Sait-on qu’ils ont une langue,
une culture ? La connaissance qu’on en a passe à travers le filtre de préjugés qui se sont
sédimentés au cours de mille ans d’histoire et viennent inspirer puis justifier les actions
menées à leur égard.
Cette minorité transnationale existe par la force d’une organisation sociale qui a permis sa
survie dans la dispersion et face à des traitements coercitifs : rejet, esclavage, envoi aux
galères, extermination, assimilation. Il s’agit de communautés dynamiques, qui vivent une

mutation profonde et se positionnent aujourd’hui en tant que partenaires des institutions
nationales et internationales.
Roms et Tsiganes sont au cœur des enjeux sociopolitiques du XXIe siècle marqué par
l’émergence des minorités et par le développement de la mobilité dans une Europe qui se
voudrait sans frontières. Ils sont également au centre des réflexions sur le multiculturalisme.
. Ardavan Amir-Aslani, Iran, le sens de l’histoire, Paris, Éditions du Moment, à
paraître (mi-janvier 2015).
Le grand bouleversement du rapprochement entre l’Iran de Rohani et l’Amérique d’Obama
décrypté.
Depuis le rapprochement entre l’Iran de Rohani et l’Amérique d’Obama, les cartes stratégiques
sont totalement rebattues au Moyen et Proche-Orient, voire dans les pays du golfe persique.
Les Américains ont semble-t-il compris que les chiites ne sont pas leurs ennemis et, a
posteriori, ont revu leur copie sur les attentats du 11 septembre.
En revanche, l’Islam sunnite est devenu un danger pour un grande partie du monde arabe,
pour l’Europe et l’Occident de manière générale, en témoigne les visées hégémoniques de
Daech qui ne cesse de s’étendre et de se renforcer.
Il découle des deux premiers points que l’Occident a intérêt à s’appuyer sur Téhéran pour
combattre l’Etat Islamique (EI) et, en quelque sorte, refaire de l’Iran le gendarme de la région,
comme à l’époque du Shah, avant la révolution et l’installation de la « mollahchie ». C’est ce
grand bouleversement que l’Europe et notamment la diplomatie française a du mal à
comprendre, que l’auteur décortique dans cet ouvrage. Un grand bouleversement dont il va
falloir prendre la mesure si l’on veut être en capacité de combattre le terrorisme qui cible tous
les pays revendiquant des valeurs et une civilisation aux antipodes de celles des djihadistes de
Daech ou d’Al-Qaida.
. André Siegfried, Les États-Unis d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, à paraître (minovembre 2015).
Académicien, géographe, historien, sociologue, André Siegfried est considéré comme le père
fondateur de la science politique française. Siegfried se méfie des théories et des
généralisations auxquelles il préfère les voyages, l’étude de terrain qui, seule, permet
l’observation des comportements humains.En faisant appel à la méthode inductive du reporter,
il annonce la modernité d’une démarche globale qui allie histoire, démographie, psychologie
sociale, sociologie, économie et géographie.
Fruit de ses nombreux voyages outre-Atlantique, Les Etats-Unis d’aujourd’hui paraît en 1927
dans le contexte américain d’avant la crise de 1929. Siegfried a pour originalité de proposer
une vision européenne d’une société américaine mal connue en France, et c’est ce point de vue
à la fois informé et novateur qui séduit aussi les Américains à qui l’ouvrage servira de
révélateur en leur faisant prendre conscience de leur véritable identité.
C’est ce texte majeur que l’américaniste renommé Jean-Michel Lacroix invite à découvrir et
dont les échos frappent, dans le contexte actuel de la mondialisation, par leur étonnante
modernité.
. Eleonora Elguezabal, Frontières urbaines, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2015.

À partir d’une enquête réalisée dans les « copropriétés fermées » de Buenos Aires (Argentine),
l’ouvrage montre que leurs frontières ne sont pas étanches et rigides comme le suppose la
notion d’enclave, mais plutôt labiles – changeantes, toutes relatives – et poreuses – traversées
jour après jour par de nombreux employés subalternes de service. En explorant ces labilités et
porosités, ce sont des mondes sociaux hétérogènes, conflictuels et dynamiques, qui se donnent
à voir.
. Carole André-Dessornes, 1915-2015. Un siècle de tragédies et de traumatismes au
Moyen-Orient, Paris, L’Harmattan, 2015.
L’intention de cet ouvrage n’est pas de présenter une liste exhaustive de tous les conflits ou
autres crimes de masse, mais de dresser une typologie de conflits les plus marquants et de voir
en quoi cela a eu des retombées sur les individus et les sociétés. L’année 1915 est le point de
départ de ce travail, année de lancement du triple génocide Arménien, assyrien et grec
pontique, pour finir en 2015, avec l’ascension de Daech dans la région.
. Didier Kassaï, Tempête sur Bangui, Paris, La Boite à Bulles, 2015.
Depuis dix ans, la République centrafricaine enchaîne guerres civiles et coups d’Etat. Tant et si
bien que les médias occidentaux finissent par oublier ses citoyens qui n’ont souvent que leurs
jambes pour courir. Ceci jusqu’au conflit le plus violent et le plus meurtrier de cette dernière
décennie : celui des rebelles de la SELEKA contre le président Bozizé, en 2013.
Dans ce paysage chaotique, avant l’intervention des forces françaises, Didier Kassaï, artiste
centrafricain, survit jour après jour ; il zigzague entre les grenades, les tirs de kalachnikov et
les coups de machettes. Mais avec une farouche opiniâtreté, Didier poursuit son activité
artistique comme un acte de résistance discret, et nous livre ici les chroniques de Bangui pris
dans la tempête.
. Philippe Boulanger, Géographie militaire et géostratégie. Enjeux et crises du monde
contemporain, Paris, Armand Colin, 2015.
Sous l’effet de la mondialisation et de l’accélération des échanges, une nouvelle géographie
des rivalités et des tensions s’est dessinée depuis la fin de l’antagonisme des blocs. Les
conflits, moins nombreux, sont désormais d’une tout autre nature (terrorisme international,
tensions pour la maîtrise des ressources énergétiques, prolifération nucléaire…) et
bouleversent profondément l’équilibre sécuritaire et militaire mondial.
Pour mesurer l’ampleur de ces mutations, cet ouvrage présente un état des lieux et une
analyse claire des grandes dynamiques actuelles : croissance des dépenses militaires
mondiales, développement de l’intelligence économique comme arme stratégique ; limites de
l’hyperpuissance américaine, reconstruction de puissances militaires vieillissantes (Russie),
émergence de nouveaux acteurs stratégiques (Chine, Inde) et de nouvelles formes de menaces
(terrorisme à revendication étatique, cyberguerres, armes de destruction massive),
multiplication de zones de tension et de chaos échappant à tout contrôle international…
Appuyée sur les données chiffrées les plus récentes, cette édition entièrement revue et
augmentée offre une grille de lecture indispensable pour comprendre le nouvel ordre mondial,
dans un environnement géostratégique toujours plus complexe.
. Bernard Salvaing (dir.), Pouvoirs anciens, pouvoirs modernes dans l’Afrique

d’aujourd’hui, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
Cet ouvrage examine l’influence sur les États actuels d’Afrique subsaharienne des conceptions
du pouvoir héritées du passé : l’hypothèse de base est que les évolutions ressenties depuis
1960 sont largement conditionnées par la culture politique africaine ancienne, ce qui permet
de mieux comprendre l’écart entre le fonctionnement des États et leurs constitutions libérales.
. Collectif, Amazonie. Préserver et exploiter, Paris, Henry Dougier, 2015.
Cette publication se présente comme une carte très grand format (68 x 100 cm), "L’Amazonie
en dangers", avec au dos 16 pages de textes (25 x 17 cm) sur des problématiques liées au sujet
principal : Brésil : une dynamique rurale à risque ; Colombie : au coeur d’une Amazonie
autochtone ; Populations isolées : les derniers Indiens d’Amérique ; De l’Eldorado à l’or noir ;
La déforestation : un processus au long cours ; L’Amazone face au changement climatique.
. Claudio Ingerflom, Le tsar c’est moi. L’imposture permanente d’Ivan le Terrible à
Vladimir Poutine. Paris, PUF, 2015
Entre le début du XVIIe et le XXe siècle, la Russie a connu plusieurs centaines de faux tsars et
tsarévitchs dont l’un fut couronné. L’imposture s’est répandue dans toutes les sphères de la vie
politique, sociale et culturelle du pays : fausse législation, faux dignitaires de la cour et de
l’Église, faux révolutionnaires, faux Lénine, faux fils de Staline… Dans la plupart des cas,
l’accueil de la population leur fut favorable, et trois grandes insurrections généralisées à
l’échelle de l’Empire se déroulèrent sous la bannière d’un faux tsar. L’imposture russe étonne
par sa démesure, car les faits ici racontés tantôt arrachent un sourire franc, tantôt laissent un
goût amer dans tous les cas, ils surprennent.
Ce livre reconstitue pour la première fois toute l’histoire de ce phénomène, sous la Russie
autocratique puis communiste, avant d’identifier les composantes anciennes qui pèsent
lourdement sur le présent. Parce qu’il montre que l’imposture a été sa norme politique pendant
plus de quatre siècles, ce livre offre une histoire nouvelle de la Russie, soulignant ce qu’elle a
en commun avec l’histoire européenne, mais aussi, en élucidant la spécificité de son histoire
politique, ce par quoi elle est depuis toujours radicalement différente de la nôtre.
. Arnaud Dubien (dir.) Russie 2015. Regards de l’Observatoire franco-russe, éd.
Cherche Midi, 2015
Quelles sont les véritables raisons de la crise économique que traverse la Russie et comment y
fait-elle face ? Quel impact les sanctions occidentales et les contre-mesures russes ont-elles sur
l’agriculture, les industries de défense ou le commerce extérieur de la Russie ? La
confrontation entre Moscou et les Occidentaux à propos de l’Ukraine sera-t-elle durable ?
Assiste-t-on à l’émergence d’un axe Moscou-Pékin ? Où en est l’armée russe en 2015 ? Quel est
l’état d’esprit des citoyens de Russie et comment interpréter la « vague conservatrice » à
l’oeuvre dans le pays ? Quels sont, vus du Kremlin, les enjeux politiques et stratégiques liés à
Internet ? Comment se déroule l’intégration de la Crimée à l’espace russe ?
Russie 2015, troisième rapport annuel de l’Observatoire franco-russe, a pour ambition de
fournir l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie. Économie, politique
intérieure et société, régions, politique étrangère et « miscellanées franco-russes », illustrant
l’ancienneté, la diversité et la richesse exceptionnelle des relations entre nos deux pays, font

de cet ouvrage un document de référence.
. Jean-François de Raymond, L’esprit de la diplomatie. Du particulier à l’universel,
Manitoba/Les Belles Lettres, 2015
La diplomatie, cette institution dont la pratique met en oeuvre la politique d’affaires
étrangères, est l’une des plus anciennes marques de civilisation. Pourtant elle ne s’est pas
encore rendue inutile, et ses processus, ses détours et ses résultats conduisent à s’interroger
sur sa nature et sur son sens. Il s’agit de retrouver ses fondements et ses objectifs au-delà des
mythes et des mystifications, des préjugés et des opinions, de découvrir ses fonctions dans les
relations bilatérales et les enceintes multilatérales : l’information discrète, la négociation
permanente, la dynamique de la représentation, la logique de la réciprocité et l’exigence de la
reconnaissance.
Cette réflexion originale sur l’esprit de la diplomatie est documentée par des exemples
historiques et contemporains, et illustrée par des figures de personnalités célèbres ou
méconnues. En s’appuyant sur la tradition de la pensée classique, elle analyse des processus
de la pratique diplomatique dont elle identifie le sens et les conditions, et elle constitue une
contribution à la philosophie de la diplomatie qui intéressera aussi bien les historiens que les
philosophes, en même temps que les praticiens, diplomates et chefs d’entreprises.
Les questions actuelles relatives à l’information (ouverte, discrète ou secrète), les négociations
économiques, écologiques (le climat en 2015), scientifiques, culturelles, ainsi que la pratique
quotidienne de la diplomatie, trouvent ici des éclairages sur leur signification et leur portée.
Jean-François de Raymond a suivi alternativement une carrière de professeur d’université et
de diplomate (en Grèce, au ministère des Affaires étrangères, au cabinet du secrétaire d’État
chargé des Droits de l’homme, en Suède et au Canada). Membre étranger de la Société royale
du Canada, il est professeur associé à l’université Laval à Québec et à l’université du Québec à
Chicoutimi. Il poursuit des travaux d’histoire de la philosophie et de la diplomatie.
. Pierre Sintès, Amaël Cattaruzza, Géopolitique des conflits, Paris, Bréal, à paraître
(mi-janvier 2016)
Un ouvrage de synthèse pour comprendre la notion de conflits, les différents types de conflits
(frontières et conflits, villes et conflits) et les conflits actuels (Ukraine, Syrie, conflits et
ressources, émeutes de la faim…) Un ouvrage qui reprend en la développant une ancienne
question de CAPES d’histoire-géo. Un volume pour les étudiants en géopolitique et en écoles
de journalisme .
Amaël Cattaruzza est docteur en géographie, maître de conférences aux écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (détaché de l’université Paris IV-Sorbonne). Spécialiste de géopolitique, il travaille
sur les pays d’ex-Yougoslavie et sur les dynamiques de fragmentation territoriale dans le
monde.
Pierre Sintès est agrégé et docteur en géographie. Il est également maître de conférences à
l’université de Provence et chercheur rattaché à la Maison méditerranéenne des sciences de
l’Homme. Il y mène des recherches sur les migrations internationales et les mobilités
géographiques notamment en Grèce et dans les Balkans contemporains.
. Christian Buchet, Livre noir de la mer, Paris, Éditions du Moment, à paraître (minovembre 2015)

La mer n’est pas en soi un univers hostile, elle contient bien au contraire la quasi-totalité des
solutions pour un avenir plus que durable, désirable. C’est l’homme qui, en la fourvoyant,
l’amène à transformer ce champ de promesses en menaces. Il est primordial d’en prendre
conscience. La piraterie, le narcotrafic, l’immigration maritime, l’acidification des océans, les
marées blanches, les mammifères marins et autres cétacés en danger, la submersion des côtes
sont autant de thèmes abordés par l’auteur dans cet essai engagé. Christian Buchet, en
spécialiste de la question, pose la mer en tant que bien commun de l’humanité. Qu’il est urgent
d’enfin protéger.
. Collectif, Guerre Froide, les dessous d’une guerre qui n’a pas eu lieu, Waterloo,
Jourdan, à paraître (fin-octobre 2015).
« Il ne fait aucun doute qu’à partir de maintenant, la Russie est toute-puissante en Europe. »
Journal de Sir Alan Brooke, chef d’État-major de l’Empire, au 24 mai 1945 « La guerre entre
les Russes et les démocraties approche et, en fait, a déjà commencé, et l’Allemagne sera
invitée à y prendre part. » Goronwy Rees, membre des services secrets britanniques, juillet
1945 Pour les Alliés, une fois la Seconde Guerre mondiale finie ou presque, la menace
soviétique était bien plus importante et plus proche que ce que le grand public pensait. Dans
les nations démocratiques, on commençait déjà à démobiliser : aucune urgence de ce type ne
pressait l’Union soviétique. La question qui se posait était de savoir ce que serait la situation
sur le continent européen quand les armées britannique et américaine se seraient retirées, que
les Français n’auraient plus qu’une poignée de divisions et que les Russes, eux, auront choisi
de conserver une armée active de deux ou trois cents divisions. À partir de là, les deux camps
vont raidir tout en se partageant l’Europe. Il vont aussi se regarder en chien de faïence, à tout
moment prêts à se bondir dessus au moindre soupçon.
Ce livre nous raconte cette période qui va de 1945 à la chute du mur de Berlin, où les
différents état-majors furent sans cesse sur le pied de guerre. Une période où les force armées
se préparèrent sans arrêt à en découdre. Où la course aux armements atteint des sommets
jamais égalé, chaque bloc ayant la possibilité de détruire des dizaines de fois la planète
entière.
Surtout, nous partons, à travers des documents désormais accessibles aux chercheurs, à la
découverte des opérations secrètes destinées à connaitre les ressources du camps adverse ou à
lui porter des coups. Le livre d’une guerre ignorée jusqu’ici, une guerre secrète entre deux
blocs.
. Ronald Hatto, Le maintien de la paix : l’ONU en action, Paris, Armand Colin, 2015
Le maintien de la paix, inventé par l’ONU des Nations unies pour répondre à la crise de Suez
en 1956, est né dans l’improvisation et n’a cessé de se développer jusqu’à devenir un outil
incontournable de gestion des conflits.
Pendant la Guerre froide, l’ONU a été sollicitée à plusieurs reprises pour tenter de résoudre
des conflits qui auraient pu conduire les deux superpuissances à s’affronter directement. À
partir de 1989, les casques bleus ont été déployés dans un grand nombre de pays pour
accomplir des tâches toujours plus ambitieuses. L’ONU reste pourtant soumise à la volonté de
ses États membres qui financent ses activités et fournissent le personnel civil et militaire
nécessaire à la conduite des opérations.

Cet ouvrage contribue à une meilleure connaissance du maintien de la paix. L’analyse
proposée, retrace ses origines après 1945 et vise à démontrer son utilité comme mécanisme de
gestion des conflits armés, malgré les nombreuses limitations que lui impose la politique
internationale.
. Pascal Marchand, Atlas géopolitique de la Russie, le grand retour sur la scène
internationale, Paris, Autrement, 2015
Synthèse sur la Russie contemporaine, ses atouts territoriaux, énergétiques et techniques, ses
revendications territoriales, les freins à son développement, ses relations avec ses voisins
européens et asiatiques, etc.
. Rémy Marion et Farid Benhammou, Géopolitique de l’Ours polaire, Saint-Claude-deDiray, Hesse, 2015
L’ours polaire incarne à lui seul les grands enjeux environnementaux, à commencer par le
réchauffement climatique. Or, par essence, les questions environnementales sont conflictuelles
et territoriales.
La protection de l’ours polaire génère des questions pour sa survie, sa protection et sa gestion.
Mais il partage, en situation extrême, des territoires avec des sociétés humaines autochtones
et non autochtones, ce qui pose inévitablement des questions de cohabitation et de sécurité
publique. Avec l’autonomie croissante de communautés locales comme les Inuit, surgissent
alors les bases d’une géopolitique locale impliquant l’ours polaire.
Le statut de protection de l’espèce émane cependant d’échelles nationales puis internationales.
Des tensions opposent protecteurs et partisans de l’exploitation de l’Arctique, unique milieu de
vie du plus grand carnivore terrestre. Il en est de même des grands enjeux internationaux dans
lequel l’ours polaire se trouve impliqué : contrôle territorial, ressources pétrolières et
minières, voies maritimes stratégiques et commerciales, changements climatiques. Cet animal
« géopolitique » se retrouve alors ballotté entre les rôles de victime, de façade ou d’étendard.
L’ours polaire et l’espèce humaine sont à la croisée des chemins…
. Dario Battistella, Un monde unidimentionnel, Paris, Presses de Sciences Po, 2015
Pendant les vingt premières années qui ont suivi la fin de la guerre froide, l’ordre mondial a
été celui d’un « monde unidimensionnel », synonyme de prééminence matérielle des États-Unis
et d’hégémonie normative du libéralisme international sur la gouvernance mondiale.
Stratégiquement pacifique parce que composé d’un système interétatique unipolaire sur le
plan de la puissance, idéologiquement pacifié parce que constitué d’une société internationale
unitive sur le plan de la légitimité, cet ordre est-il menacé par le revivalisme islamiste, le
révisionnisme russe, l’ascension chinoise ? C’est à cette question que tente de répondre cette
deuxième édition, enrichie d’une postface.
. Olivier Hanne et Guillaume Larabi, Djihad au Sahel : menaces, opérations militaires,
coopération régionale, Paris, Bernard Giovanangeli, 2015
Depuis la chute du colonel Kadhafi en octobre 2011, le Sahel est devenu l’une des plus grandes
zones de déstabilisation du monde : essor des trafics, enlèvements, attentats. Les groupes
terroristes, impulsés par le jihadisme international, ont fait des pays du Sahel leur terrain de
contrebande et de violence, jusqu’à envahir le nord du Mali en 2012. Face à des États africains

défaillants, des sociétés fractionnées et des armées locales mal préparées, les jihadistes ont pu
s’installer durablement dans la région. En dépit des dernières opérations françaises, leurs
capacités de nuisance ne sont nullement détruites. Pourtant, depuis 2014, en raison des
dangers qui les menacent, les pays du Sahel ont lancé avec le concours de la France une
coopération régionale qui se démarque des démarches antérieures infructueuses et tentent
d’élaborer une ambitieuse stratégie de contre-terrorisme. Malgré ses difficultés et sa
discrétion, ce front commun peut, à terme, constituer une clé de pacification pour toute
l’Afrique. L’ouvrage rappelle les facteurs qui ont amené à la déstabilisation sahélienne,
identifie les menaces et décrit comment les États et les armées locales, en lien avec la France,
organisent le contre-terrorisme. Olivier Hanne est agrégé et docteur en Histoire, chercheurassocié à l’université d’Aix-Marseille, il travaille comme expert auprès des Écoles militaires de
Saint-Cyr-Coëtquidan et à l’École supérieure internationale de Guerre de Yaoundé (Cameroun).
Guillaume Larabi est Saint-cyrien, issu des troupes de Marine, il a mené de nombreuses
missions en outre-mer, au Tchad et en République démocratique du Congo. Il est actuellement
instructeur à l’École supérieure internationale de Guerre de Yaoundé (Cameroun).
. Florian Fizaine, Les métaux rares. Opportunité ou menace ? Enjeux et perspectives
associés à la transition énergétique, Paris, Technip, 2015
La transition énergétique est devenue une nécessité vitale face au réchauffement climatique
dont les coûts socio-économiques et écologiques font de plus en plus consensus.
La transition énergétique comporte aussi une importante face cachée due aux conséquences
en termes de matières premières issues d’un déploiement à grande échelle des énergies
renouvelables et, plus généralement, des énergies décarbonées.
À moyen et long termes, ces « effets secondaires » pourraient peut-être se révéler pires que le
mal que les énergies décarbonées entendent par ailleurs corriger aujourd’hui. Une première
alerte s’est produite en 2010 avec la crise provoquée par l’embargo temporaire chinois sur les
terres rares.
Dans ces conditions, ne prenons-nous pas le risque de simplement déplacer le problème ?
L’auteur se propose d’analyser les problématiques économiques, techniques, financières et
géopolitiques liées aux métaux (rares) dans le contexte d’un développement massif des
énergies vertes. Il dresse au travers d’une argumentation chiffrée et documentée, un large
tableau des risques amenés par une transition énergétique trop axée sur la décarbonisation du
mix énergétique à l’échelle mondiale.
Cet ouvrage s’adresse à la fois à un large public désireux de comprendre les enjeux liés au
versant matières premières de la transition énergétique et à un public averti (étudiants,
professeurs, chercheurs, décideurs…) souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet.
. Raymond Woessner, L’Union Indienne, Paris, Atlande, à paraître (fin-octobre 2015)
Contenu : Traitant du sujet de Géographie des territoires du CAPES d’Histoire-Géographie et
de l’agrégation de Géographie pour les sessions 2016 et 2017, cet ouvrage offre un panorama
complet de l’Inde sous le regard du géographe. Public : Candidats au CAPES d’HistoireGéographie et à l’agrégation de Géographie, et leurs enseignants. Outils : pour retrouver
rapidement une définition, une date, un chiffre, une référence.
. Béligh Nabli, Géopolitique de la Méditerranée, Paris, Armand Colin

Mer commune depuis l’Antiquité romaine, la méditerranée constitue le berceau de la culture
occidentale et des trois grandes religions monothéistes. C’est désormais, et avant tout, à la fois
un espace de conflits (migration, religions, territoires), mais aussi de coopération (énergie,
transport). La mondialisation s’y trouve résumée pour le meilleur et le pire et l’Europe y joue
une partie de son avenir. Des origines aux développements politiques récents, cet ouvrage
invite à repenser la coopération entre le Nord et le Sud du bassin méditerranéen autour d’un
projet intégrateur qui devra avoir une dimension politique assumée, dans le sens des
aspirations démocratiques des peuples arabes.
. Bouchra Rahmouni-Benhida (dir.), L’Afrique : nouvelle frontière de la croissance ?,
Paris, Technip, 2015
L’Afrique a repris aujourd’hui sa place dans le concert des nations, ce qui lui redonne un
nouvel intérêt stratégique. Elle connaît une croissance économique dynamique et dépasse le
prisme déformant du continent victime, tortionnaire ou mendiant. La rapidité des mutations en
cours est impressionnante et fait véritablement émerger une nouvelle Afrique.
Cette région du monde, qui va de l’océan Atlantique à la mer Rouge et de la mer Méditerranée
à l’océan Indien, n’est plus un continent délaissé, mais un continent convoité. C’est la nouvelle
frontière de la croissance.
Saisir les opportunités sur ce continent suppose une connaissance précise du contexte
géopolitique, géo-économique et de l’entrepreneuriat. Celui-ci prend de l’ampleur, tant sur le
plan politique que sociétal. C’est un vaste domaine qui regroupe des secteurs et des réalités
différents. Sur la base d’approfondissement, d’analyse détachée et de prospective, ce livre
collectif fait un état des lieux d’éléments-clés liés à l’entrepreneuriat en Afrique tel que les
secteurs porteurs, l’intelligence économique, les african valleys, les réseaux d’affaires et
l’innovation sociale.
Cette mise en perspective de l’actualité économique et géopolitique de l’Afrique
contemporaine offre une grille de lecture pertinente à court et moyen terme. L’ouvrage permet
de comprendre les évolutions et les transformations rapides d’une Afrique complexe, en
mettant en avant les lignes essentielles et les grandes problématiques.
. Olivier Godard, La justice climatique mondiale, Paris, La Découverte, 2015
Des négociations internationales ont été lancées à la fin des années 1980 afin de prévenir le
risque d’une « interférence dangereuse avec le système climatique de la planète ». Après des
débuts convaincants, les États ont peiné à s’accorder sur l’ampleur et la répartition des efforts
et sur l’architecture de l’action future. C’est dans un contexte très politisé entre Nord et Sud
qu’a été posée depuis le début la question de la justice climatique mondiale (responsabilité des
pays, droits à réparation et à compensation, partage équitable d’un « budget carbone »
restreint).
Ce livre retrace les idées-forces et les oppositions sur deux plans : les conceptions avancées
autour de la négociation climat ; la discussion parallèle en philosophie morale et politique. Il
suit et discute les arguments. Il traque les fausses évidences de l’intuition, en particulier sur la
responsabilité historique des pays. Il met finalement en lumière le caractère irréconciliable des
conceptions cosmo-politiques et internationales de la justice mondiale.
. Chang Tai-Lin, Les relations entre Taïwan et l’Union européenne. Séminaire d’études
taïwanaises. Apports d’une diplomatie non conventionnelle. Academia L’Harmattan,

Louvain la Neuve.
Les relations entre l’Europe et Taiwan présentent une configuration tout à fait particulière
compte tenu du statut international spécifique de l’île depuis 1971.
Influencées par de nombreux facteurs régionaux et globaux, parmi lesquels on doit faire
figurer l’état des rapports entre la Chine et l’île, mais aussi des relations entre l’Union
européenne et la Chine et entre les États-Unis et la Chine, voire entre l’Union européenne et
les États-Unis, elles font la part belle à la diplomatie informelle et aux relations économiques,
culturelles et scientifiques.
Après le rappel de quelques éléments du contexte historique, économique, international et
institutionnel qui caractérise Taiwan, l’ouvrage analyse successivement l’état des relations de
Taiwan et de l’Union européenne, plus particulièrement du point de vue économique, l’impact
des relations triangulaires Taiwan- Chine-Europe et Taiwan-États-Unis-Chine, la question
spécifique du commerce des armes et enfin les évolutions perceptibles dans la politique
européenne en Asie Orientale et l’impact potentiel de l’Economic Cooperation Framework
Agreement (ecfa) sur celle-ci. Une importante bibliographie complète le travail.
. Hadrien Rozier, L’action internationale des métropoles en question. Entre activité et
pratiques de coopération, Paris, L’Harmattan, 2015
A l’aune de la récente recomposition de la carte territoriale, les métropoles sont devenues des
acteurs de premier plan, dotées de compétences renforcées et de nouveaux enjeux. Parmi
ceux-là, l’action internationale semble aujourd’hui se conjuguer entre attractivité du territoire
à usage compétitif d’une part, et coopération décentralisée d’autre part. La présente étude
pose sur le sujet un questionnement essentiel : sous quelle forme pourrait-on faire de l’action
internationale une politique publique locale ?
. Edith Mukakayumba, Jules Lamarre (dir.), La géographie en action, une
collaboration entre la science et le politique, Montréal, Presses Universitaires du
Québec, 2015
Une géographie qui ne prend pas en compte l’humain, d’une manière ou d’une autre, signe en
quelque sorte sa propre mort. Si la spécialisation en géographie permet aux chercheurs
d’explorer plus à fond des champs particuliers et d’acquérir une expertise reconnue, l’absence
d’une vision d’ensemble tue les fondements qui procurent une cohérence à la discipline.
Les auteurs de cet ouvrage remettent à l’avant-plan l’approche géographique globale, seule
perspective capable d’appréhender l’articulation des processus mondiaux. Ils montrent que,
bien que le débat sur l’importance de l’approche globale en géographie ne soit pas nouveau,
celui-ci mérite d’être constamment entretenu pour le bien-être de la discipline. Ils révèlent
également l’ampleur des efforts qui ont été fournis par de grands regroupements scientifiques
auprès d’organismes internationaux afin de réaliser l’arrimage entre le scientifique et le
politique grâce à l’approche globale. Enfin, des études de cas prouvent non seulement qu’il est
possible d’étudier les répercussions néfastes, à l’échelle mondiale, de nos comportements
quotidiens dans divers domaines, mais aussi que cette étude est devenue indispensable.
. Bernard Debarbieux, L’espace de l’imaginaire – Essais et détours, Paris, CNRS
Éditions, 2015

Match de football ou manifestation, slogan comme "Fiers d’être Marseillais", aménagement des
parcs naturels, récits utopiques, institution de la frontière, orientalisme, spatialisation des
ethnies dans les colonies, écriture des guides touristiques, cosmopolitisme, éloge du local en
écologie... Qu’y a-t-il donc de commun entre tous ces éléments ? Tous relèvent d’une
construction imaginaire. L’imaginaire est l’arrière-plan de nos schémas de pensées et d’actions
collectives.
Plus que l’attribut d’une société, il est la condition même de son existence, il est un instituant
fondamental et indispensable de notre façon de concevoir, de penser le monde, et de nous
penser en son sein. Aucune expérience individuelle, aucune réalité sociale, n’existant
indépendamment de l’espace concret dans lequel elles se déploient, l’étude de la spatialité des
imaginaires sociaux permet de porter sur nos sociétés un regard original, et éclairant.
. Martin Vanier, Demain les territoires. Capitalisme réticulaire et espace politique,
Paris, Hermann, 2015
Territoires ! Qui n’a pas remarqué le pouvoir de ce mot aujourd’hui dans la société française ?
En une génération, celle de la décentralisation et de la mondialisation, tout est devenu
territorial : les problèmes, les solutions, les principes et les idéaux collectifs.
Dans le même temps, la société, ses organisations, ses activités et pratiques n’ont jamais été
autant de réseaux et en réseaux. Les opérateurs de réseaux, publics ou privés, contrôlent une
part croissante du fonctionnement des territoires et de leurs collectivités publiques. Les
territoires sont débordés et leur efficacité politique s’épuise.
Entre pouvoir des territoires et puissance des réseaux, cet essai tente une relecture de
l’espace politique de la société bousculée par le capitalisme réticulaire. Il propose de favoriser
l’hybridation des réseaux et des territoires dans la pensée aménagiste, dans les collectivités
territoriales elles-mêmes et dans l’exercice de la démocratie.
. Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde,
Paris, Armand Colin, 2015.
La prise de contrôle de l’Amérique par une poignée d’Européens marque le début de la
construction d’un Monde qui s’achève au XXe siècle. Il aurait certainement pu en être
autrement. Gengis Khan ou Zheng He initièrent des mondialisations bien différentes. Ces
logiques géographiques très anciennes n’ont jamais totalement disparu sous l’aventure
européenne et ressurgissent aujourd’hui vigoureusement. Et si le Monde nous paraît si
évolutif, c’est bien parce que le récit unique de l’Occident n’était pas sans amnésie.
Alors que s’affirme la Chine, qu’un islam se rêve comme une autre mondialisation, que le rôle
de l’Europe devient plus modeste, il est nécessaire de situer le Monde contemporain dans le
temps long de sa genèse. L’empreinte européenne, qui durera longtemps encore, peut étonner
aujourd’hui : pourquoi l’Europe fut-elle à l’origine de notre mondialisation ? De quelles
dynamiques multimillénaires fut-elle le prolongement ? Pourquoi n’est-ce seulement qu’au
début du XXIe siècle que la Chine, l’Inde et bientôt d’autres sociétés s’affirment à l’échelle du
Monde ?
La troisième édition de cet ouvrage montre, plus encore que les précédentes, que l’histoire
globale est devenue incontournable et qu’elle doit tenir compte, dans la longue durée, de la
diversité mondiale, de sa géographie et de l’unité de l’humanité. Les questions « Quand » et «
Où », particulièrement quand l’histoire est prise à l’échelle du Monde, deviennent un couple
indivisible, celui de la géohistoire.

. Philippe Vitel, L’énergie nucléaire après Fukishima, La Seyne-sur-Mer, Association
du Livre en Seyne, 2015.
Philippe VITEL est député de la deuxième circonscription du Var depuis 2002. Il est membre
de l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN où il occupe la fonction de Rapporteur Spécial de la
Commission Sciences et Technologies. Suite à la catastrophe de Fukushima qui marque
indéniablement un tournant en matière de perspectives de production d’énergie nucléaire,
Philippe Vitel analyse son impact sur les différentes politiques menées de part le monde. Il
examine les progrès récents de la technologie dans ce domaine et les tendances actuelles et à
venir sur la production énergétique mondiale.
. Dimitri Delionanes, Athènes : histoire d’une révolution annoncée. L’itinéraire
géopolitique d’Alexis Tsipras, Le Bouscat, L’Esprit du Temps, 2015.
Dimitri Delioanes nous raconte l’histoire stupéfiante d’Alexis Tsipras, contestataire devenu le
premier leader de la gauche radicale européenne à assumer la tâche de gouverner un pays et à
acquérir la stature d’homme d’État. Ce livre est une plongée dans l’histoire de la Grèce et de la
gauche grecque. Tsipras qui vient de l’eurocommunisme reste un europhile convaincu ; il ne
veut pas sortir de la zone euro ou de l’Union européenne, comme l’ont montré les derniers
événements, mais travailler au contraire à une réorientation de celle-ci contre les politiques
d’austérité qui ont mené son pays à la ruine. Son parti Syriza s’efforce de fédérer autour de lui
un espace politique et social aussi large que possible contre l’oligarchie clientéliste au pouvoir
qui s’employa pendant de nombreuses années à exploiter la crise dans le sens de ses intérêts.
Ce livre est encore la description prenante du cauchemar socioéconomique qu’a vécu pendant
des années la Grèce et dont elle a voulu sortir.
. Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences
Po, 2015.
Destiné aux étudiants et aux enseignants en relations internationales et en science politique,
ainsi qu’aux diplomates et aux journalistes, cet ouvrage se propose d’éclairer la compréhension
du monde contemporain à partir des théories des relations internationales.
Pédagogique et exhaustif, il rappelle l’environnement intellectuel et historique de cette
discipline savante, présente ses principaux paradigmes, concepts et débats structurants, avant
de s’interroger sur les liens entre théorie et pratique, sur les défis que posent les mutations de
ce début de XXIe siècle et sur l’état de l’art en France. Chaque chapitre est accompagné de
bibliographies commentées qui, jointes à la bibliographie générale, renvoient le lecteur aux
textes fondamentaux et de seconde main qui compléteront ce tour d’horizon.
Actualisée, cette cinquième édition met à jour l’ensemble des analyses et des bibliographies.
. Gérard Chaliand, Jean-Pierre Rageau, Géopolitique des empires, Paris, Flammarion,
2015.
Une chronologie des empires, depuis l’Antiquité, pour comprendre la composition du monde,
les différentes puissances en place et leur histoire
. Michel Korinman, Où va l’Amérique Latine ? Le cauchemar de Bolivar, Le Bouscat,
L’Esprit du Temps, 2015.
Cet ouvrage présente les points clés de la situation géostratégique de l’Amérique

Latine.
L’Amérique latine, divisée et fragmentée, n’a jamais été aussi éloignée du rêve bolivarien d’une
seule et unique nation de la Haute-Californie à la Terre de Feu. La vraie question reste de
savoir qui, des trois candidats au pouvoir géopolitique dans cet espace, l’emportera. Le Brésil
en tant que champion de l’intégration du Sud à condition de surmonter les réticences des
voisins ? Les États-Unis en commençant par réintégrer Cuba (et même le Venezuela postChévez) au sein du "deuxième pilier", cette fois panaméricain ? La Chine (et les autres pays
d’Asie orientale) en vue d’une recolonisation à travers des chantiers pharaoniques ?
. Paul Anselin, La France et les Touaregs. De la colonisation à la 3ème guerre
mondiale, Paris, Temporis, 2015.
Renseigné aux meilleures sources, cet essai analyse l’onde de choc géopolitique que provoque
l’offensive djihadiste au coeur de l’Afrique, du pays des Touaregs aux confins du Sahel et du
Sahara en passant par le Mali et ses proches voisins algériens, libyens, nigériens, mauritaniens
ou sénégalais... Et bien au-delà, jusqu’au pourtour méditerranéen, et aux portes de l’Europe,
au point d’y voir les prémices d’une troisième guerre mondiale déclinée "par morceaux".
On y découvre le territoire naturel des Touaregs, leur culture, leur histoire agitée, celle de ces
mythiques tribus des hommes bleus du désert dans leur diversité querelleuse, de ces farouches
résistants à la conquête coloniale, de ces rebelles au pouvoir central issu de la décolonisation...
mais une histoire qui est aussi celle d’un Islam tolérant et d’une revendication identitaire et
politique encore inachevée entre autonomie et indépendance.
Cet ouvrage nous emmène enfin aux côtés des militaires et des acteurs politiques des
opérations Serval et Barkhane, sur les pistes d’une intervention militaire française saluée pour
sa pertinence et son efficacité, appelée à s’inscrire dans la durée... où les Touaregs, ennemis
des djihadistes - c’est la conviction que l’auteur de ce livre nous propose de partager - peuvent
être nos meilleurs alliés dans la guerre implacable déclarée à l’Occident.
. Mohamed Amara, Le Mali rêvé, Paris, L’Harmattan, 2015.
Dans cet essai sur les racines de la violente crise politique qui agite le Mali depuis 2012,
l’auteur démontre que l’une des premières causes réside dans les fragiles soubassements du
système politique malien. Depuis les années 1960, il est en proie aux visions fantaisistes et aux
promesses démocratiques illusoires de représentants irresponsables, corrompus et acteurs
directs du narcoterrorisme. Loin d’être un cri de désespoir, cette analyse vise à panser les
blessures d’un pays riche et multiculturel.
. Florian Fizaine, Les métaux rares : opportunité ou menace ? Enjeux et perspectives
associés à la transition énergétique, Paris, Technip, 2015.
La transition énergétique est devenue une nécessité vitale face au réchauffement climatique
dont les coûts socio-économiques et écologiques font de plus en plus consensus.
La transition énergétique comporte aussi une importante face cachée due aux conséquences
en termes de matières premières issues d’un déploiement à grande échelle des énergies
renouvelables et, plus généralement, des énergies décarbonées.
À moyen et long termes, ces « effets secondaires » pourraient peut-être se révéler pires que le
mal que les énergies décarbonées entendent par ailleurs corriger aujourd’hui. Une première
alerte s’est produite en 2010 avec la crise provoquée par l’embargo temporaire chinois sur les

terres rares.
Dans ces conditions, ne prenons-nous pas le risque de simplement déplacer le problème ?
L’auteur se propose d’analyser les problématiques économiques, techniques, financières et
géopolitiques liées aux métaux (rares) dans le contexte d’un développement massif des
énergies vertes. Il dresse au travers d’une argumentation chiffrée et documentée, un large
tableau des risques amenés par une transition énergétique trop axée sur la décarbonisation du
mix énergétique à l’échelle mondiale.
Cet ouvrage s’adresse à la fois à un large public désireux de comprendre les enjeux liés au
versant matières premières de la transition énergétique et à un public averti (étudiants,
professeurs, chercheurs, décideurs…) souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet.

Livre recommandé par le Diploweb.com en septembre 2015
. Collectif, Arctique. Climat et enjeux stratégiques, Paris, Henry Dougier, 2015.
P. Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Cette publication se présente comme une carte très
grand format (68 x 100 cm), "L’Arctique, enjeux émergents et nouvelles vulnérabilités", avec
au dos 16 pages de textes (25 x 17 cm) sur des problématiques liées au sujet principal. Par
exemples : La Norvège, une terrasse vers le Grand Nord ; L’ambition russe ; Le rêve arctique
de la Chine. L’ensemble se déplie et se replie facilement, se lit confortablement et se range
sans difficulté. Une réalisation dirigée par Guillaume Fourmont et Laure Flavigny. En
combinant ainsi carte et textes, les ateliers Henry Dougier ont inventé un produit innovant qui
a toute sa place dans les bibliothèques individuelles et collectives."
Le changement climatique fait de l’Arctique un nouvel eldorado : passage des bateaux par le
pôle Nord, accès facilité aux richesses de la dorsale de l’océan Arctique. D’où l’importance de
la propriété des mers au-delà des limites des huit pays riverains : Canada, Danemark
(Groenland), États-Unis (Alaska), Finlande, Islande, Norvège, Russie et Suède. Certaines
puissances convoitant les eaux arctiques qui pourraient devenir bien communes, une partie
d’échecs mondiale se joue autour du « continent » de glace.

. Philippe Cardène & Brigitte Dumortier, L’Inde : une géographie, Paris, Armand
Colin, 2015 (à paraître mi-octobre).
L’Union indienne est au programme de géographie du CAPES et de l’agrégation.
Cet ouvrage réunit des spécialistes internationalement reconnus de l’Inde à laquelle ils
consacrent leurs recherches et dont ils ont une expérience vécue. Il bénéficie aussi des
compétences d’universitaires que leurs thématiques ont amenés à s’intéresser à l’Inde.
Cela permet de présenter à différentes échelles, à partir des dernières données disponibles et

des recherches les plus récentes, les grands enjeux démographiques, économiques, sociaux,
environnementaux, politiques et stratégiques d’un pays émergent. Les contradictions et les
paradoxes, les progrès spectaculaires et les retards persistants, les inégalités sociales et les
disparités spatiales d’un pays en mutation sont analysées à partir de sources de première main
par des auteurs qui allient rigueur scientifique et souci didactique.
Des textes clairs, étayés par de nombreux tableaux, graphiques et cartes facilement
mobilisables, proposent une géographie de l’Inde des villes et des campagnes, des plaines et
des montagnes, des littoraux et des espaces de l’intérieur. L’objectif est de mieux faire
comprendre, au-delà des idées reçues, les défis auxquels est confrontée cette grande
démocratie.
. Soraya Boudia & Emmanuel Henry (dir.), La mondialisation des risques. Une histoire
politique et transnationale des risques sanitaires et environnementaux, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2015.
Qu’il s’agisse de catastrophes comme Bhopal, Tchernobyl ou Fukushima, des effets délétères
des polluants chimiques ou des épidémies, les risques se déploient à l’échelle du monde. Ce
livre interroge les mécanismes et les enjeux de la mondialisation des risques sanitaires et
environnementaux. L’analyse, fondée sur des enquêtes ou des études de cas, se déploie de la
fin du XIXe siècle jusqu’à la période contemporaine. Elle suit ce processus de globalisation, de
régulation des risques et l’évolution des conditions d’expertise scientifique.
. Pascal Boniface & Hubert Vedrine, Atlas du monde global. 100 cartes pour
comprendre un monde chaotique, Paris, Armand Colin, 2015.
De quelle manière l’histoire, les flux commerciaux, les enjeux écologiques, les religions, le
terrorisme structurent le monde tel qu’il nous apparaît aujourd’hui ? Communauté
internationale, clash des civilisations, monde chaotique, où en sont les relations internationales
entre les grandes puissances ?
À contre-pied du parti pris occidental et de la vision anxiogène véhiculée par certains médias,
Pascal Boniface et Hubert Védrine remettent de la logique là où il semble n’y avoir que
désordre. En réintroduisant de la raison et du recul dans l’analyse d’un monde complexe, ils
montrent qu’une des clés de l’avenir est de prendre en compte la diversité des visions du
monde selon les pays et les peuples.
En 100 cartes claires et détaillées, les auteurs jettent un regard inédit et englobant sur la
planète (États-Unis, Chine, Inde, Europe, Afrique du Sud…) et sur les enjeux du monde
contemporain.
. Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud & Agnès Michelot, Les risques naturels en
zones côtières. Xynthia : enjeux politiques, questionnements juridiques, Rennes, PUR,
2015.
Cet ouvrage propose une analyse critique du modèle français de gouvernance des risques
naturels en zones côtières. La tempête Xynthia et ses conséquences juridiques sont mis en
perspective dans le contexte plus large du développement d’une « culture du risque ». L’étude
examine également les responsabilités juridiques impliquées, les dispositifs d’indemnisation
prévus et la capacité des pouvoir publics à anticiper les risques de submersion des littoraux.

. André Louchet & Frédéric Miotto, Atlas des mers et des océans, conquêtes, tensions
explorations, Paris, Autrement, 2015.
Présentation des espaces maritimes, des conséquences environnementales et politiques de
l’exploitation de leurs ressources, et des spécificités des grandes régions maritimes du monde.
. Jean-Benoît Bouron & Pierre-Marie Georges, Les territoires ruraux en France, Paris,
Ellipses, 2015.
Vécus et appropriés par des populations qui les habitent au quotidien ou les pratiquent
occasionnellement, les espaces ruraux français sont des territoires en mouvement.
L’importance des changements a longtemps été éclipsée par une image d’Épinal faisant de la
campagne un espace immobile.
Les auteurs proposent une lecture des mutations passées et actuelles pour montrer que le
rural n’est plus un espace en creux défini comme l’inverse de la ville ; au contraire, les
campagnes sont l’espace de la ruralité, entendue comme un mode d’habiter le territoire et un
ensemble de représentations.
Le regain démographique des espaces ruraux depuis une dizaine d’années traduit certes un «
désir de campagne » mais cache aussi d’importantes disparités dans l’espace.
Revendiqués ou fragilisés, en développement ou en déclin, les territoires ruraux sont pluriels.
Donner à lire cette pluralité en explicitant le vocabulaire et les méthodes de la géographie,
tout en apportant des informations précises à ceux qui veulent aller plus loin, tels sont les
objectifs de cet ouvrage.
En présentant les thèmes propres à l’étude géographique de l’espace rural et des éclairages
régionaux incluant les départements et régions d’outre-mer, il s’adresse tout autant aux
étudiants en géographie, aux candidats aux concours (agro-véto, enseignement…) et aux
professionnels du territoire qu’aux curieux désireux de réactualiser leur connaissance de la
géographie française.
. Frank Tétart & Cyrille Suss, Atlas des religions, passions identitaires et tensions
géopolitiques, Paris, Autrement, 2015.
Panorama de la diffusion mondiale des religions, de l’évolution des pratiques religieuses, et de
l’instrumentalisation politique des identités religieuses.
. Christopher Goscha, Indochine ou Vietnam ?, Paris, Vendémiaire, 2015.
« L’Indochine française est formée de cinq merveilleux départements : la Cochinchine, le
Cambodge, l’Annam, le Tonkin, le Laos »… Tel était le message que l’on pouvait trouver dans
un ouvrage destiné, à la fin du XIXe siècle, aux enfants des écoles de cette nouvelle colonie
française.
Puis vinrent la Seconde Guerre mondiale et les décolonisations, dans un mouvement de
l’histoire qui paraît simple et linéaire : de l’effondrement d’un empire à l’indépendance des
territoires conquis, d’une mosaïque de peuples arbitrairement réunis à la construction d’États
modernes… Pourtant, les anciens colonisés continuèrent longtemps à se penser eux-mêmes
comme des Indochinois. Un effet de l’éducation dispensée pendant des décennies, sans doute.
Mais aussi de l’expansionnisme vietnamien, et de la longue association de ce peuple avec les
colonisateurs dans l’administration des territoires. De fait, les Vietnamiens, tous horizons
politiques confondus, furent bien plus enclins qu’on ne le croit à construire leur nouvelle

identité sur l’ancien modèle colonial. Beaucoup trouvèrent dans la révolution et la lutte pour
l’indépendance un motif d’asseoir leur domination sur les autres États de la région…
Une étude inédite sur l’identité indochinoise, qui invite à repenser l’histoire coloniale de la
péninsule.
. Eric Frécon et Arnaud Pautet (coord.), Asie de l’Est et du Sud-Est. De l’émergence à
la puissance. 50 fiches. Paris, Ellipses, 2015.
Une approche pluridisciplinaire : histoire, géographie, économie, géopolitique, développement
durable, culture…
Des fiches en double page pour une lecture simplifiée des problématiques, avec tous les outils
indispensables : chronologie, glossaire, l’essentiel à retenir…
Un cahier central avec les cartes de synthèse en couleur.
Des exemples nombreux.
Des sujets corrigés.
Une bibliographie sélective.
Un lexique pour les mots essentiels.
. Sylvie Matelli et Bastien Nivet, L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?
Coll. réflexeeurope, Paris, La documentation française, 2015.
La mondialisation de l’économie inquiète les Européens. Elle est accusée de favoriser
l’explosion des inégalités, d’exercer une pression à la baisse sur les salaires, de détruire les
emplois les moins qualifiés, de favoriser les délocalisations d’activités industrielles et les fuites
de capitaux vers les économies émergentes à forte croissance. Après un vaste mouvement de
dérégulation financière, la crise récente a par ailleurs souligné la faiblesse des États membres,
pris individuellement, face aux acteurs transnationaux et mondialisés que sont les marchés
financiers, les agences de notation ou les firmes multinationales.
L’Union européenne, dont le marché intérieur est fondé sur la libre circulation des biens, des
services, des personnes et des capitaux, et qui promeut au niveau international le principe du
libre-échange, est-elle bien armée pour faire face aux effets négatifs de la mondialisation ? A-telle tiré profit de ses effets positifs ? La crise a-t-elle changé la donne et exige-t-elle d’adopter
des solutions de type protectionniste, comme le plaident certains observateurs ?
. Jean-Paul Ney, Pourquoi ils font le djihad ? Enquête sur la #générationmerah, Paris,
éditions du Rocher, 2015.
P. Verluise, Diploweb.com : "Voici un ouvrage informé, construit à partir de beaucoup de
contacts sur le terrain, de plusieurs côtés. Si certains partis pris d’écriture peuvent se discuter,
il n’en demeure pas moins que l’auteur connait son sujet et le partage avec efficacité."
4e de couverture
Qui sont ces ados qui adorent Ben Laden et nourrissent une admiration sans faille aux
gangsters, aux terroristes, à Mohamed Merah et à Scarface ? Qui sont ceux qui s’identifient à
la cause palestinienne et importent ce conflit en France ? Parmi eux, des jeunes hommes
désemparés, à bout de souffle, que seul les religieux extrémistes reçoivent avec bienveillance,
parmi eux, des jeunes désespérés, préférant mourir loin de la France, en Irak ou en Syrie,

nouvelles terres de djihad... L’auteur a plongé discrètement pendant plusieurs années au coeur
des gangs, des cités, des prisons, des lieux de culte et des services de police pour mieux
comprendre : émeutes, braquages, embuscades, voyoucratie, guerre des gangs, trafics... Il fait
ici un rapport sans concessions de ses multiples reportages en immersion totale. Il évoque le
face à face avec une jeunesse perdue dans des messages de violence et qui s’identifie ellemême comme "étrangère" à la France. Face à eux, une génération d’identitaires ultra-violents,
qui ont pour idole Anders Behring Breivik, terroriste aux yeux bleus. Une majorité plus
silencieuse et discrète qui est partie en croisade. Les médias en parlent moins, les spécialistes
aussi, mais elle est toute aussi dangereuse...
. Béligh Nabli, Géopolitique de la Méditerranée, Paris, Armand Colin, 2015 (à paraître
mi-octobre).
Mer commune depuis l’Antiquité romaine, la méditerranée constitue le berceau de la culture
occidentale et des trois grandes religions monothéistes. C’est désormais, et avant tout, à la fois
un espace de conflits (migration, religions, territoires), mais aussi de coopération (énergie,
transport). La mondialisation s’y trouve résumée pour le meilleur et le pire et l’Europe y joue
une partie de son avenir. Des origines aux développements politiques récents, cet ouvrage
invite à repenser la coopération entre le Nord et le Sud du bassin méditerranéen autour d’un
projet intégrateur qui devra avoir une dimension politique assumée, dans le sens des
aspirations démocratiques des peuples arabes.
. Nacima Baron et Barbara Loyer, L’Espagne en crise(s), Paris, Armand Colin, 2015 (à
paraître mi-octobre).
Depuis 2008, l’Espagne est confrontée à une crise économique profonde qui a révélé les
faiblesses du système politique mis en place en 1975, à la fin de la dictature franquiste. Les
réformes nécessaires pour surmonter les impasses de son modèle de développement ou le
déclin démographique annoncé fragilisent la structure d’un pouvoir vacillant et discrédité par
l’opinion publique.
Entre mouvements « indignés », exacerbation des velléités indépendantistes, émergence de
nouveaux partis, le pays apparaît aujourd’hui comme un territoire fragmenté et socialement
fracturé. Quarante ans après sa transition démocratique, l’Espagne va-t-elle entrer dans une
nouvelle phase de son histoire ?
Pour saisir ce « moment » collectif crucial pour la société espagnole et l’ampleur des défis à
venir, cette géopolitique de l’Espagne au XXIe siècle propose une grille de lecture inédite et
originale pour construire une vision globale des enjeux européens actuels.
. Frédéric Encel, Géopolitique du sionisme. Stratégies d’Israël , Paris, Armand Colin,
2015 (à paraître mi-octobre).
Comment des intellectuels laïcs dispersés en Europe orientale ont-ils convaincu, dans le
second XIXe siècle, des milliers de leurs compatriotes d’aller peupler la terre de leurs
ancêtres, désormais lointaine, désolée et occupée par un puissant empire ?
Comment un mouvement politique squelettique, dépourvu de richesses, d’assise territoriale et
d’alliances étatiques a-t-il bâti une diplomatie efficace, des institutions démocratiques, des
infrastructures performantes puis un État souverain viable en un demi-siècle à peine ?
Comment Israël, État-nation du peuple juif et fruit du sionisme, a-t-il élaboré ses stratégies de

survie et de consolidation dans un Proche- Orient instable et hostile ?
La nouvelle édition augmentée de cet ouvrage traite en outre des grandes récentes évolutions :
guerres avec le Hamas, printemps arabe, reconnaissance de l’État palestinien par les Nations
unies, succès électoraux de Netanyahou, rapports difficiles avec Obama, etc.
. François Gemenne, Géopolitique du climat. Négociations, stratégies, impacts , Paris,
Armand Colin, 2015 (à paraître mi-octobre).
Le changement climatique est devenu un sujet de politique internationale, dont les enjeux
dépassent largement la seule question écologique pour englober l’ensemble des équilibres
mondiaux, et notamment les rapports Nord-Sud. Cet ouvrage, solidement référencé et engagé,
examine la dimension géopolitique du réchauffement global. Quels sont les pays responsables
ou réputés tels ? quels sont ceux qui en subiront l’impact le plus fortement ? Quels sont les
déplacements de populations engagés ou à prévoir ? Les risques pour la sécurité internationale
? Avant la conférence cruciale de Paris, cet ouvrage est donc indispensable pour comprendre
les enjeux de la négociation et les nouvelles modalités de la coopération internationale sur le
sujet.
. Arnaud Pautet (coord.), Moyen-Orient. Chaos et recompositions, Paris, Ellipses,
2015.
« Le monde arabe possède la propriété exceptionnelle de n’être peuplé que sur ses marges :
l’intérieur de la carte du peuplement est vide. Les fortes concentrations démographiques sont
entrecoupées d’immensités pratiquement dépeuplées. » (Boustani et Fargue). Ce propos
introduit adéquatement l’étude des densités au Moyen-Orient. L’ouvrage présente une
approche multidisciplinaire : histoire, géographie, économie, géopolitique, développement
durable, culture... Un cahier central avec des cartes de synthèse en couleur.
. Julien Thorez (dir.), Asie centrale. Des indépendances à la mondialisation, Paris,
Ellipses, 2015
50 fiches de géopolitique autour d’une région à l’articulation des mondes iranien, turc, russe et
chinois. Une approche multidisciplinaire : histoire, géographie, économie, géopolitique,
développement durable, culture...Un cahier central avec des cartes de synthèse en couleur.
. Jean-Félix de Bujadoux, Les réformes territoriales , Paris, PUF, 2015 (à paraître mioctobre).
Près de soixante ans après le découpage du territoire métropolitain en vingt-deux régions, la
réforme territoriale conduite en 2014 vient modifier en profondeur la carte des régions
françaises.
Si, déjà sous l’Ancien Régime, l’État royal a cherché à « mesnager » le territoire grâce à une
administration de plus en plus étoffée, l’État libéral du XIXe siècle a laissé la révolution
industrielle creuser les inégalités spatiales. Il faudra attendre le XXe siècle pour que le pouvoir
politique se pose en modernisateur de la société et en planificateur de l’économie. Au XXIe
siècle, confronté à la fois aux effets de la construction européenne, de la décentralisation et du
néo-libéralisme, l’État « post-jacobin », régulateur et péréquateur, a désormais la charge de
garantir la cohésion et la compétitivité de la France dans la mondialisation.
Aussi, à la veille des prochaines élections régionales, paraît-il opportun de remettre en

perspective plusieurs siècles de réformes territoriales, qui ont contribué à dessiner le visage
de la France.
. Paul Claval, Penser le monde en géographe. Soixante ans de réflexion , Paris,
L’Harmattan, 2015.
La géographie classique des années 50 n’éclaire qu’imparfaitement des sociétés dont
l’urbanisation et l’industrialisation s’accélèrent. En relisant avec une distance critique ses
travaux, Paul Claval présente un panorama complet des évolutions de la discipline qui se doit
de rendre compte de la diversité des hommes, de leurs problèmes d’identité, du sens qu’ils
donnent aux paysages et territoires dans lesquels ils vivent : ce tournant culturel conduit à une
analyse approfondie des réalités humaines.
. Philippe Cadène et Isabelle Milbert, Inde et Asie du Sud. A la recherche d’un
équilibre, Paris, Ellipses, 2015.
La formation des huit États constituant l’Asie du Sud est née sous l’action du pouvoir colonial à
partir d’une mosaïque de royaumes et d’empires issus d’une longue histoire. La Partition de
l’Empire des Indes est un fait marquant de l’organisation politique dans le sous-continent.
. Michele Pordeus Ribeiro et Morgan Donot (dir.), Discursos politicos en América
Latina. Representaciones e imaginarios , Rosario (Argentine), Homo Sapiens, 2015.
A partir de los anos 2000, una nueva realidad latinoamericana, caracterizada por la
consolidacion de la democracia en una gran parte de la region y por el ascenso al poder de
dirigentes de iziquierda, despierta numerosos interrogantes respecto de las representaciones e
imaginarios como condiciones sine qua non del ser-juntos.
. Pierre Razoux, The Iran-Iraq war , États-Unis, Harvard University Press, 2015.
From 1980 to 1988, Iran and Iraq fought the longest war of the twentieth century. The
tragedies included the slaughter of child soldiers, the use of chemical weapons, the striking of
civilian shipping in the Gulf, and the destruction of cities. The Iran-Iraq War offers an
unflinching look at a conflict seared into the region’s collective memory but little understood in
the West. Pierre Razoux shows why this war remains central to understanding Middle Eastern
geopolitics, from the deep-rooted distrust between Sunni and Shia Muslims, to Iran’s obsession
with nuclear power, to the continuing struggles in Iraq. He provides invaluable keys to
decipher Iran’s behavior and internal struggle today.
Razoux’s account is based on unpublished military archives, oral histories, and interviews, as
well as audio recordings seized by the U.S. Army detailing Saddam Hussein’s debates with his
generals. Tracing the war’s shifting strategies and political dynamics—military operations, the
jockeying of opposition forces within each regime, the impact on oil production so essential to
both countries—Razoux also looks at the international picture. From the United States and
Soviet Union to Israel, Europe, China, and the Arab powers, many nations meddled in this
conflict, supporting one side or the other and sometimes switching allegiances.
The Iran-Iraq War answers questions that have puzzled historians. Why did Saddam embark on
this expensive, ultimately fruitless conflict ? Why did the war last eight years when it could
have ended in months ? Who, if anyone, was the true winner when so much was lost ?

. Pierre Kamdem, Éléments d’une géopolitique des migrations au Cameroun.
Territorialité migrante, citoyenneté et frontières , Paris, L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage vise à mettre en relief quelques éléments d’une géopolitique de la mobilité
structurant les démarches de construction et de production de figures de migrants au
Cameroun. Il prend appui sur les travaux de recherche dont le fil conducteur articule
expressions de territorialité migrante, besoins de citoyenneté en mobilité et stratégies de
contournement des obstacles liées aux frontières. Grâce aux outils et méthodes s’appuyant sur
la pluridisciplinarité, il s’agit ici de repérer les effets d’ambiguïté de la frontière sur la
territorialité en migration.
. Pierre Dallenne, Axelle Degans, Lionel Pourty, Histoire, Géographie, Géopolitique.
Tout le programme en 80 fiches. Concours d’entrée aux grandes écoles. ECS1, ECS2.
Coll. Atout concours, pour faire la différence, Paris, Ellipses, 2015.
Destiné aux candidats préparant les concours d’entrée des Écoles de Management, Atout
Concours offre une synthèse par discipline. Véritables outils de révisions et de repères, les
ouvrages sont construits autour de fiches thématiques mettant en perspective enjeux, concepts
et fondamentaux du programme.
Autant d’atouts décisifs pour une réussite optimale.
Pour chaque fiche :
. Une citation : pour se mettre en condition
. L’enjeu de la question : pour cerner la problématique
. Les notions essentielles et incontournables à savoir : pour s’assurer les bases des
connaissances
. Des sujets possibles sur le thème : pour commencer à s’entraîner
. Un exemple : pour rendre concret le thème étudié
. Pour aller plus loin : focus, zoom, livre décrypté… pour se distinguer dans une copie.
. Alexandra Novosseloff et Frank Neisse, Des murs entre les hommes. Nouvelle
édition, Paris, La Documentation française, (à paraître début-octobre).
Plus encore que les frontières, les murs séparent les hommes et sont symboles d’échec et de
repli des nations sur elles-mêmes. Dans cette nouvelle édition mise à jour de leur ouvrage paru
en 2007, les auteurs - Alexandra Novosseloff et Frank Neisse - proposent un récit dense en
observations, témoignages et récits avec des photos aussi insolites que poignantes qui
mèneront le lecteur des « Peacelines » de Belfast à la barrière électrifiée au Cachemire, du «
Berm » au Sahara occidental au mur-frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un ouvrage
d’actualité, largement illustré de plus de 200 photos dont 150 inédites et souvent insolites. Il
sera disponible en version papier, en pdf et en version e-pub enrichie de vidéos, d’encadrés,
d’interviews, etc.

. Landry Signe, L’innovation en stratégies de développement en Afrique. Acteurs
nationaux, régionaux et internationaux de 1960 à nos jours, Paris, Karthala, 2015.
Ce livre s’intéresse à la question de l’innovation politique et institutionnelle en Afrique
subsaharienne. Il propose une analyse du rôle des acteurs internationaux, régionaux et
nationaux dans l’émergence et les trajectoires des stratégies de développement depuis 1960 –
stratégies incluant les plans quinquennaux, les programmes d’ajustement structurel, les filets
de sécurité sociale, les objectifs du millénaire pour le développement et les plus récentes
stratégies de réduction de la pauvreté et de croissance. Une analyse comparée de neuf pays
francophones apporte de la substance empirique aux arguments théoriques. Il s’agit du Bénin,
du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et
du Togo, auxquels il faut ajouter des acteurs régionaux et internationaux comme le Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique, le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale et les Nations unies.
. Bertrand Badie, Dominique Vidal, Un monde d’inégalités. L’état du monde 2016,
Paris, La Découverte, 2015.
Depuis plusieurs années, et singulièrement après la crise financière de 2008, les inégalités
sont redevenues un thème d’actualité. Des best-sellers internationaux se consacrent à cette
question trop longtemps négligée. Des ONG publient des chiffres alarmistes qui illustrent le
fossé croissant entre les pauvres, qui paraissent toujours plus nombreux et vulnérables, et les
ultra-riches, qui ne savent plus comment dépenser leurs gigantesques fortunes. D’Athènes à
New York, de Madrid à Hong Kong, les mouvements populaires qui placent la lutte contre les «
inégalités » au cœur de leur programme se multiplient et prennent de l’ampleur.
Mais, derrière les slogans, comment appréhender et mesurer précisément ces inégalités qui
pèsent de plus en plus sur l’agenda international ? Politiques, économiques, sociales, raciales,
culturelles ou sexuelles : comment s’enchevêtrent les différentes facettes de l’inégalité ?
Pourquoi les institutions internationales, elles-mêmes très inégalitaires, échouent presque
toujours à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés en matière de « développement » ?
Pourquoi l’accès à l’alimentation, au logement, à l’éducation ou à la santé reste-t-il à ce point
inégalitaire ? L’injustice ressentie par de nombreuses populations favorise-t-elle les conflits et
la violence politique ?
Grâce aux chercheurs et journalistes réunis autour de Bertrand Badie et Dominique Vidal,
cette édition 2016 de L’état du monde propose de nouvelles perspectives pour comprendre les
inégalités contemporaines aux échelles mondiale, régionale et nationale. S’appuyant sur de
solides ressources statistiques et sur d’innombrables exemples, sur les cinq continents, les
spécialistes qui ont contribué à ce volume en décortiquent les mécanismes et fournissent ainsi
quelques pistes pour tenter de les combattre.
. Marie-Soleil Frère (dir.), Médias d’Afrique. 25 années de pluralisme de l’information
(1990-2015) , Paris, Karthala, 2015.
Un quart de siècle s’est écoulé depuis les « transitions démocratiques » qui, au début des
années 1990, ont ramené le pluralisme politique et médiatique en Afrique subsaharienne.
Libéralisé, le champ des médias a connu des transformations spectaculaires, avec l’apparition
de milliers de journaux privés, puis de centaines de stations de radio et de télévision. Plus

récemment, l’arrivée du téléphone portable et le développement d’Internet ont contribué à
bousculer davantage la circulation de l’information. Et le mouvement des « révolutions arabes
» a entraîné des mutations dans un certain nombre de pays du nord du continent.
. François-Michel Le Tourneau, Martine Droulers, Amazonie , préserver et exploiter ,
Paris, Henry Dougier, 2015.
Terre longtemps mystérieuse pour les Européens, l’Amazonie a été "découverte" à partir du
XVIe siècle, explique Martine Droulers (CNRS), qui brosse un portrait géo-historique de cet
espace naturel. Ce dernier, d’une richesse unique au monde, est toutefois menacé par l’activité
humaine : comment protéger et se développer ?
Telle est la base de réflexion de François-Michel Le Tourneau (CNRS), qui aborde de
nombreuse questions, notamment économiques.
. Johnny Vianney Bissakonou, L’autre version de la crise Centrafricaine , Paris,
L’Harmattan, 2015
La bipolarisation de la crise centrafricaine en conflit "chrétiens versus musulmans" détourne
l’attention du monde sur les origines, la vraie nature et les auteurs instigateurs de ce drame.
Cet ouvrage allume les projecteurs sur tous ceux qui ont joué une partition non négligeable
dans ce mélodrame. Autant d’éléments qui permettront au lecteur d’avoir une vision
panoramique de la guerre en Centrafrique. Cet ouvrage, c’est aussi la guerre racontée par les
témoins oculaires et le regard d’un journaliste sur le traitement de l’information en période de
conflit.
. Karine Bennafla (dir.), Acteurs et pouvoir dans les villes du Maghreb et du MoyenOrient , Paris, Karthala, 2015.
Cet ouvrage offre un état des lieux de la diversité du gouvernement des villes dans le monde
arabe et musulman en évoquant les différents acteurs, leurs pouvoirs respectifs et leur marge
de manoeuvre dans le contexte très particulier des soulèvements de 2011. Au-delà de cette
contingence révolutionnaire, une question principale sert de fil conducteur : quelles sont les
réorganisations induites par la mondialisation, le néolibéralisme et la transition politique sur la
gestion et l’aménagement urbains ?
. Sabine Dullin et Étienne Forestier-Peyrat , Les frontières mondialisées , Paris, PUF,
2015 (à paraître mi-octobre).
Une réflexion sur les mutations du système contemporain des frontières à l’heure de la
mondialisation. La question des frontières est d’une actualité souvent brûlante, qu’il s’agisse
des pourtours de l’Europe, de la mise sous observation de zones transfrontalières perçues
comme dangereuses, du contrôle des migrants ou de l’érection de murs. Il apparaît alors
crucial d’étudier les processus contemporains de mise à distance, mais aussi de durcissement
des frontières, au sein d’un monde globalisé en les reliant avec les expériences passées de
constructions impériales et nationales et de marquage spatial de la souveraineté. Différentes
dimensions de la frontière mondialisée se distinguent alors : l’espace de violence et de
contrôle, la disparition et réapparition de « zones grises » dans l’interstice des États, la
frontière comme ressource politique, identitaire et économique.

. Jean-Baptiste Noé, Géopolitique du Vatican , Paris, PUF, 2015 (à paraître mioctobre).
Rares sont les États qui ont une politique mondiale, c’est-à-dire des intérêts diplomatiques et
géopolitiques sur l’ensemble des continents. Les États-Unis, l’Angleterre, la France, la Russie,
de par leur histoire et leur capacité de déploiement militaire, peuvent y prétendre. Dans cette
courte liste figure un État souvent oublié et pourtant omniprésent dans les relations
internationales : le Vatican. Ce n’est pas sa géographie qui fonde sa puissance, ni son
économie, et encore moins sa démographie et ses ressources naturelles. Le Vatican a une
véritable volonté de puissance, qui repose sur une organisation mondiale et une intégration de
plus en plus forte dans les réseaux internationaux. Sa présence géopolitique et sa puissance
diplomatique résident dans la force spirituelle et culturelle d’un État qui, tout en représentant
les catholiques du monde, parvient à parler au monde entier.
. René Schwok, L’Union Européenne favorise-t-elle vraiment la paix ? , Paris, Réflexe
Europe, 2015 (à paraître fin septembre).
La question de la paix est omniprésente dans les textes et les discours sur l’Union européenne.
Le Prix Nobel de la paix lui a été accordé en 2012. Mais, qu’en est-il réellement ? Cet ouvrage
vise à faire le tour des approches et controverses existantes sur le rapport de l’UE à la paix.
. Alain Fogue Tedom, Géostratégie américaine en Afrique (1993-2014), Paris,
L’Harmattan, 2015
Débuté dès 1993 par l’amorce d’une politique africaine des États-Unis sous la présidence de
Bill Clinton, le projet géostratégique américain en Afrique noire fait un procès sans concession
des puissances européennes, et notamment de la France, coupables de n’avoir pas su, pu, ou
voulu aider l’Afrique noire à se développer, pendant que ces puissances exerçaient une tutelle
stratégique, politique, militaire, et économique sur les États de cette région. Le projet
géostratégique américain, dont l’analyse, dans cet ouvrage, va jusqu’en 2014, permet de
cerner la logique des États stratégiquement émancipés ; il souligne l’ampleur du chemin que
doivent encore accomplir les Africains et les États africains pour arrimer le continent aux
dures exigences de la compétition, dans un monde où seule la quête de la puissance régule les
interactions entre États, nonobstant les civilités diplomatiques. Le danger est de ne pas
procéder à ce travail de fond dont la difficultés est réelle, compte tenu de l’histoire de la
naissance et de l’évolution de l’État en Afrique noire, et des obstacles liés à la pleine
conscience que les partenaires étrangers des Etats africains peuvent avoir de la menace que
représentera leur éventuel éveil stratégique, pour la définition et la défense de leurs intérêts
en terre africaine. En effet, l’Afrique et les Africains risquent de demeurer longtemps dans la
thèse, peu développeuse, du complot international qui, tout en déresponsabilisant les
dirigeants et l’élite, exhorte inutilement les populations à la haine de l’étranger et notamment
de l’Occident.
. Thibault Cadro, Emirats Arabes Unis , De Boeck Supérieur, 2015
Aux portes de l’Europe se déploie un monde arabe et musulman en pleine mutation depuis
2011, l’année des « printemps arabes ». Cet ouvrage invite à une (re)découverte des EAU à
travers leur histoire, société, politique, économie et culture.

. Viviane Du Castel, Les terres rares : entre défis géopolitiques et dépendance
géostratégique, Paris, L’Harmattan, 2015
La demande mondiale de terres rares étant importante, cet ouvrage constate la nécessité de
réduire la dépendance européenne et propose différentes solutions. Pour l’auteur, les enjeux
des terres rares à l’horizon 2030 laissent apparaitre des scénarii de risques de rupture
d’approvisionnement comprenant des hausses des prix et une nécessaire adaptabilité des
états, favorisant une nouvelle lutte d’influence sur les principaux pays producteurs. De
nouvelles stratégies se mettent donc en place.
. Pierre Pascallon (dir.), Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française ? , Paris,
L’Harmattan, 2015.
L’arme nucléaire est au coeur des défis et des changements géostratégiques d’aujourd’hui,
avec, pour nous Français, les questions suivantes liées : Faut-il ou non à l’avenir maintenir
notre force de dissuasion face aux défis et changements géostratégiques ? Si la réponse est
positive, quels choix, quelles modifications faut-il apporter à cette dissuasion nucléaire
maintenue pour bien prendre en compte les défis et les changements géostratégiques de notre
monde multipolaire et dangereux ?
. Paul Reuss, Parlons nucléaire en 30 questions , Paris, Doc’en poche, 2015.
Ce livre répond aux questions que l’on se pose sur le nucléaire, notamment depuis l’accident
de Fukushima en 2011 et notamment sur la sécurité des centrales nucléaires en France.
. Larbi Chouika, Eric Gobe, Histoire de la Tunisie depuis l’indépendance , Paris, La
Découverte, 2015.
Des années Bourguiba (1956-1987) au révolutions arabes, en passant par la présidence Ben Ali
(1987-2011), retour sur l’histoire contemporaine, sociale et politique, de ce petit pays ouvert
sur l’Occident et la modernité qui aborde, depuis la révolution de Jasmin, un nouveau cycle
politique.
. Abdenour Benantar, Salim Chena (dir.), La sécurité en méditerranée occidentale,
face aux bouleversements au Maghreb et au Sahara , Paris, L’Harmattan, 2015.
Depuis 2011 les enjeux de sécurité qui traversent la Méditerranée se recomposent à un rythme
effréné. Les organisations internationales et les Etats font face à des défis sans précédents :
transnationalisation du terrorisme, effondrement de la Libye, transitions inachevées,
intensifications des mobilités humaines, interventions étrangères au Maghreb et au Sahel.
Cette nouvelle configuration impose de repenser les conditions de la sécurité dans la région
dans un contexte changeant.
. Floran Augagneur, Jeanne Fagnani (dir.), Environnement et inégalités sociales ,
Paris, Doc’en poche, 2015.
Cet ouvrage reprend en format de poche le dossier « Enjeux environnementaux, protection
sociale et inégalités sociales » paru dans la Revue française des affaires sociales (RFAS
2015/1-2). Ce texte fait le point sur les conséquences du réchauffement mondial et notamment
ses effets sur la santé, le développement humain et les inégalités sociales qu’il peut engendrer.

Il s’ouvre sur un entretien avec Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République
pour la protection de la planète. Les auteurs éclairent les rapports entre enjeux
environnementaux et inégalités en s’appuyant notamment sur les notions de « justice
environnementale » et de « justice globale ».
. Vincent Piolet, Paradis fiscaux : enjeux géopolitiques , Paris, Technip, 2015.
Cet ouvrage traite le sujet des paradis fiscaux sous un angle inédit : celui de la géopolitique.
Loin d’être un nouveau catalogue des différentes techniques de l’évasion fiscale – tentative
vouée généralement à l’échec tant l’astuce des fiscalistes est sans limite et la réglementation
en perpétuel changement –, loin d’être une démonstration apportant une impossible solution
définitive aux dérives de la finance offshore, ce livre retrace par l’histoire les enjeux
géopolitiques qui ont toujours dominé le sujet des paradis fiscaux. Si, depuis la crise
économique de 2008, l’opinion publique a pris conscience du phénomène, l’actualité nous
montre que l’on est loin des déclarations du président français de l’époque affirmant : « Les
paradis fiscaux, c’est fini ! ». SwissLeaks, LuxLeaks, affaire UBS, etc., chaque mois apporte son
lot de scandales. La raison en est simple : les paradis fiscaux ne sont pas un problème pour les
grandes puissances tant qu’elles réussissent à conserver leur pré carré offshore. Toucher à ces
territoires, c’est toucher à leur contrôle sur le système financier mondial et donc à leur
souveraineté. Loin d’être à la marge, la finance offshore est au coeur du capitalisme financier
et chaque puissance lutte pour gagner en influence ; le règlement FATCA américain en est un
parfait exemple. Ni sujet financier ou fiscal, ni sujet juridique, les paradis fiscaux sont le
nouveau grand jeu des rivalités de pouvoir géopolitique entre puissances impliquant aussi
certains lobbies industriels et financiers. Destiné au plus grand nombre et illustré de cas
concrets, l’angle inédit proposé satisfera autant le lecteur curieux que le connaisseur
souhaitant un éclairage nouveau. Il est temps de considérer le paradis fiscal comme une
représentation, une construction géopolitique, afin que le débat soit enfin abordé sous son vrai
visage.
. Michel Nazet, Comprendre l’actualité géopolitique et des relations internationales ,
Paris, Ellipses, 2015.
Cette mise en perspective de l’actualité économique et géopolitique du monde contemporain
offre une grille de lecture pertinente à court et moyen terme. L’ouvrage permet de comprendre
les évolutions et les transformations rapides d’un monde complexe, en mettant en avant les
lignes essentielles et les grandes problématiques.
Grâce à une approche régionale et une quarantaine de thèmes, ce livre donne aux étudiants
toutes les clés pour réussir leurs concours : la France et ses défis ; le Qatar, ou la nouvelle
grammaire de la puissance ; l’Afrique et la mondialisation ; le Sahel, nouvelle poudrière ; les
États-Unis d’Obama I ; le Brésil post-Lula ; le Japon, la longue crise d’une grande puissance…
autant de thèmes d’actualité qu’il est nécessaire d’analyser pour en saisir les enjeux.
. Massensen Cherbi, Algérie , Paris, De Boeck Supérieur, 2015.
Aux portes de l’Europe se déploie un monde arabe et musulman en pleine mutation depuis
2011, l’année des « printemps arabes ». Cet ouvrage invite à une (re)découverte de l’Algérie à
travers son histoire, sa société, sa politique, son économie, sa culture.

. Frank Tetart, Grand atlas 2016 – comprendre le monde en 200 cartes , Paris,
Autrement, 2015.
Retrouvez le Grand Atlas 2016, un outil indispensable pour comprendre le monde. Composé de
200 cartes entièrement mises à jour, il dresse un panorama géopolitique complet du monde
d’aujourd’hui. Ce nouveau millésime du « grand frère » des atlas répond à la demande d’un
grand public éclairé, des étudiants et des familles en quête d’un ouvrage complet sur
l’actualité mondiale.
Quelles guerres et conflits agitent le monde ? Sur terre, en mer (piraterie) et dans le
cyberespace, les tensions sont multiples et complexes. Idéologies religieuses, menaces
nucléaires et corruption rebattent les cartes des conflits mondiaux. Dans le contexte de la
Conférence Climat Paris 2015, comment venir au secours de la planète ? Les défis de la
démographie, du réchauffement, de l’accès à l’eau et de la préservation des milieux façonnent
les rapports de force de demain. Quelle est la face cachée de la mondialisation ? Inégalités,
endettement, immigration clandestine, argent sale : les vices d’un monde globalisé. Le dossier
spécial est consacré à l’avancée des droits de l’homme et des libertés au XXIe siècle : liberté
de la presse, peine de mort, esclavage moderne, trafic d’êtres humains, égalité des sexes.
. Arnaud Blin et Gustavo Marin (dir.), Dictionnaire de la Gouvernance mondiale, éd.
Nuvis, 2015.
Après l’ère des empires et celle de l’omnipotence de l’Etat-Nation, le IIIe millénaire nous
projette vers une nouvelle période de l’histoire, celle de la gouvernance mondiale. Aujourd’hui,
les enjeux, qu ils soient géopolitiques, économiques ou environnementaux, sont des enjeux
planétaires qui réclament des solutions collectives impliquant les Etats mais aussi toutes les
parties prenantes participant activement à l’identification et à la résolution de problèmes de
plus en plus nombreux auxquels l’humanité doit impérativement faire face. Derrière le terme
un tant soit peu mystérieux de « gouvernance mondiale » se cachent une réflexion dynamique
et, surtout, des actions concrètes. Ce dictionnaire, premier du genre sur ce thème, tente de
définir les enjeux de la gouvernance mondiale ainsi que ses attentes, ses potentialités et toute
la pensée autour de laquelle s’organise, de manière formelle mais aussi informelle, la mise en
oeuvre de stratégies qui cherchent à répondre aux menaces du moment et à celles de demain.
A travers plus d’une centaine d’entrées, cet ouvrage couvre les thématiques qui préoccupent
les spécialistes et les acteurs de la gouvernance mondiale, telles que le droit international, les
droits de l’homme ou l’interdépendance. Il recense aussi toute l’historique de la pensée globale
et explore des domaines sortant des sentiers battus et que l’on n’associe pas habituellement à
la problématique de la gouvernance : ainsi de la poésie, du football ou encore du ressentiment.

Le livre recommandé par le Diploweb.com en août 2015
. Florian Louis, Les grands théoriciens de la géopolitique. De quoi la géopolitique estelle le nom ? , coll. Major, PUF. 2014.

Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Voici un ouvrage très utile, très clair. Il présente
de façon précise les grands théoriciens de la géopolitique... dont tout le monde parle... sans les
avoir vraiment lu. Il permet de ne pas faire de confusion. En outre, cette lecture sur les
grandes problématiques de la matière est stimulante pour l’esprit du lecteur, donne de
nouvelles idées. Cet ouvrage sera à sa place dans toutes les bonnes bibliothèques."
4e de couverture
Une histoire des idées géopolitiques depuis les origines de la discipline jusqu’à nos jours,
organisée en une série de biographies intellectuelles de ses principaux théoriciens.
La géopolitique a une histoire. Faite d’audaces théoriques et de vives controverses, celle-ci
n’avait jamais été retracée dans son intégralité. C’est désormais chose faite grâce à cet
ouvrage qui en dresse la généalogie intellectuelle en s’attachant à l’œuvre de ceux qui, depuis
les fondateurs (Ratzel, Mahan, Mackinder, Spykman) jusqu’aux auteurs les plus contemporains
(Huntington, Nye, Lacoste, Luttwak), ont contribué à en infléchir le cours. C’est également
l’occasion de mettre en lumière l’apport déterminant quoique largement ignoré d’auteurs
comme Jean Gottmann ou Carl Schmitt, et d’introduire le lecteur francophone aux dernières
tendances de la discipline (critical geopolitics anglo-saxonne).
Plus qu’une simple galerie de portraits, c’est donc un véritable panorama critique de l’histoire
des idées géopolitiques qui est ici proposé. Grâce à de nombreux extraits traduits pour la
première fois en français, ce sont tous les concepts cruciaux de la discipline qui se trouvent
explicités et mis en perspective : Heartland, Rimland, Lebensraum, Grossraum, etc. Il en
ressort le visage inédit d’une discipline dont le foisonnement n’a d’égal que la diversité.

. Nadia Hamour, La Méditerranée : histoire, géopolitique, Paris, Ellipses, 2015 (à
paraître début août).
Présentation de la région méditerranéenne, dans ses contrastes et ses partages, ses richesses
et ses fragilités.
. Laurent Carroué, Claude Ruiz & Didier Collet, L’Asie, Paris, Breal, 2015 (à paraître
mi-juillet).
Un nouveau manuel réalisé en concertation avec des enseignants et après avoir rencontré de
nombreux étudiants de classes préparatoires.
Cet ouvrage, en lien direct avec le programme, rassemble les connaissances et a été conçu par
des professeurs en classes préparatoires.
Cet ouvrage a été conçu comme un manuel scolaire avec des repères en introduction
équivalents aux pré-requis, un cours clair, très structuré avec un plan conçu pour être
mémorisé, des synthèses ou résumés pour permettre à l’étudiant d’organiser rapidement ces
révisions, des schémas et graphiques accompagnés de données chiffrées, des cartes
problématiques à l’instar de ce qui leur est demandé aux concours.
. Chloé Maurel, Histoire des idées des Nations Unies, Paris, L’Harmattan, juin 2015.

Ce livre aborde l’histoire des Nations unies de façon originale, par une histoire de ses concepts
: l’auteur identifie 20 notions-clés que l’ONU a créées, promues ou favorisées, et qui se sont
ensuite imposées au niveau international. Par cette histoire des idées, ce livre dresse un
historique des 70 ans d’existence de cette agence internationale. L’auteur dresse le constat
des réussites et des atouts de l’ONU, pointe ses difficultés et suggère des pistes pour une
évolution positive de celle-ci.
. Collectif, Atlas socio-économique des pays du monde, Paris, Larousse, juin 2015.
À la fin du XIXe siècle, toutes les terres émergées étaient réparties entre une trentaine de
pays. À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde compte moins de quatre-vingts États.
L’un des faits majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle reste la multiplication du nombre
des États, pour aboutir à l’effectif d’aujourd’hui. Dans le contexte actuel où la crise ravive le
souci de la gouvernance mondiale, il est utile de rappeler les dernières créations qui sont la
marque de l’achèvement de la période de l’après-Seconde Guerre mondiale.
Après la vague des indépendances pour les pays colonisés et en dehors de l’Érythrée en 1993
et du Timor oriental en 2002, c’est en Europe et en Asie, durant ces trente dernières années,
qu’ont eu lieu les grands changements ; dislocation de l’empire soviétique, chute du mur de
Berlin, division de la Tchécoslovaquie et implosion des pays des Balkans.
Événement fondamental, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, précédée par
l’ouverture du rideau de fer entre la Hongrie et l’Autriche le 27 juin 1989, amorce la
réunification allemande et ouvre la voie au démantèlement du bloc soviétique. Votée le 23 août
1990, la création de l’Allemagne réunifiée est effective le 3 octobre 1990. En 1991, la
Communauté des États indépendants (CEI) est créée, séparant ainsi la Russie des autres pays
de l’ancienne URSS. On dénombre alors 15 nouveaux États : la Fédération de Russie, le
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, la Géorgie,
l’Arménie, (Azerbaïdjan, l’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, l’Estonie, la Lettonie et la
Lituanie.
Dans les Balkans, les tensions entre les six républiques de l’ex-Yougoslavie, exacerbées après
la mort de Tito, entraînent, à partir de 1991, une période de conflits qui aboutissent à
l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie, puis à celle de la Bosnie-Herzégovine, toutes
trois reconnues par la Communauté européenne et par le Conseil de sécurité de l’ONU en
1992.
La Macédoine, qui a proclamé son indépendance en 1991, ne sera admise à l’ONU qu’en 1993.
La République fédérale de Yougoslavie devient en 2003 la Serbie-et-Monténégro, avant que le
Monténégro ne devienne indépendant en 2006. Le Kosovo se proclame indépendant en 2008 ;
il est reconnu par les États-Unis et par plusieurs États de l’Union européenne, dont la France.
La Tchécoslovaquie, en 1993, se divise en deux États, la Slovaquie et la République tchèque.
La cession du Soudan a donné naissance à un nouvel État, le Soudan du Sud, qui a proclamé
son indépendance en juillet 2011.
Aujourd’hui la liste mondiale des États souverains compte 196 pays, dont Taïwan et le Kosovo,
qui ne sont pas reconnus par l’ensemble de la communauté internationale.
. Louise Fines, Entre sphères légales et réseaux illégaux. Le jeu de la collusion, Paris,
L’Harmattan, juin 2015.
Des exemples récents tout à fait exemplaires et extraordinaires constituent une occasion à
nulle autre pareille d’étudier le phénomène de la collusion en tenant compte de ses multiples

facettes.
Ainsi, la conspiration dans l’industrie de l’équipement électrique lourd (États-Unis), les
manipulations du Libor par les institutions bancaires participantes (niveau international), les
tractations développées par l’industrie du tabac en vue de camoufler les effets de la nicotine
sur la santé des usagers (niveau international) et les schèmes de collusion couplés à la
corruption qui se sont développés dans la Ville de Laval (Province de Québec) révèlent
l’importance d’aborder ces crimes sous l’angle de réseaux illégaux, en dépit de l’appartenance
des conspirateurs à des sphères résolument légales.
En effet, par leur sophistication, leur ampleur et leur récurrence, les conduites criminelles des
élites sont susceptibles de mettre en péril les fondements mêmes de la démocratie. En
l’occurrence, nous sommes confrontés à l’existence d’un monde où le contournement des lois
apparaît nécessaire pour se maintenir au pouvoir, quelle que soit l’arène envisagée, financière,
économique, politique.
. Collectif, Représenter l’espace, Paris, Atlante, juin 2015.
Traitant du sujet d’Histoire thématique de l’agrégation de Géographie pour les sessions 2013
et 2014, cet ouvrage réunit des contributions de spécialistes de géographie culturelle, de
sémiologie graphique, de systèmes d’information géographique, de géométrie de l’espace,
d’histoire de la cartographie et de didactique des sciences.
. Maïa Ponsonnet, Pierre Grundmann, Australie. Histoire, société, culture, Paris, La
Découverte, juin 2015.
Désert de poussière, patrie de Nicole Kidman et de Rupert Murdoch, ou berceau de l’une des
plus grandes traditions artistiques de l’humanité ? L’Australie n’est jamais exactement - ou
jamais seulement -, telle qu’on l’imagine.
Une île déserte ? C’est un pays dur, aride, mais aussi le royaume du surf et des promenades en
forêts tropicales. Une petite Amérique ? L’Australie est l’alliée des États-Unis, mais son
histoire la lie plus qu’intimement à la Grande-Bretagne. Un urbanisme ultramoderne ? On
connaît les fronts de mer bordés de gratte-ciel, l’opéra de Sydney ; on connaît moins les
marchés aux poissons, les quartiers asiatiques, les façades victoriennes et les jardinets des
banlieues bien loties. Quant aux Aborigènes, que font-ils lorsqu’ils ne peignent pas ces toiles
fabuleuses ? Qu’ont-ils vécu avant l’arrivée des colons, et depuis ?
Ce guide invite le lecteur à découvrir un pays kaléidoscope, souvent surprenant.
. Alain Roux, La Chine contemporaine, Paris, Armand Colin, juin 2015.
En 1898, la Chine était encore l’Empire du Milieu avec ses mandarins aux idées surannées, ses
paysans aux outils séculaires, ses vaines révoltes contre l’oppression étrangère et son rejet
d’un monde dont elle avait cessé d’être le centre.
Au début du XXIe siècle, la Chine est devenue une puissance de premier ordre, en voie de
modernisation malgré ses contrastes interrégionaux et ses criantes inégalités sociales.
Comment expliquer cette prodigieuse transformation ? Par le récit des événements politiques,
sociaux et économiques, ce livre restitue le processus complexe d’une longue et douloureuse
quête de la modernité.
Documents originaux commentés et rappels chronologiques complètent l’analyse d’un siècle de
révolutions traversé par la violence et les utopies meurtrières.

. Antoine Coppolani, Charles-Philippe David & Jean-François Thomas (dir.), La
fabrique de la paix, Paris, Hermann, juin 2015.
Ce livre analyse les processus de paix autour de trois questions étroitement liées. Est-il
possible de dégager un schéma, un modèle ou des similitudes dans les façons de parvenir à la
paix ?
A contrario, quelle typologie peut-on établir pour les échecs, les déraillements et les
effondrements du processus de paix ? Enfin, la paix peut-elle être imposée ? La dimension
internationale a été valorisée, tant par l’origine des auteurs que par les sujets traités dans les
textes ici rassemblés. Toutefois, la « fabrique de la paix » ne se cantonne pas dans ces aspects
et à ces niveaux gouvernementaux. La réflexion est ouverte au « vécu concret » comme à la
question, par exemple, de la pacification des mémoires.
La comparaison des processus de paix sur des périodes très différentes est une façon de faire
ressortir les continuités, mais aussi les particularités plus marquées, ce qui invite alors à
rechercher des explications.
L’histoire s’ouvre ici à d’autres disciplines comme l’histoire de l’art, la sémantique, la
philosophie, l’anthropologie. La paix, comme décision politique, n’est pas seulement le résultat
d’un rapport de forces militaires, elle exprime une image de soi et des autres. Elle est plus que
la fin de la guerre.
. Angélica Montes Montoya, La représentation du sujet noir dans l’historiographie
colombienne. Le cas de Carthagène des Indes (1811-1815), Paris, L’Harmattan, 2015.
Quelle est l’image de la population noire dans le récit historique des Indépendances en
Amérique latine et comment cette image a-t-elle été construite ?
Cet essai montre, à partir du cas colombien, quelle représentation des Noirs a été fabriquée
par ses historiens du XXe siècle, et interroge la contextualisation des discours historiques, la
relation entre récit historique et parcours de l’historien, et les conséquences des discours
historiques dans l’ordre du politique comme des représentations socio-raciales.
. Sébastien Abis, Géopolitique du blé, Paris, Armand Colin, 2015.
Moins doré que l’or, moins médiatisé que le pétrole, et pourtant si vous saviez… Regards
géopolitiques sur le monde contemporain L’Etat stratégique du monde Risques probables et
avérés Géopolitique et agriculture Géopolitique : le grand retour de l’agriculture Des défis
considérables devant nous Des tendances à mettre en perspective L’accessibilité des
ressources au 21e siècle Géohistoire d’un grain au cœur du pouvoir Le blé, déjà central durant
l’Antiquité Le blé dans l’Histoire de France Grains de blé au milieu des guerres du XXe siècle
Géographie et géoéconomie du blé Le blé, production et territoires Le blé, demandes et
utilisations Le blé, commerce et logistique Hégémonie sans faim L’Europe, grenier à blé dans
la durée ? L’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) La mer Noire, potentiel et limites Soifs
de blé L’Amérique latine, ou la malédiction du blé ? L’Asie, des besoins en blé en croissance ?
Afrique du nord et Moyen-Orient, l’hyperdépendance jusqu’où ? Controverses et inconnues
Quelles réponses face aux contraintes naturelles et climatiques ? Commerce inévitable,
marchands responsables Vers une meilleure gouvernance mondiale ? Que veut-faire la France
de son blé ? Le blé, pétrole doré de la France Des paysages hexagonaux aux tables mondiales
Commerce et développement : cap au Sud de la Méditerranée.

. Sarah Perez, Iran-Israël : une guerre technologique, les coulisses d’un conflit, Paris,
Bourin, 2015.
Juin 2010 : un virus informatique du nom de Stuxnet paralyse un cinquième des centrifugeuses
atomiques iraniennes et rend cet immense complexe subitement inopérant. Certains analystes
affirment que cette cyber-attaque, d’origine – supposée – israéloaméricaine, a retardé de
plusieurs années la capacité de l’Iran à créer ses premières bombes nucléaires.
En développant son programme, la République islamique, qui n’a jamais caché son hostilité visà-vis d’Israël, se heurte de plein fouet à la doctrine sécuritaire de l’Etat hébreu, qui
n’acceptera jamais d’être menacé sans réagir. Dans les faits, la guerre entre ces deux
puissances du Moyen- Orient a déjà commencé : course à l’armement, assassinats d’ingénieurs,
virus informatiques... C’est une guerre « probatoire », une guerre invisible. Est-il encore
possible de freiner ou arrêter ce face-à-face qui menace d’aboutir à un affrontement réel et
généralisé ?
. Daniel Lagot (dir.), Droit international, guerre et paix, Paris, L’Harmattan, 2015.
Ces contributions de juristes, de personnalités de l’humanitaire, d’analystes géopolitiques
apportent des informations simples, mais peu connues, sur le droit international relatif aux
conflits armés, ses ambiguïtés et ses problèmes. Sont examinés, entre autres problèmes de la
justice internationale et de la "responsabilité de protéger" la question des armes chimiques ou
nucléaires et le cas des conflits, telscelui de la Palestine, de la Libye, de la Syrie, de
l’Ukraine..., ainsi que les questions posées par les mouvements islamistes extrémistes.
. Hubert Bonin, Les concessions hydroélectriques dans le grand Sud-Ouest, Paris,
Septentrion, 2015.
L’histoire des concessions contribue à la compré¬¬hension des débats actuels sur les énergies
renouvelables et l’hydroélectricité, mais la concession des barrages intéresse aussi l’histoire
de l’économie d’énergie, des entreprises, des techniques et du droit.
La France a connu plusieurs grandes aventures hydroélectriques, dans les Alpes, la vallée du
Rhône et celle du Rhin. Notre livre porte sur les Pyrénées et le Massif central : des compagnies
ferroviaires et la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) y ont construit des barrages et des
réseaux. Le déploiement technique, économique et juridique des équipements hydroélectriques
des Pyrénées et du Massif central est reconstitué sur un siècle grâce aux méthodes de
l’histoire d’entreprise. Le rôle des ingénieurs, des techniciens et ouvriers y apparaît central.
Les parties prenantes aux projets de développement de la houille blanche (compagnies
ferroviaires, élus locaux, industriels, ingénieurs, techniciens et salariés énergéticiens ou
cheminots, sociétés de bâtiment-travaux publics) sont également présentées pour chaque
période chronologique.
Ainsi, ce livre déploie la vie régionale du grand Sud-Ouest à travers la restitution de son
patrimoine industriel, tout en interrogeant les bases économiques et juridiques d’un modèle
énergétique, incarné par la SHEM et EDF.
. Jean-Paul Chagnollaud (dir.), Communautés en exil. Arméniens, Kurdes et Chrétiens
d’Orient en territoires franciliens, Paris, Bibliothèque de l’iReMMO, 2015.
Pris dans une actualité tragique, le Moyen-Orient est observé au prisme de ses minorités :

persécutions des Chrétiens d’Orient, résistance armée des Kurdes, centenaire du génocide
arménien. Les textes présentés ici sont issus d’une rencontre entre chercheurs et acteurs de la
société civile. Ils illustrent la diversité des diasporas. Ce faisant, ils dessinent une universalité
du déracinement et contribuent à une meilleure compréhension de la préservation d’une
culture en exil.
. René N’Guettia Kouassi, L’Afrique : un géant qui refuse de naître. La solution, c’est
de tout reprendre à zéro, Paris, L’Harmattan, 2015.
Tout le monde est unanime à reconnaître l’immensité des ressources en tout genre dont
regorge l’Afrique pour devenir un des géants de la planète. Et pourtant elle ne parvient
toujours pas à se positionner sur la voie de la croissance forte et du développement durable.
Que faire pour sortir de cet immobilisme aux relents pathologiques ? Cet ouvrage propose à
l’Afrique de reprendre tout à zéro et met en lumière des thérapies appropriées qui lui
permettront d’avoir une voix audible et respectée.
. Philippe Debout, Catherine Meur-Ferec, Valérie Morel & Guy Baron, Géographie des
mers et des océans, Paris, Armand Colin, 2015.
La Géographie des mers et des océans porte un regard sur des espaces qui couvrent plus des
deux tiers de notre planète et s’inscrit dans une réalité contemporaine de « L’impossibilité
d’un monde sans horizon marin ». Parallèlement à une approche thématique développée dans
les douze chapitres, et abordant pratiquement tous les champs de la géographie des mers et
des océans (géographie physique, des transports, sociale, de la pêche, de l’énergie, du
tourisme, de l’environnement, géopolitique, géohistoire…), la part belle est donnée à l‘analyse
multiscalaire révélant l’articulation, l’imbrication et la complexité des problématiques et des
enjeux.
Mouvement, partage et devenir sont trois dynamiques qui relient les chapitres les uns aux
autres. Le mouvement est une caractéristique à la fois physique et anthropique des espaces
marins, flux incessants d’eau, d’hommes, de marchandises. La notion de partage apparaît aussi
comme une problématique constante des mers et des océans. Le devenir de ces espaces est lié
aux enjeux géopolitiques et à la protection d’un milieu marin de plus en plus exploité.
Les auteurs privilégient une relation étroite entre approche disciplinaire et contenu
scientifique, et associent les échelles globales et locales en s’appuyant sur une cartographie
riche et variée.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des cycles de Licence et Master, aux étudiants préparant
les concours du Capes Histoire-Géographie et des Agrégations de Géographie et d’Histoire, et
à tous les publics curieux d’une Géographie des mers et océans.
. Mathieu Petithomme, Dépolitiser l’Europe. Comment les partis dominants évitent le
conflit sur l’intégration européenne, Paris, L’Harmattan, 2015.
Comment les partis politiques se saisissent-ils des questions européennes ? Voici étudiée
l’adaptation et les stratégies des pays européens au développement de l’U.E. Les idées d’une
"européanisation" croissante et d’une montée de l’euroscepticisme sont remises en cause.
Comment les partis dominants développent-ils des stratégies pour éviter le conflit sur
l’intégration européenne ? Maintenir des lignes politiques floues et nationaliser cet enjeu
permet aux partis d’agir librement au niveau européen, tout en évitant une politisation de l’U.E

; on interdit aux citoyens ordinaires d’accroitre leur connaissance de l’UE par la critique et le
débat public.
. Laëtitia Dablanc & Antoine Frémont, La métropole logistique. Le transport de
marchandises et le territoire des grandes villes, Paris, Armand Colin, 2015.
Le transport des marchandises est indissociable de l’activité urbaine. Insérées dans l’économie
mondiale, et lieux de naissance de nouvelles façons de produire et de consommer, les
métropoles dépendent de services logistiques qu’elles veulent de plus en plus efficaces, mais
dont elles redoutent les conséquences. Si la logistique a un impact important sur le
développement des plus grandes villes, elle reste encore méconnue, et les nuisances
environnementales et sociales qu’elle engendre mal appréhendées par les responsables locaux
: hausse des émissions atmosphériques et du trafic de camions et camionnettes, conflits
d’usage sur les voiries, dégradation des paysages urbains.
La morphologie des espaces métropolitains évolue également sous l’effet des activités
logistiques. Les entrepôts se concentrent dans les très grandes métropoles par effet de
polarisation, mais s’étalent toujours plus loin en périphérie.
Cet ouvrage vient faire le bilan de recherches récentes sur les flux de marchandises au sein
des espaces métropolitains. Il met en évidence le fonctionnement de la métropole logistique et
la dimension spatiale des questions abordées, et vient montrer que la problématique renvoie
clairement à des choix d’aménagement, d’urbanisme et in fine de politiques publiques, et
constitue donc un enjeu fondamental pour l’avenir des grandes villes.
. Service central de prévention de la corruption, La prévention de la corruption en
France : état des lieux, chiffres clés, perspectives, jurisprudence. Rapport 2014, Paris,
La Documentation française, 2015 (à paraître en juillet).
. Jean Petit, La bataille de Notre Dame-des-Landes. Eléments de langage, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Cet essai aborde les éléments de langage mis en place par le pouvoir lorsqu’il est confronté
comme c’est le cas à Notre-Dame-Des-Landes à une opposition massive. Sur quelles
thématiques l’oligarchie s’appuie-t-elle pour "convaincre" la population ? Quels aspects sont
invoqués dans les discours politiques pour diviser les opposants ? Quels éléments du débat
relèvent davantage de la manipulation que de la confrontation de points de vue ? Derrière la
réalisation de cette infrastructure, c’est une conception du monde qui se joue, un ordre social.
. Jean-Bédel Norodom Kiari (dir.), De l’intégration régionale en Afrique centrale
(1960-2010). Une analyse de cinquante années de pratique, Paris, L’Harmattan, 2015.
L’intégration en Afrique centrale laisse à penser que, pour les dirigeants qui ont mis leurs
peuples entre parenthèses, le mouvement est tout et la fin n’est rien. La question demeure
alors : quel devenir pour l’intégration régionale en Afrique centrale, c’est-à-dire comment
repenser celle-ci économiquement, politiquement et culturellement ?
. Thierry Bangui, La mal gouvernance en Afrique centrale. Malédiction des ressources
naturelles ou déficit de leadership ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Qui s’intéresse à l’Afrique constatera que ses différentes régions ne connaissent pas le même

niveau de (sous)développement. Certaines progressent mieux que d’autres. L’Afrique centrale
est l’exemple d’une région à la traîne et la raison fondamentale se trouve dans la gouvernance.
L’auteur aborde la problématique sous tous les angles, en traitant de nombreuses questions
inhérentes à la gouvernance politique, économique et sociale, tant au niveau communautaire
que des États.
. Myriam Aït-Aoudia & Antoine Roger (dir.), La logique du désordre. Relire la
sociologie de Michel Dobry, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
Comment l’ordre politique se délite-t-il ? De quoi sont faites les crises et comment en rendre
raison ? Ces questions sont au cœur du maître-ouvrage de Michel Dobry, Sociologie des crises
politiques, publié en 1986, qui a inspiré des générations de chercheurs par ses thèses en
rupture avec la façon dont les sciences sociales analysaient les phénomènes révolutionnaires et
les transitions politiques.
Dialogue critique autour des principes d’analyse et des choix épistémologiques qui font
l’originalité de cette démarche sociologique, La Logique du désordre discute la façon dont
Michel Dobry envisage les acteurs sociaux et leur action ; sa conception de la causalité et de
l’historicité des processus politiques ; les conditions sous lesquelles ses concepts et
systématisations s’exportent sur des terrains imprévus tels que les relations internationales ; la
pertinence de ses propositions pour appréhender les « jeux politiques routiniers ». Autant de
questions et d’objections auxquelles Michel Dobry répond dans un texte final qui présente sa
perspective relationnelle.
Une relecture des thèses de Michel Dobry qui en montre toute l’actualité, et une introduction
indispensable à Sociologie des crises politiques.
. Paul Reuss, Parlons nucléaire en 30 questions, Paris, La Documentation française,
2015 (2e édition, à paraître fin juin).
. Bruno Lecoquierre, Le Sahara, un désert mondialisé, Paris, La Documentation
photographique, 2015 (à paraître fin juin).
Du Sahara, on n’a bien souvent qu’une image fantasmée : des dunes de sable traversées par
quelques nomades enturbannés. Zone grise de la mondialisation, ce désert est aujourd’hui
soumis à de multiples tensions : lieu de conflits autour des ressources, aire bordée d’États
faillis ou fragilisés, refuge de groupes armés et espace de circulations migratoires. Habité,
urbanisé, le Sahara est un territoire d’une complexité géographique passionnante à découvrir !
. Hervé Le Bras, Le miroir aux alouettes, Paris, Autrement, 2015 (à paraître en
octobre).
Le vote FN est une fabrication. En ce sens qu’il y a une matière, l’électorat, et un artisan, les
dirigeants du parti qui s’adaptent et se sont adaptés l’un à l’autre. La matière est travaillée par
une double angoisse, celle du rétrécissement de la patrie, éprouvée par les Allemands en 1930
et les Russes aujourd’hui, et celle du blocage de l’ascension sociale. L’artisan pétrit ces deux
angoisses en peur de l’immigration puis en frustration de l’abandon du peuple par l’État et les
élites. Il ne propose aucun programme cohérent ni réaliste. Il donne seulement une forme
simple, voire simpliste à ce malaise. À l’aide de cartes précises, l’ouvrage suit ainsi la
progression de l’électorat du FN dans les territoires les plus atteints par les deux angoisses. Il

détaille les caractéristiques sociales, démographiques, éducatives de cet électorat pour
montrer que loin de proposer des solutions, le parti FN, tel un miroir, renvoie aux électeurs
l’image de leur trouble en l’accentuant. Dès lors ces derniers, prenant leur reflet pour la
réalité font un pari sur l’arrivée au pouvoir du FN. Un pari comme ceux que l’on prend aux
courses ou à la loterie : on sait qu’en moyenne on y perdra, mais qu’on a une petite chance de
tirer le gros lot, ce que n’offrent plus les partis traditionnels qui limitent dans des marges
étroites, c’est-à-dire raisonnables, les espoirs de gains des parieurs. Voici pourquoi et comment
le populisme ne peut coexister avec la République.
. Thierry Charles, Les nouvelles perspectives de la souveraineté, Paris, L’Harmattan,
2015.
Kundera proclame en 1967 que la frontière, donc la nationalité, est une blague. En 2014,
l’exemple de la Crimée donne espoir à d’autres indépendantistes européens : la Vénitie,
l’Écosse, la Sardaigne, la Catalogne... Au cœur de l’Europe, des lignes de partage héritées de
l’Antiquité romaine et du Moyen Âge ressurgissent, tandis que d’anodines limites régionales se
revendiquent en frontières nationales. Le principe de souveraineté reste un immense enjeu
politique : il y va de la paix et de la stabilité du monde à plus ou moins long terme, c’est l’un
des grands enjeux décisifs de notre siècle.
. Frédéric Encel, Petites leçons de diplomatie internationale, Paris, Autrement, 2015
(à paraître en septembre).
. Pierre Pascallon, Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et
aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, L’Harmattan,
2015.
L’arme nucléaire est au cœur des défis et des changements géostratégiques d’aujourd’hui,
avec, pour nous Français, les questions suivantes liées : Faut-il ou non à l’avenir maintenir
notre force de dissuasion face aux défis et changements géostratégiques ? Si la réponse est
positive, quels choix, quelles modifications faut-il apporter à cette dissuasion nucléaire
maintenue pour bien prendre en compte les défis et les changements géostratégiques de notre
monde multipolaire et dangereux ?

Le livre recommandé par le Diploweb.com en mai 2015
. Jean-François Daguzan, La fin de l’Etat-Nation ? De Barcelone à Bagdad, Paris,
CNRS Editions, 2015.
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Ce livre est né d’une étude initialement publiée
sur le Diploweb.com. La réflexion a été poursuivie et l’écriture encore épurée. Un travail de
référence. "

4e de couverture
Face à la solidité des États-Nations, nul ne semblait plus être en mesure de contester la
validité de cette entité politique qui structure en profondeur les relations internationales. Or,
depuis une décennie, des organisations terroristes ont pour objectif final de détruire l’ÉtatNation en cherchant à instituer de nouveaux espaces, sur une base surtout religieuse mais
parfois aussi ethnique ou idéologique, qui dépassent les frontières admises. C’est le cas de
l’État Islamique en Irak et au Levant (Daesh). C’est également le cas des rebelles pro-russes
dans l’Est de l’Ukraine, qui revendiquent un État sur une base anti-occidentale. Ces conflits
violents, difficiles à comprendre dans leur totalité, annoncent-ils une remise en cause générale
du concept même d’État-Nation ? Préfigurent-ils de nouvelles formes de revendication
territoriale qui déboucheraient sur la constitution d’États qui ne seraient plus « nationaux »
mais religieux ou ethniquement purs ? Ce nouveau livre de la collection « Débats », incisif et
argumenté, répond à ces questions.

. Thierry Sanjuan & Madeleine Benoit-Guyod (cartographie), Atlas de la Chine, une
grande puissance sous tension, Paris, Autrement, 2015.
Un portrait de la Chine multipliant les points d’entrée et variant les échelles d’analyse : de la
société civile à la géopolitique, des valeurs et pratiques sociales aux stratégies politiques
internationales. Sujets de société abordés par thèmes : santé, criminalité, encadrement social
et répression politique, etc. Cet ouvrage illustre le développement et la modernisation du pays.
. Jean-Bernard Auby, Jean-François Auby & Rozen Noguellou, Droit des collectivités
locales, Paris, Puf, 2015 (à paraître en juillet).
Le but de ce manuel n’est pas de constituer un traité du droit de l’administration locale
décentralisée, mais d’analyser les structures essentielles de ce droit en évolution permanente,
de fixer les idées sur ce qu’impliquent la décentralisation et une émancipation juridique des
collectivités territoriales qui s’inscrit dans une dimension historique au long cours marquée,
dans un premier temps, par la construction d’un État centralisé, puis, depuis la fin de l’Empire,
par la longue marche vers la décentralisation. Les dernières modifications juridiques ont été
intégrées.
. Bernadette Mérenne-Schoumaker & Claire Levasseur (cartographie), Atlas mondial
des matières premières. Des besoins croissants, des ressources limitées, Paris,
Autrement, 2015.
100 cartes et infographies pour mieux appréhender la question des matières premières et
expliquer en quoi leur gestion est l’un des principaux défis du XXIe siècle. Grands métaux
industriels, hydrocarbures, pierres précieuses, métaux rares, produits agricoles, bois et même
eau douce : toutes ces matières premières sont devenues des biens marchandisés. Quels choix
stratégiques faire dans un contexte d’épuisement des ressources et d’instabilité des marchés,
en limitant les atteintes à l’environnement ? Acteurs, enjeux socio-économiques et
environnementaux : une contribution originale à la réflexion sur la crise mondiale. Pour nourrir

les hommes, répondre à leurs besoins énergétiques et préserver l’environnement, la route est
encore longue. Il faudra réguler, faire plus avec moins et mettre en place une économie
réellement durable et solidaire des matières premières.
. Asmara Klein, Camille Laporte & Marie Saiget (dir.), Les bonnes pratiques des
organisations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 (à paraître mijuin).
Comme les entreprises, les organisations internationales recourent aux bonnes pratiques pour
améliorer leur action, former leurs collaborateurs, renforcer leur expertise et, ainsi, légitimer
leur présence sur un terrain de plus en plus concurrencé par les acteurs non étatiques.
De l’OCDE à la Banque mondiale, en passant par ONU Femmes ou ONUSIDA, rares sont les
organismes qui échappent au phénomène. Mais si les bonnes pratiques, fruits de l’expérience,
séduisent par leur aspect pragmatique, elles prennent des formes très différentes selon les
institutions et les politiques dans lesquelles elles s’inscrivent.
En explorant leur émergence et leurs usages dans des domaines aussi variés que la santé,
l’éducation, l’aide au développement ou la protection de l’environnement, l’ouvrage apporte
une synthèse sur ce nouvel outil de gouvernance internationale, sur sa raison d’être et ses
effets sur l’action multilatérale.
. Auriane Guilbaud, Business partners : Firmes privées et gouvernance mondiale de la
santé, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 (à paraître mi-juin).
Très actives dans le domaine de la santé mondiale depuis la fin des années 1990, les firmes
multinationales – principalement pharmaceutiques– sont aujourd’hui engagées au sein de
partenariats public-privé internationaux. Quel est leur rôle et quelles actions mettent-elles en
œuvre ? Sont-elles capables de coopérer avec les États, les ONG, les organisations
internationales et les fondations privées ?
Centré sur la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales
négligées – à l’origine de dynamiques de coopération originales –, ce livre retrace l’insertion
des entreprises dans la gouvernance sanitaire internationale par le biais d’organisations
institutionnelles et de mécanismes de coopération liés au marché. Il montre qu’il s’agit d’un
processus progressif qui, d’acteurs autonomes, a vu ces firmes devenir sujets de régulation,
puis partenaires.
Une enquête inédite qui permet de mieux comprendre la participation des acteurs marchands
au multilatéralisme et leur capacité à modifier le fonctionnement de la gouvernance sanitaire
internationale.
. Jean Baechler, Jacques de Larosière, Michel Pébereau & Jean-Claude Trichet,
Recréer le système monétaire international, Paris, Hermann, 2015 (à paraître mijuillet).
Depuis le démantèlement du système de Bretton Woods, nous ne sommes plus dans un système
de change fixe, mais ajustable : les monnaies sont librement convertibles et leurs parités
fluctuent, entre autres, au gré des politiques monétaires et économiques. L’instabilité est
inscrite au cœur de ce « non-système » comme le qualifie, non sans provocation, Jacques de
Larosière, pour qui un véritable système monétaire international aurait non seulement pour
effet d’« harmoniser les politiques monétaires », mais libérerait les banquiers centraux des

possibles pressions politiques. Autrement dit, l’absence de contrainte internationale a
engendré des excès en tous genres et des erreurs notoires. Restaurer un cadre contraignant
permettrait de remédier à bien des déséquilibres et assainirait le secteur financier dans son
ensemble. L’enjeu de la recréation d’un système monétaire international n’est donc pas
seulement financier, économique et politique ; il est aussi philosophique.
Sont ici expliquées les défaillances du système monétaire actuel, et proposées des solutions
concrètes, pragmatiques et applicables pour les « réparer ».
. Gilles Boëtsch , Lamine Gueye , Enguerran Macia & Yannick Jaffré (dir.), Santé et
sociétés en Afrique de l’Ouest, Paris, Editions du CNRS, 2015 (à paraître mi-juin).
L’étude des questions liées à la santé est forcément interdisciplinaire. Les approches
environnementales, anthropologiques, médicales et sociales doivent être croisées et
coordonnées si l’on veut aboutir à des résultats novateurs prenant en compte toute la
complexité des phénomènes sanitaires. Cet ouvrage décrit et analyse les relations complexes
entre état de santé et environnements spécifiques (urbains, sahéliens…), dynamiques sociales,
changements climatiques, modification des paysages et des systèmes agronomiques ou sylvopastoraux, évolutions socio-démographiques et urbanisation, changements des comportements
alimentaires et des modes de vie, modification des pathologies, transformations de la structure
familiale et des liens socio-affectifs, vieillissement de la société.
Un panorama complet de la gestion de la santé en Afrique de l’Ouest.
. Johanna Siméant (dir.), Guide de l’enquête globale en sciences sociales, Paris,
Editions du CNRS, 2015.
Guerre, diaspora, ONG… Les objets, espaces et discours de l’international bouleversent les
approches et appellent à des méthodes d’enquête spécifiques. C’est le propos de ce guide, outil
pour chercheurs et étudiants qui voudraient s’aventurer en sociologie de l’international. Un
ouvrage didactique et accessible, à la manière du Métier de sociologue de Pierre Bourdieu et
Jean-Claude Passeron, combinant textes théoriques des grands auteurs et mise en perspective
d’extraits couvrant tel aspect ou exemple précis de la démarche d’enquête.
Compétition pour la suprématie culturelle des élites intellectuelles, marché des savoirs et de
l’expertise, circulations des biens culturels, foires et salons internationaux… Autant de thèmes
traités dans cet ouvrage, qui invite à adapter les sciences sociales aux défis du monde
globalisé.
. Patrick Widloecher, Réconcilions économie et écologie. Pour une nouvelle économie
verte en faveur de la croissance, Paris, La Documentation française, 2015.
Nous devons faire face aujourd’hui à de nombreux défis économiques, écologiques et
climatiques. Convaincus que d’autres alternatives s’offrent à nous, nombreux sont les citoyens
et les collectivités qui participent à une croissance plus soutenable avec d’autres critères que
la seule augmentation du PIB : bien être, préservation de l’environnement, qualité de vie,
santé. De fait, l’économie verte est non seulement créatrice de valeurs mais aussi d’emplois et
de progrès. Cet ouvrage propose un nouveau regard sur les liens entre économie et écologie,
illustré par des exemples concrets collectés en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux
Pays-Bas, au Danemark, au Japon et aux États-Unis.

. Bertrand Barré & Bernadette Mérenne-Schoumaker, Cartographie d’Anne Bailly,
Atlas des énergies mondiales. Quels choix pour demain ?, Paris, Autrement, 2015.
Une synthèse des enjeux sur les énergies aujourd’hui, notamment celui d’allier développement
des sociétés et contraintes environnementales.
. Jean-Pierre Derriennic, Essai sur les injustices, Paris, Hermann, 2015 (à paraître mijuin).
La lutte contre les inégalités n’est pas un danger pour la liberté, mais la condition de la liberté
du plus grand nombre. Jean-Pierre Derriennic le montre en partant des études contemporaines
sur la justice, de John Rawls à Amartya Sen, et sur le fonctionnement des sociétés humaines,
de Raymond Boudon à Thomas Piketty.
La question de la justice doit être abordée en évaluant les conséquences des lois et des
institutions politiques. La complexité des sociétés et les antinomies de l’action empêchent de
faire une théorie unifiée de la justice. Il faut plutôt identifier des injustices afin de tenter de les
corriger.
Dans cette perspective, l’auteur propose des réformes qui pourraient rendre nos sociétés
moins injustes. Certaines de ces propositions ont été faites depuis longtemps, comme une
allocation universelle, qui remplacerait les actuels programmes d’aide sociale en générant
moins d’effets pervers. D’autres sont plus originales : un nouveau mode de scrutin vraiment
égalitaire, qui inciterait les dirigeants politiques à tenir compte des préoccupations de tous les
citoyens, ou de nouvelles façons d’organiser la solidarité internationale.
. Jean-Pierre Olivier de Sardan (dir.), Elections au village. Une ethnographie de la
culture électorale au Niger, Paris, Karthala, 2015.
Cette analyse ethnographique détaillée des élections locales au Niger intègre celles-ci dans
leurs contextes locaux, politiques, sociaux, culturels. Cette démarche originale explique qu’il
s’agisse du second volume d’une série sur Les pouvoirs locaux au Niger.
Il s’agit d’un apport majeur à la socio-anthropologie des processus électoraux (en Afrique et
au-delà), qui repose sur des enquêtes approfondies menées sur douze sites au sein d’un même
pays par des chercheurs de ce pays, connaissant particulièrement bien les contextes locaux et
utilisant une problématique commune. Un tel comparatisme intensif de proximité est peu
fréquent dans les méthodes qualitatives. Portant sur l’ensemble du processus électoral, depuis
l’établissement des listes électorales jusqu’à l’élection des maires par les conseils municipaux,
les résultats témoignent de comportements largement partagés par les militants des partis
politiques et les cadres de l’administration, et dessinent ainsi les traits principaux d’une
culture électorale nigérienne, très moderne, fondée sur des normes pratiques contournant bien
souvent le code électoral, mais témoignant d’une réelle appropriation de l’institution électorale
à travers diverses techniques de jeu avec les règles du jeu. Ont contribué à cet ouvrage : A.
Elhadji Dagobi, E. Hahonou, O. Hamani, N. Issaley, O. Makama Bawa, M. Moha, A.
Mohamadou, H. Moussa Ibrahim, J.-P. Olivier de Sardan, A. Oumarou, M. Tidjani Alou, I.
Younoussi.
. Xavier Bougarel, Survivre aux empires. Islam, identité nationale et allégeances
politiques en Bosnie-Herzégovine, Paris, Karthala, 2015.

Entre 1992 et 1995, la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre d’une guerre sanglante, symbolisée
par le siège de Sarajevo et le massacre de Srebrenica. Depuis, elle reste tiraillée entre les
aspirations divergentes de ses trois communautés bosniaque (musulmane), serbe (orthodoxe)
et croate (catholique). Toutefois, l’histoire post-ottomane de la Bosnie-Herzégovine n’est pas
seulement marquée par la montée des idéologies nationalistes, mais aussi par la rémanence
des logiques impériales. Du reste, de 1918 à 1992, la Yougoslavie fut-elle autre chose qu’un
petit Empire sud-slave ?
Dans ce contexte, l’histoire des musulmans bosniens reste singulière. Jusqu’aux années 1960,
ceux-ci restent en effet étrangers à toute identification nationale et se replient sur leur identité
religieuse. En 1968 seulement, la Yougoslavie communiste reconnaît l’existence d’une nation
musulmane. Mais, dans le même temps, la modernisation accélérée de la société bosnienne se
traduit par sa sécularisation rapide. En 1993, alors que la guerre fait rage, le nom national «
Musulman » est abandonné au profit du nom « Bosniaque », mais la mise en avant de l’islam
comme élément central de la nouvelle identité bosniaque s’accompagne de diverses tentatives
de réislamisation. Finalement, les dirigeants bosniaques n’assurent la survie de leur
communauté qu’en internationalisant le conflit bosnien et, jusqu’à aujourd’hui, ils restent
confrontés aux paradoxes constitutifs de l’identité nationale bosniaque.
Basé sur de nombreux séjours sur le terrain et sur une connaissance intime des sources
écrites, cet ouvrage constitue une analyse novatrice de l’histoire post-ottomane et postcommuniste des musulmans bosniens. Il explore des aspects méconnus de la crise yougoslave,
rend compréhensibles les ambiguïtés autour desquelles s’est constituée l’identité nationale
bosniaque, reconstitue les transformations de l’islam bosnien, de la fin de l’époque ottomane à
nos jours. Ce faisant, il renouvelle les réflexions sur les guerres et les après-guerres de
l’espace yougoslave, sur la constitution des identités nationales et la force des héritages
impériaux en Europe de l’Est, et sur la présence de l’islam en Europe.
Xavier Bougarel est chercheur au CNRS, rattaché au Centre d’études turques, ottomanes,
balkaniques et centrasiatiques à Paris, et au Centre Marc Bloch à Berlin. Il est l’auteur de
Bosnie, anatomie d’un conflit (1996) et, avec Nathalie Clayer, de Les musulmans de l’Europe
du Sud-Est. Des empires aux États-nations (2013). Il a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs
dont The New Bosnian Mosaic (2007) et Investigating Srebrenica (2012).
. Nathalie Ruffie, L’interculturalité dans les opérations militaires. Le cas américain en
Irak et en Afghanistan, Paris, Editions du Cygne, 2015.
Les facteurs humains et sociaux sont aujourd’hui une donnée essentielle dans la planification
et l’exécution des conflits. Ils furent pertinents dans les expériences passées (Malaisie, Viet
Nam, Algérie, etc.) mais ayant été vécus comme de mauvaises expériences par les puissances
occidentales, ils furent mis de côté. Les théâtres irakiens et afghans ont remis au goût du jour
et ont fini d’institutionnaliser la doctrine de contre-insurrection dans laquelle la place de la
population, la compréhension et l’atteinte de ses perceptions sont des objectifs primordiaux.
Ce livre traite des modalités d’actions et les relations qu’entretiennent alors les forces en
présence avec les différents acteurs locaux. Tout en gardant la puissance de feu comme
nécessaire à l’engagement des forces, d’autres éléments comme la diplomatie, l’économie, la
religion, etc. sont dorénavant pris en compte sur l’échiquier stratégique des interventions.
L’argument principal étant que la mauvaise perception des traits ethniques, religieux, sociaux
des populations peut avoir des répercussions dramatiques sur la mission.
Actuellement, il est possible d’affirmer que les Etats-Unis ont pris en compte, et tentent
d’améliorer cette prise de conscience, en ce qui concerne l’environnement humain des

opérations.
Que ce soit la mise en place de programmes spécifiques socioculturels adaptés aux terrains, la
formation et l’entrainement des soldats avant projection ou encore les interactions avec les
milieux informatiques, ce livre s’efforce d’analyser les moyens et les connaissances
institutionnels américains créés à partir de cette prise de conscience.
. Christophe Jaffrelot, The Pakistan Paradox. Instability and Resilience, Hurst & Co,
collection "Comparative Politics and International Studies", 2015.
. Béatrice Hibou, The Bureaucratization of the World in the Neoliberal Era. An
International and Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, collection
"International Relations and Political Economy", 2015.
. Viviane du Castel, Choix énergétiques : quels enjeux ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Les choix énergétiques s’inscrivent dans une géopolitique en mutation, dans un contexte
d’instabilité mondiale. Nombreux sont les pays qui ont été ou sont confrontés à des choix
énergétiques, souvent induits par des évènements extérieurs. D’une façon générale, choix
énergétiques et choix politiques sont intimement liés. Au-delà des problématiques
énergétiques globales, c’est la transition énergétique qui préoccupe les dirigeants. Toutes ces
avancés vers de nouveaux choix se dirigent-elles pour autant vers une politique énergétique
commune aux 28 États de l’Union européenne ?
. Moïse Tsayem Demaze, Les relations nord-sud pour atténuer le changement
climatique : Du développement propre à la déforestation évitée, Paris, L’Harmattan,
2015.
Le "développement propre" et la "déforestation évitée" sont des concepts et des mécanismes
politiques qui relèvent de la lutte contre le changement climatique. En quoi engendrent-ils des
relations Nord-Sud ? Pour répondre, l’ouvrage utilise une approche géopolitique. De
nombreuses cartes illustrent la coopération entre pays développés et pays en développement.
Les recherches présentées soulignent les difficultés de la mise en oeuvre des concepts et des
politiques internationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre (EGES) et mettent
en évidence le hiatus et les déperditions entre le niveau international, national et local.
. François Lafargue, Géopolitique de l’Afrique du Sud. Une nation en construction,
Coll. Major, PUF
L’Afrique du Sud évoque principalement pour le public français les Zoulous, l’or, le diamant,
Nelson Mandela et les lois de ségrégation raciale qui portaient le nom lugubre d’apartheid,
mises en place au milieu du XXe siècle.
Une étude géopolitique de l’Afrique du Sud, vingt ans après les premières élections
démocratiques, s’impose. La puissance économique de l’Afrique du Sud (elle assure 1/5e du
PIB du continent) et ses réserves en minerais et en métaux précieux lui confèrent une place
particulière sur la scène internationale.
Ce pays a également une ambition militaire et politique et participe à de nombreuses
opérations de maintien de la paix en Afrique. L’Afrique du Sud est une démocratie, la presse
bénéficie d’une réelle liberté, les syndicats ont des droits reconnus, les scrutins électoraux qui

se tiennent aux échéances prévues ne sont pas entachés de fraude. Mais cette réussite pourrait
n’être qu’une parenthèse, car elle reste très fragile et la pérennité des institutions
démocratiques n’est guère assurée. Cet ouvrage présente l’Afrique du Sud du XXIe siècle, les
atouts et les faiblesses d’une nation en construction.
. Chérif Amir, Histoire secrète des Frères musulmans, Préface d’Alain Chouet, éd.
Ellipses, 2015.
Le mouvement des Frères musulmans a pour objectif de recréer le califat islamique disparu en
1923 et de soumettre le monde à un islam radical régi par la charia. Dans cette perspective,
son idéologie extrémiste et sectaire prône le jihad armé, laquelle est servie par une
organisation solide, totalement dévouée à l’atteinte de ces buts depuis plus de huit décennies,
par tous les moyens, y compris les plus violents.
Car en effet, derrière une façade pouvant laisser croire à une certaine respectabilité, la
confrérie n’est qu’un mouvement terroriste ayant fait de très nombreuses victimes. Né en
Egypte en 1928, à l’initiative d’Hassan El-Banna, le mouvement n’a cessé d’essayer de prendre
le pouvoir dans ce pays, perturbant profondément son évolution historique et politique,
coopérant tour à tour avec le pouvoir en place ou s’y opposant le plus souvent. La lutte entre la
confrérie, les pouvoirs successifs et le peuple est donc une composante majeure de l’histoire
moderne de l’Egypte.
Ce livre dresse un récit complet et inédit de l’histoire des Frères musulmans depuis leur
création, décrit leurs tentatives de prise de pouvoir en Egypte, leurs succès et leurs défaites. Il
présente leur idéologie radicale et met en lumière leur admiration non dissimulée pour Hitler
et le nazisme. Cet ouvrage décrit également les ramifications internationales de la confrérie,
ses « fi liales » dans les autres pays musulmans, les groupes terroristes qui en sont issus et
jusqu’à ses relations avec l’Iran des ayatollahs.
Surtout, il rétablit la vérité sur ce que furent réellement le « printemps égyptien » de 2011 et
l’année pendant laquelle le pays fut gouverné par cette confrérie terroriste, avant que
Mohamed Morsi ne soit déposé par une révolution populaire. Enfin, il aborde le rôle central
d’Abdel Fattah El-Sisi, le nouveau chef d’Etat égyptien.
Un ouvrage riche de révélations qui met en lumière des faits généralement méconnus en
Occident et qui entraînera le lecteur dans les coulisses de l’histoire de l’Egypte, au coeur
même de l’une des organisations les plus secrètes de l’islam, adepte du jihad.
. Stéphanie Treillet, L’économie du développement. De Bandoeng à la mondialisation,
Paris, Armand Colin, 2015.
L’économie du développement est un domaine de recherche relativement nouveau, et ce
manuel a été pionnier sur le sujet. La thématique touche désormais à nombre de débats
engendrés par la mondialisation de l’économie, la pauvreté, l’endettement croissant des
populations, l’instabilité financière. Tous ces thèmes sont convoqués par la réflexion sur le
"développement durable" dont cette 3e édition de l’ouvrage présente l’état et les enjeux.
. Pierre-Yves Baudot et Anne Revillard (dir.), L’État des droits. Politique des droits et
pratiques des institutions, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.

Droit au logement, droits des malades, égalité des droits et des chances, participation et
citoyenneté des personnes handicapées, droit à un revenu minimum, etc. La référence aux
droits subjectifs n’a cessé de gagner en importance dans la production législative, en France
comme dans d’autres pays occidentaux.
L’État peut-il garantir la réalité de ces nouveaux droits reconnus aux individus ? De quelles
capacités les acteurs publics disposent-ils pour les mettre en oeuvre ? Comment les
revendications en termes de droits contribuent-elles à transformer les modalités d’intervention
étatiques et à déplacer les frontières de l’action publique ?
L’ouvrage enquête sur cet « État des droits », à partir de différents cas nationaux, en Belgique,
au Canada, en France et en Suède et dans divers secteurs de l’action publique – handicap,
discriminations, santé, logement, politiques scolaires. Il montre comment des institutions
étatiques, par leurs pratiques quotidiennes, font ou défont les droits des individus. Il prête une
attention particulière aux nouvelles organisations (Ombudsman, maisons départementales des
personnes handicapées, Halde) qui, hors de l’arène judiciaire, participent de cette politique
des droits via des dispositifs de médiation, d’accès aux droits ou d’attribution des droits.
Une exploration fine des pratiques des droits dans l’action publique, enrichie des apports du
droit, de la sociologie et de la science politique.
. Jean-Frédéric Morin et Amandine Orsini, Politique internationale de
l’environnement, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 (à paraître fin juin).
Controverses scientifiques, sommets mondiaux, débats Nord/Sud, mouvements sociaux, équité
intergénérationnelle, efficacité de la coopération, etc. La politique internationale de
l’environnement constitue un domaine foisonnant qui ne cesse de s’enrichir depuis la fin du
XXe siècle.
Cet ouvrage permet de s’initier et de mieux comprendre les débats qui animent les spécialistes
de la gouvernance internationale de l’environnement. Les changements climatiques sont-ils des
facteurs de déclenchement de conflits armés ? La coopération multilatérale doit-elle être
considérée comme un échec ? Les firmes transnationales peuvent-elles devenir les alliées des
ONG ? La souveraineté nationale est-elle un obstacle à la coopération internationale dans le
domaine de l’environnement ?
Résolument pédagogique, il favorise la compréhension de concepts et de réalités complexes en
proposant des tableaux, des cartes, des diagrammes, des repères chronologiques, des
encadrés, un lexique et des liens vers des ressources spécialisées.
. François Gemenne, L’enjeu mondial. L’environnement, Paris, Presses de Sciences Po,
2015 (à paraître en septembre).
Notre entrée dans l’Anthropocène, cette nouvelle époque géologique dans laquelle les humains
seraient les principales forces de changements sur la planète, impose un profond
renouvellement des sciences sociales. Face à la crise environnementale mondiale, qui ne
connaît pas de frontières, la géopolitique est au premier chef concernée par cette révolution :
sa gouvernance ne peut plus être pensée séparément des politiques environnementales.
Cette nouvelle édition d’Enjeu mondial rend compte de la diversité et de la pluralité des
recherches en relations internationales de l’environnement dans la sphère académique
francophone. Sous la direction scientifique de François Gemenne, elle associe des
chercheur(e)s français(es) et étranger(e)s et aussi des contributions de philosophes,
d’économistes, de sociologues et d’historiens (Bruno Latour, Brice Lalonde, Didier Bigo, Daniel

Compagnon, etc.). Ensemble, ils dressent un panorama des enjeux et des problématiques
soulevés par les nouvelles politiques de la Terre : le changement climatique, la biodiversité, le
gaz de schiste, les migrations, l’eau ou les forêts, etc.
. Antoine Coppolani, Charles-Philippe David et Jean-François Thomas (dir.), La
fabrique de la paix. Acteurs, processus, mémoire, Paris, Hermann, 2015 (à paraître en
juin).
Ce livre analyse les processus de paix autour de trois questions étroitement liées. Est-il
possible de dégager un schéma, un modèle ou des similitudes dans les façons de parvenir à la
paix ?
A contrario, quelle typologie peut-on établir pour les échecs, les déraillements et les
effondrements du processus de paix ? Enfin, la paix peut-elle être imposée ? La dimension
internationale a été valorisée, tant par l’origine des auteurs que par les sujets traités dans les
textes ici rassemblés. Toutefois, la « fabrique de la paix » ne se cantonne pas dans ces aspects
et à ces niveaux gouvernementaux. La réflexion est ouverte au « vécu concret » comme à la
question, par exemple, de la pacification des mémoires.
La comparaison des processus de paix sur des périodes très différentes est une façon de faire
ressortir les continuités, mais aussi les particularités plus marquées, ce qui invite alors à
rechercher des explications.
L’histoire s’ouvre ici à d’autres disciplines comme l’histoire de l’art, la sémantique, la
philosophie, l’anthropologie. La paix, comme décision politique, n’est pas seulement le résultat
d’un rapport de forces militaires, elle exprime une image de soi et des autres. Elle est plus que
la fin de la guerre.
. Bernard Squarcini, Etienne Pellot, Renseignement français : nouveaux enjeux, éd.
Ellipses, 2015.
En Syrie comme ailleurs, le renseignement sert-il, d’abord, à faire la guerre ? Les services
d’écoute de la NSA américaine (National Security Agency) et les grandes oreilles françaises,
menacent-elles les libertés civiles et politiques ? Les « fadettes » mettent-elles en danger la
liberté de la presse ? Les attaques de Toulouse et Montauban, comme celles des « loups
solitaires » de Boston, de Londres et du quartier de la Défense à Paris, pouvaient-elles être
anticipées ?
Liés à l’actualité politique nationale et internationale, symptomatiques de notre monde
globalisé, ces diff érents dossiers ramènent tous, peu ou prou, aux services de renseignement,
à leurs missions et leurs méthodes de travail.
En Grande-Bretagne, et plus généralement dans le monde anglo-saxon, les espions sont
considérés comme exerçant un « métier de seigneur ». Malédiction gauloise et mal français
récurrent, ils sont toujours, dans notre pays, assimilés aux « barbouzes », aux coups tordus, à
des « affaires » - objets de toutes les instrumentalisations politiques.
Cinq ans après une réforme majeure qui a débouché sur la création de la Direction centrale du
renseignement intérieur (DCRI), aux lendemains d’un rapport parlementaire important dédié à
la communauté française du renseignement, il est grand temps de refaire l’état des lieux des
services spéciaux.
Ni réquisitoire, ni pamphlet, ni manifeste, ce livre à quatre mains est d’abord un hommage aux
hommes et femmes de l’ombre. Il pointe les nouveaux enjeux du renseignement français, ouvre
des perspectives et propose une Feuille de route pour la défense de la France et de ses intérêts

à l’étranger.
. Jean-Luc Domenach, Mao, sa cour et ses complots. Derrière les murs rouges, Paris,
Fayard, 2015 (à paraître en juin).
En 1949, après leur grande victoire militaire, les dirigeants communistes s’installent dans le
palais impérial à Pékin ; ils aménagent un vaste ensemble résidentiel, bientôt entouré d’un
long mur rouge. Quelques centaines de familles y habitent, protégées par des gardes surarmés.
Plus le temps passe, plus elles jouissent de conditions de vie exceptionnelles : nourriture
abondante, fêtes et loisirs. Pendant ce temps, le reste du pays traverse la famine, affronte les
catastrophes naturelles et subit les effets d’une collectivisation inefficace.
Mao, non moins jouisseur que ses compagnons, mais redoutant un coup d’État, attaque
plusieurs fois ces cadres repus avides de privilèges. En révélant l’obsession du pouvoir, la soif
des plaisirs et le poids des relations personnelles, Jean-Luc Domenach bouleverse notre regard
sur le totalitarisme version chinoise.
Grâce à lui, le lecteur sait désormais que le communisme a été autant un moteur qu’un
masque, une manière de cacher derrière de belles idées la quête sinistre d’une domination
vaine. Il découvre aussi que les protagonistes de cette terrible histoire sont les parents des
dirigeants actuels. Ce passé engage donc notre avenir.
Jean-Luc Domenach est directeur de recherche à Sciences Po, où il a dirigé pendant plus de dix
ans le CERI (Centre d’études et de recherches internationales). Il est l’un des meilleurs
connaisseurs de la Chine, où il a vécu de nombreuses années, et l’auteur de plusieurs
ouvrages, parmi lesquels Comprendre la Chine d’aujourd’hui (Perrin, 2008) et La Chine
m’inquiète (Perrin, 2009).
. Nicolas Colin et Henri Verdier, L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner
après la révolution numérique, Paris, Armand Colin, 2015.
Et si nous étions devenus, sans le savoir, les principaux acteurs de l’économie numérique ? Si
nos vies, nos interactions, nos créations étaient la source déterminante de la valeur et de la
croissance ?
Un monde nouveau, né de la révolution numérique, consacre le règne de milliards d’individus
désormais instruits, équipés et connectés. Ensemble, ils forment une puissante multitude qui
bouleverse l’ancien ordre économique et social. Loin d’être l’affaire des seules entreprises
technologiques, l’économie numérique est au contraire dominée par ceux — entreprises,
administrations, associations — qui ont su s’allier à cette multitude. Après la révolution
numérique, l’enjeu stratégique est de susciter, de recueillir et de valoriser la créativité des
individus.
Tel est le sens de cet essai, souvent radical et décapant, qui invite entrepreneurs et politiques
à comprendre et à utiliser la valeur considérable créée par chacun d’entre nous.
Cette deuxième édition révisée est précédée d’une nouvelle préface.
. Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, Paris, Armand Colin,
2015.
Débouchant directement sur l’actualité la plus immédiate, cet ouvrage présente une synthèse
globale des relations politiques internationales depuis 1945.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale marque une césure majeure dans les rapports entre

nations. Face au déclin des États européens, on assiste à l’ascension des États-Unis et de
l’Union soviétique, qui visent à constituer autour d’eux des blocs homogènes. Tandis que se
développe la guerre froide, les peuples colonisés s’émancipent de la tutelle de l’Europe. Il n’y a
plus guère de lieu sur la planète qui ne participe peu ou prou aux relations internationales.
Des années 1960 aux années 1980, le monde bipolaire fait place à un monde multipolaire, où
aux lieux traditionnels de conflits s’ajoutent de nouveaux terrains d’affrontement et de
nouveaux enjeux.
Les événements révolutionnaires des années 1989- 1991 mettent un terme à la guerre froide.
Dominée par l’hyperpuissance américaine, la communauté internationale est à la recherche
d’un nouvel ordre mondial que le 11 septembre 2001 rend encore plus improbable.
Le début du XXIe siècle est marqué par le phénomène de la mondialisation et l’ascension des
puissances émergentes, en particulier de la Chine. Loin des espoirs de paix de la décennie
1990, les défis à l’ordre international replongent le monde des années 2010 dans un cycle de
tensions et de violences.
. Leyla Dakhli, Histoire du Proche-Orient contemporain, Paris, La Découverte, 2015.
Retraçant l’histoire du Proche-Orient au XXe siècle en portant le regard sur les sociétés, cette
synthèse entend situer les révolutions de 2011-2012 dans une généalogie des luttes dans la
région. Contre la vision d’un monde arabe secoué de guerres et de soubresauts plus ou moins
irrationnels, l’auteure écrit ici l’histoire des sociétés et des changements qui les affectent de la
fin de l’Empire ottoman aux États modernes, en passant par la période de domination coloniale
de l’entre-deux-guerres.
Cette histoire commence par une révolution, celle menée au sein de l’Empire par les JeunesTurcs, et s’achève dans le cycle révolutionnaire actuel, marqué par l’expression de volontés
fortes d’émancipation, mais aussi par des résistances et des violences immenses. Elle propose
une chronologie de la région qui s’articule autour des moments de contestation et
d’élaboration de voies nouvelles pour les sociétés et pour les États : luttes féministes,
idéologies nationales ou transnationales, parcours de migrations, luttes ouvrières, mouvements
de jeunesse, mouvements culturels...
. Marjorie Galy, Erwan Le Nader et Pascal Combemale, Les sciences économiques et
sociales. Histoire, enseignement, concours, Paris, La Découverte, 2015.
Croissance et développement, mondialisation, politiques économiques et sociales, emploi et
chômage, diversité des cultures, socialisation, inégalités, mobilité sociale, etc. : voilà cinquante
ans que les sciences économiques et sociales (SES) forment les lycéens de la « série ES » du
baccalauréat général à mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent. Cette discipline
scolaire originale contribue à la construction de la citoyenneté et de l’esprit critique, grâce aux
apports de différentes sciences sociales, l’économie et la sociologie principalement.
Cet ouvrage explore les dimensions historique, épistémologique, didactique et pédagogique
des SES, considérées comme autant de facettes solidaires du même projet. Le lecteur y
trouvera de nombreux éléments sur la genèse de la discipline, ses controverses (quant aux
contenus, finalités et méthodes d’enseignement, ou quant à sa place dans le système éducatif),
mais aussi une pluralité de réflexions, appuyées sur des travaux d’élèves et des séquences
pédagogiques d’enseignants, quant à la manière de conduire les apprentissages et de les
évaluer.

. Gilles Luneau et José Bové, Hold-up à Bruxelles. Les lobbies au cœur de l’Europe,
Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en juin).
Député européen, un sport de combat ? Dans ce livre, à travers des cas concrets vécus au
quotidien, José Bové livre la réalité des couloirs de Bruxelles : batailler pour l’indépendance
des agences de contrôle infiltrées par les multinationales, révéler un complot de l’industrie du
tabac contre la directive sanitaire en préparation, défendre les paysans face à la politique
agricole commune instrumentalisée par les firmes agroalimentaires et agrochimiques, fédérer
la lutte contre l’exploitation des gaz de schiste en Europe, dénoncer les accords de libreéchange… Le livre braque aussi le projecteur sur les connivences dont bénéficient, au plus
haut niveau de l’organigramme administratif, les lobbyistes de l’industrie.
En s’appuyant sur des exemples précis et documentés, José Bové décrypte les mécanismes de
prise de décision, les bras de fer avec la Commission européenne, les logiques des États. Et, en
dévoilant le jeu européen, il nous place aussi face à nos responsabilités de citoyens.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), OECD
Foreign Bribery Report. An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public
Officials, Paris, La Documentation française, 2015.
This report endeavours to measure, and to describe, transnational corruption based on data
from the 427 foreign bribery cases that have been concluded since the entry into force of the
OECD Anti-Bribery Convention in 1999.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), OECD
Economic Surveys : India 2014, Paris, La Documentation française, 2015.
OECD’s 2014 Economic Survey of India examines recent economic developments, policies and
prospects. Special chapters cover health, the manufacturing sector and economic participation
of women.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Social
Cohesion Policy Review of Viet Nam, Paris, La Documentation française, 2015.
This report examines the effects of recent economic growth in Viet Nam on social cohesion. It
finds that recent rapid economic growth in Viet Nam has not resulted in an increase in overall
inequality, but the level of inequality was already high. Growth was not particularly inclusive,
benefiting most the middle class and the richest households, and favouring less households in
the bottom 20th percentile. While a majority of households experienced upward income
mobility, downward absolute income mobility affected one in five households. Economic
growth was not particularly job rich with employment growth lagging behind economic
expansion.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), OECD
Reviews of Innovation Policy : France 2014, Paris, La Documentation française, 2015.
This report compares the performance of the French innnovation systems with that of other
countries and presents the conclusions of interviews with 30 key actors in the French research
and innovation system. During the past ten years, this system has undergone profound
changes, and the report highlights the governments plan to dynamise and reform the system.

. Alain Prinzhofer et Eric Deville, L’hydrogène naturel. La prochaine révolution
énergétique ? Une énergie inépuisable et non polluante, Paris, Belin, 2015.
Ce livre raconte une découverte exceptionnelle, celle de la production en quantité d’hydrogène
naturel par notre planète. Il y a 5 ans, les auteurs de ce livre, géologues, ont été contactés par
une équipe russe qui prétendait que ce gaz s’échappait du sol un peu partout sur le continent
de la Russie. Après une période de doute, les chercheurs français confirment la réalité de ces
émanations. Mieux, les images par satellite leur permettent de détecter des flux abondants
d’hydrogène sur tous les continents !
C’est une surprise de taille car les spécialistes ont toujours considéré que le gaz hydrogène ne
pouvait pas se former dans le sous-sol.
Par rapport aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), les atouts de ce gaz naturel sont
multiples : sa combustion ne libère pas de gaz carbonique un gaz à effet de serre qui contribue
au réchauffement de la planète, sa production dans le sous-sol est continue alors que les
réserves d’hydrocarbures s’épuisent, son exploitation ne nécessite pas de forage profond, enfin
il semble produit en abondance sur tous les continents.
Comment expliquer que l’hydrogène émane du sous-sol et avec de tels flux ? Quelles seraient
les conditions de son exploitation ? Le fait d’en trouver dans des quantités telles rend-il
envisageable une récupération industrielle ? C’est à ces questions et bien d’autres que répond
ce livre. Alors, sommes-nous à l’aube d’une nouvelle révolution énergétique ?
. Jean-Luc Racine (dir.), Asie, 2015-2016. Coll. Mondes émergents, Paris, La
documentation française.
Grands acteurs : Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est. Focus Thaïlande, Asie centrale.
Transversales : politiques de défense. Situation économique. Chronologie.
. Delphine Hassan, Chypre, Paris, Puf, 2015 (à paraître en juin).
Le culte d’Aphrodite se répandit d’est en ouest, comme la révolution néolithique, dont Chypre
fut l’un des plus anciens foyers. Ses richesses en cuivre permirent d’élaborer une industrie
métallurgique importante, qui attira les plus grandes puissances : Mycéniens, Phéniciens,
Assyriens... Au cœur de tous les conflits, des guerres médiques à la guerre froide, Chypre
participa activement à la victoire d’Alexandre le Grand, puis passa dans l’orbite de l’Égypte de
Ptolémée. Attirée par ses nombreuses ressources, Rome y apporta la paix et y développa
l’architecture. À l’orée du christianisme, l’Église de Chypre, apostolique, devient autocéphale.
Sa vitalité est fondamentale, malgré les raids arabes et la domination franque. Lieu de passage
des Croisades, de Richard Cœur de Lion à Frédéric II ou saint Louis, Chypre fut le refuge des
derniers chrétiens d’Orient et connut son apogée. Le dernier roi Lusignan la transmit à Venise,
qui dut ensuite la céder aux Ottomans. Entre hellénisme et islam, deux communautés se
développent. Protectorat puis colonie britannique, Chypre devient indépendante en 1960. La
complexité géopolitique de sa situation aboutit à la partition de l’île depuis 1974.
. Mathieu Guidère, Terreur – La nouvelle ère. Des Twin Towers à Charlie, Paris,
Autrement, 2015.
Janvier 2015. Le monde entier assiste avec sidération aux attentats de Paris. Près de quinze
ans après le 11 septembre, les modes d’action du terrorisme et ses acteurs ont beaucoup

évolué et la radicalisation gagne les jeunes Occidentaux.
Qui sont les nouveaux commanditaires ? Quelles sont leurs stratégies de recrutement ? Quelles
solutions s’offrent à nous pour lutter contre cette radicalisation ? Spécialiste de l’islamisme
radical et du terrorisme, Mathieu Guidère mène l’enquête et propose un état des lieux depuis
la disparition de Ben Laden en 2011. D’Al-Qaida à Boko Haram, en passant par les loups
solitaires, les cellules dormantes et les programmes de déradicalisation, l’ouvrage donne des
clés de compréhension pour envisager l’avenir avec lucidité et intelligence.
. Anne Le Fur, Pratiques de la cartographie, Paris, Armand Colin, 2015 (2e édition).
Si les productions cartographiques ont considérablement évolué avec les nouvelles
technologies de l’information et de la communication, la construction d’une carte se fait
toujours avec un même langage, fondé sur la perception visuelle. Cet ouvrage, indispensable
aux étudiants, vient faire le point sur ces pratiques, en quatre temps :
– l’analyse des paramètres mis en œuvre pour réaliser une carte, dans une recherche
permanente d’efficacité graphique.
– le rappel des fondements de la cartographie pour montrer la spécificité du langage
cartographique.
– la restitution précise des étapes de la construction d’une carte, en illustrant les procédures.
– la présentation d’une sélection des logiciels de cartographie et des outils informatiques
disponibles.
. Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil, Prédation. Nature, le nouvel eldorado de la
finance, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en mai).
La protection de l’environnement devient un marché particulièrement juteux. On connaît déjà
le business du développement durable et de la croissance verte. Un pas supplémentaire est
toutefois en passe d’être franchi : désormais, les terres, les forêts, les animaux et les végétaux
sont transformés en produits bancaires et financiers. De fait, selon le vieil adage « tout ce qui
est rare est cher », les espèces vivantes en voie de disparition, les terres et les écosystèmes
menacés prennent de la valeur. La nature devient alors un capital sur lequel il est possible de
spéculer.
Cette enquête raconte l’histoire de la mainmise économique et bancaire sur les ressources
vivantes à l’échelle planétaire, une véritable entreprise de prédation. Elle révèle que des
banques et des fonds d’investissement achètent aujourd’hui d’immenses zones naturelles
riches en espèces animales et végétales en danger, partout dans le monde, pour les échanger
sur des marchés. Elle dévoile également le rôle crucial des lobbies, qui s’activent auprès des
institutions européennes et internationales pour favoriser le développement de cette branche
financière du green business.
Sandrine Feydel et Christophe Bonneuil nous conduisent en Ouganda, au Brésil, en Amazonie,
aux États-Unis et en Malaisie, où des bio-banques « protègent » désormais des écosystèmes en
danger. Ils décrivent les dangers auxquels se trouvent alors exposés les populations locales et
leur environnement naturel. Ils montrent enfin que ce sont souvent les entreprises les plus
destructrices de l’environnement, comme les industries minières et pétrolières, qui
s’intéressent à ces marchés, et que les institutions financières responsables de la crise des
subprimes en 2008 n’en ont décidément tiré aucune leçon et nous préparent un « krach vert
»…

. Philippe Charlez et Pascal Baylocq, The Shale Oil and Gas Debate, Paris, Technip,
2015.
In the space of six years, the United States have reduced their dependence on oil by a third
and have become almost self-sufficient in terms of gas supply. This “shale oil and gas
revolution”, a sudden and unexpected earthquake in the energy world, enabled the US to
become one of the most competitive countries in the world. Exporting this revolution could
double the world gas reserves and boost those of oil by 20%. Outside North America, the main
reservoirs are thought to be in China, Russia and Argentina.
In the medium term, this new state of affairs will have major geopolitical consequences,
fundamentally altering oil, gas and coal imports. While US imports from the Persian Gulf
rapidly dwindle, those of China and India will significantly increase and as the United States
becomes a gas exporter, Russia will have to find alternative markets. Although it is not ranked
in the “top 10”, Europe is thought to have vast resources. Yet for the realization of a major
European project, a number of geological (are European source rocks as high quality as their
US counterparts ?), economic (will Europe be able to develop its resources at an acceptable
cost ?) and societal barriers will have to be overcome. On a densely-populated, urban
continent, hydraulic fracturing, water supply, microseisms and surface impact represent a
battery of “threats” for the stakeholders. Changing this perception will require both pedagogy
and transparency regarding the local communities. This has to be a win/win situation and not a
case of give and take.
In this work, written in the form of 20 questions for non-specialists, Philippe Charlez and
Pascal Baylocq give you the answers to “everything you always wanted to know about shale oil
and gas but never dared to ask".
. Alexandra Laignel-Lavastine, La pensée égarée. Islamisme, populisme, antisémitisme
: essai sur les penchants suicidaires de l’Europe, Paris, Grasset, 2015.
Par quel chemin de capitulation en est-on arrivé aux sanglantes journées de Janvier-2015 ?
Pour comprendre l’égarement de notre début de siècle, cet essai vigoureux explore plus d’une
décennie de « trahison des clercs ». Celle d’ intellectuels passés maîtres dans l’art de
s’aveugler par incapacité à admettre que le Mal puisse parfois surgir du camp du camp des
anciens damnés de la terre- réputé être celui du Bien.
Entre illusions politiquement correctes et tentations politiquement abjectes, nous faisons le lit
d’une Europe d’extrême droite.
Bien-pensants et mal-pensants, qui s’imaginent croiser le fer, ne voient-ils pas qu’ils ne cessent
de faire monter ensemble les deux plus grands périls de l’époque : le national-populisme d’un
côté, l’islamisme de l’autre ?
Deux mondes en crise se retrouvent aux prises sur le Vieux Continent : l’européen, désemparé
par son basculement dans la mondialisation et le musulman, hanté par sa grandeur perdue. Là
réside l’explosive nouveauté de notre temps.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), OECD
Economic Surveys : Portugal 2014, Paris, La Documentation française, 2015.
OECD’s 2014 Economic Survey of Portugal examines recent economic developments, policies
and prospects. Special chapters cover boosting export performance and reducing inequality
and poverty.

. Jean-Luc Feugier, Marie-Hélène Pradines et Maros Sefcovic, La fonction publique
européenne en perspective, Paris, La Documentation française, 2015.
Les deux réformes importantes du statut du fonctionnaire de 2004 et de 2013 ont permis à la
fonction publique européenne de connaître des évolutions majeures. L’objectif étant de
développer de véritables politiques de ressources humaines dans un contexte de forte
contrainte budgétaire, un défi de taille si l’on considère la grande diversité des institutions que
cette fonction publique doit servir. Ce nouveau titre de la collection « Réflexe Europe »
répondra aux attentes d’un public attentif aux évolutions de l’Union européenne et de son
administration.
. Ariette Delamarre, Claude Lacour et Muriel Thoin, 50 ans d’aménagement du
territoire, Paris, La Documentation française, 2015.
Un ouvrage de synthèse très clair et très complet, qui retrace cinq décennies d’aménagement
du territoire et esquisse les pistes de développements pour le XXIe siècle.
Des métropoles d’équilibre aux aides dédiées aux territoires ruraux, des politiques en faveur
territoires de montagne à l’aménagement des littoraux, des schémas de transport au
développement des infrastructures numériques…, cet ouvrage de synthèse retrace les grandes
étapes de la politique d’aménagement du territoire sur ces cinq dernières décennies. Incluant
notamment des repères chronologiques et des cartes, il permet d’acquérir les connaissances
de base en ce domaine porté au départ par un acteur prépondérant –l’Etat- puis partagé avec
les collectivités locales et l’Europe.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Towards
green growth in southeast Asia, Paris, La Documentation française, 2015.
Carried out in consultation with officials and researchers from across the region, Towards
Green Growth in Southeast Asia provides a framework for regional leaders to design their own
solutions to move their countries towards green growth. Some key policy recommendations are
: scaling up existing attempts to strengthen governance and reform countries’ economic
structure ; mainstreaming green growth into national development plans and government
processes ; accounting for the essential ecosystem services provided by natural capital, ending
open-access natural resource exploitation ; and guiding the sustainable growth of cities to
ensure well-being and prosperity.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Energy,
Climate Change and Environment. 2014 Insights, Paris, La Documentation française,
2015.
How can we accelerate the transition from (i.e. "unlock") existing high-emissions infrastructure
? What are the best ways to design cost-effective emissions trading systems that fit with
national circumstances ? What are some alternative energy-specific metrics that support nearterm emissions reductions and long-term decarbonisation of the energy sector ?
And, in the special focus of this report, can curbing local air pollution help reconcile energy
priorities with environmental sustainability, including greenhouse gas mitigation ? Addressing
these questions will help inform decisions that can boost decarbonisation of the energy sector
while taking into account security and economic objectives.

This report also features an update of key energy and emissions statistics for ten world regions
that should interest energy practitioners and climate policy makers alike.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), The
Competitiveness of Global Port-Cities, Paris, La Documentation française, 2015.
Ports and cities are historically strongly linked, but the link between port and city growth has
become weaker. Economic benefits often spill over to other regions, whereas negative impacts
are localised in the port-city. How can ports regain their role as drivers of urban economic
growth and how can negative port impacts be mitigated ? Those are the questions that this
report aims to answer.
. Emilija Pundziute-Gallois, Diplomatie de l’arrogance. Le cas de la Russie dans les
pays baltes, Paris, L’Harmattan, 2015.
Pour expliquer certains problèmes de relations internationales, il est utile d’étudier la
diplomatie en tant que phénomène social. Ce travail définit et décrit la diplomatie de
l’arrogance en étudiant le cas des relations entre la Russie et les pays baltes. Elle se manifeste
dans un contexte d’inégalité objective entre les États, renforcé par la certitude subjective de la
supériorité du sien. Elle se manifeste alors par un agenda et des thèmes diplomatiques imposés
par la partie forte, pour démontrer sa puissance et se construire une image valorisante au
détriment de l’autre.
. Rodrigue Abi Khalil, Mondialisation et gouvernance mondiale : quelles perspectives
?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Droit international... droit mondial ? Un droit qui mette en réseau des Etats dont les
conceptions juridiques divergent, s’opposent, se confrontent, ou bien un droit harmonisé par la
voix concertée des nations et de leurs peuples différenciés ? Une éthique mondiale du droit
pourrait-elle estomper et réduire la cacophonie des intérêts particuliers ?
. Bruno Muxagato, Politique étrangère du Brésil au XXIe siècle, L’action autonomiste
et universaliste d’une puissance mondialisée, Paris, L’Harmattan, 2015.
Lors de la dernière décennie, le Brésil a opéré une projection internationale sans précédent
dans l’histoire du pays, essentiellement grâce à l’action diplomatique volontariste du président
Lula. La politique extérieure brésilienne a combiné les relations Sud-Nord et Sud-Sud, dans le
but d’affirmer le pays en tant qu’acteur global. L’auteur se propose ici d’explorer la question
centrale de l’insertion du géant sud-américain dans le jeu mondial.
. Olivier Marty et Pascal Courtade, Les questions internationales en 11 leçons, Paris,
Ellipses, 2015.
Directement issu d’un enseignement dispensé de 2012 à 2014 en Master à l’Institut d’études
politiques de Paris, Les questions internationales en onze leçons éveillent et confortent les
connaissances d’étudiants intéressés par cette matière composite mêlant histoire, droit et
science politique.
Ce manuel couvre les grandes thématiques (droit international, gouvernance mondiale,
sécurité, biens publics mondiaux, prolifération) et régions (Moyen-Orient, Asie, Amériques,

Afrique, Russie, Chine) en suivant le programme de l’épreuve de l’ENA.
Il constitue ainsi une solide préparation aux concours administratifs.
Chacune des onze leçons dévoile deux dissertations complétées par cinq plans détaillés,
permettant au lecteur de se familiariser avec près de 80 sujets mis à jour. Des conseils
méthodologiques et une présentation actualisée de la diplomatie française jalonnent également
l’ouvrage.
. Cyrille P. Coutansais, L’empire des mers. Atlas historique de la France maritime,
Paris, CNRS Editions, 2015 (à paraître fin mai).
« Dieu a donné à la France l’empire des mers » : Richelieu fondait cette conviction sur un
royaume ouvert sur trois mers — Manche, Méditerranée et mer du Nord —, un océan —
l’Atlantique — et des peuples marins aussi audacieux qu’expérimentés — Bretons, Normands,
Basques ou Provençaux.
Comment expliquer alors que notre pays, aussi richement pourvu d’atouts, n’ait saisi qu’en
partie le destin maritime qui s’offrait à lui ? L’aventure du grand large a longtemps été en
butte à la préférence continentale : les Normands sillonnaient les côtes du Brésil quand les
guerres d’Italie occupaient nos souverains, Louis XIV laissa passer sa chance de maîtriser les
mers pour mieux se consacrer à sa gloire terrestre et Louis XV négligea un empire sur lequel
le soleil ne se couchait jamais. Napoléon III relança certes une ambition maritime mais la perte
de l’Alsace-Lorraine conduisit la France à se tourner de nouveau vers le continent.
De Philippe Auguste à Charles de Gaulle, des tentatives d’implantation en Floride à la
conquête de la Louisiane, du premier arsenal de Rouen à Port 2000 au Havre, de la bataille de
l’Écluse à celle de Guetaria, des Bretons sillonnant le Pacifique aux porte-conteneurs de la
CMA-CGM, des premiers bâtiments à vapeur aux sous-marins nucléaires, cet atlas déploie la
grande épopée de la France des mers et de ses marins.
Un livre richement illustré pour revisiter un passé glorieux et découvrir les nouveaux atouts
d’une nation.

Le livre géopolitique recommandé par le Diploweb.com en mars 2015
. Mathieu Guidère, Etat du monde arabe, éd. de boeck, 2015
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Voici une très utile synthèse de la situation dans
les pays du monde arabe après les changements induits par les révolutions. L’auteur fait le
point de manière méthodique, par sous ensembles régionaux. Une oeuvre pédagogique qui
sera appréciée par tous ceux qui cherchent à comprendre et nuancer leurs propos."
4e de couverture
Dresser l’état du monde arabe, un pari audacieux étant donné les évènements et la complexité
des situations locales : déploiement du groupe Daech, attentats de Paris et de Copenhague en
2015... Avec un focus sur "l’état des forces islamistes". Voir sur le site de l’éditeur

. Marc Belissa et Marc Deleplace (dir.), Réussir le CAPES d’histoire-géographie, Paris,
Ellipses, 2015.
Le guide complet pour réussir son CAPES : les différentes épreuves, des conseils, un planning
de travail et plus de 10 sujets corrigés pour préparer l’écrit et l’oral.
. Pascal Gauchon et Jean-Marc Huissoud, Les 100 lieux de la géopolitique, Paris, Puf,
2015.
Il est des lieux d’où rayonne la puissance ils procurent aux souverains qui s’y succèdent cadre
monumental et légitimité. Il en est d’autres, fréquentés par les marchands, les militaires et les
brigands, où s’entrecroisent les routes du monde. Et d’autres, chargés d’histoire et de passion,
pour lesquels les peuples sont prêts à se battre.
La géopolitique ne s’écrit pas seulement avec des mots, mais avec des lieux. De New York à La
Mecque, de Suez à Malacca, du Pays basque au Chiapas, de l’Afrique à l’Europe et de
l’Antarctique au Sinaï, 100 lieux sont présentés avec les enjeux qu’ils incarnent. Ils constituent
le meilleur moyen pour pénétrer dans la géopolitique du monde actuel.
. Réjane Sénac, L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015 (à paraître en mai).
Que disent les usages contemporains de la parité et de la diversité, ainsi que les controverses
sur la prétendue théorie du genre, du principe d’égalité à la française ? En quoi permettent-ils
de comprendre la persistance des inégalités sociales et économiques malgré l’égalité
proclamée dans le droit ?
L’analyse croisée de rapports, de discours, de données quantitatives et d’enquêtes qualitatives
montre qu’en transformant les facteurs d’exclusion puis de discrimination en facteurs
d’inclusion, la promotion de la parité et de la diversité porte une égalité sous conditions de
performance de la différence.
Les politiques d’inclusion au nom de la richesse des différences ne remettent en effet pas en
cause le rôle central que joue la complémentarité sexuée et racialisée dans l’ordre politique.
Elles l’utilisent au contraire comme une justification et une condition. En se réappropriant les
approches critiques, en particulier féministes et postcoloniales, ces politiques contribuent au
tournant néolibéral, allant jusqu’à marchandiser le principe d’égalité.
Afin que l’égalité retrouve une épaisseur politique, n’est-il pas temps de dénoncer cette ruse de
la raison néolibérale qui consiste à la paralyser, voire à l’empoisonner, en l’exaltant ?
. Thomas Boccon-Gibod et Caterina Gabrielli (dir.), Normes, institutions et régulation
publique, Paris, Hermann, 2015 (à paraître en mai).
Très présente dans le débat politique depuis le début de la crise financière, la notion de
régulation demande à être éclaircie. Issue des sciences de la vie et des systèmes mécaniques,
son application au droit et à la société est loin d’aller de soi. Qu’est-ce au juste qui devrait être
régulé, par qui, et comment ? La diversité des dimensions du problème et la polysémie de la
notion demandent un éclairage pluridisciplinaire, de la philosophie au droit public en passant

par la sociologie politique. Mais, au-delà même de l’aspect de la question, ses enjeux sont bien
d’ordre politique, et invitent à élucider les normes et les institutions qui organisent la vie
commune. Comment les normes sociales se traduisent-elles dans les institutions
gouvernementales ? Et par là, quelle forme peut encore prendre la démocratie dans l’idéal
d’un tel gouvernement automatique de la société par elle-même ?
. Caroline Fourest, Eloge du blasphème, Paris, Grasset, 2015.
Après l’immense émotion qui a suivi l’attentat contre Charlie Hebdo, Caroline Fourest revient
sur ces voix qui, au nom de la « responsabilité », de la peur d’ « offenser » ou du soupçon d’ «
islamophobie », n’ont pas voulu « être Charlie ».
Dans cet essai pédagogique sans concessions, elle recadre les débats sur la liberté
d’expression et alerte sur les dangers d’une mondialisation de l’intimidation. Elle clarifie la
ligne de fracture entre laïcité à la française et relativisme anglo-saxon. Entre droit au
blasphème et incitation à la haine. Entre Charlie et Dieudonné. Entre rire du terrorisme, et rire
avec les terroristes.
. Raphaëlle Bacqué, Richie, Paris, Grasset, 2015.
Richie. C’est ainsi que ses étudiants le surnommaient, scandant ce prénom, brandissant sa
photo, comme s’il s’agissait d’une rock star ou d’un gourou. Le soir de sa mort énigmatique
dans un hôtel de New-York, une foule de jeunes gens se retrouva, une bougie à la main, devant
le temple de la nomenklatura française, Sciences Po. Quelques jours plus tard, le visage
mélancolique de Richard Descoings couvrait la façade de l’église Saint-Sulpice. Sur le parvis,
politiques, grands patrons et professeurs défilèrent silencieusement, comme si l’on enterrait
un roi secret. Au premier rang, l’épouse et le compagnon pleurèrent ensemble sa disparition.
Après des années d’enquête, Raphaëlle Bacqué nous livre ce destin balzacien : l’ascension
vertigineuse au cœur de la vie politique française d’un fils de bonne famille, amateur de
transgression. Un de ces hommes qui traversent leur temps et le transforment. Il a fait de
Sciences Po le vivier de tous les pouvoirs. Distribuant à l’élite des cours rémunérés, faisant de
son conseil d’administration une pièce maîtresse de l’échiquier politique, le Tout Paris
l’adorait. Mais il a aussi ouvert les amphithéâtres aux élèves des banlieues. Envoyé ses
étudiants dans les universités les plus prestigieuses du monde. Changé la vie de milliers de
jeunes gens. Tout juste s’interrogeait-on sur ce directeur homosexuel, pourtant marié à une
femme dont il avait fait sa principale adjointe.
Monarque éclairé mais omnipotent, encensé par les médias puis brûlé avec le même entrain,
personne ne l’a percé à jour. Raphaëlle Bacqué nous entraîne aujourd’hui sur ses pas ; dans les
boîtes du Marais, les cabinets ministériels de la gauche et les salons sarkozystes, dans les
soirées étudiantes déjantées, les bureaux du conseil d’Etat, les couloirs de la Cour des comptes
et les plus grandes universités du monde.
. Cyrille Chevrillon, Les 100 000 familles. Plaidoyer pour l’entreprise familiale, Paris,
Grasset, 2015.
Le mythe des « 200 familles » qui s’enrichiraient sur le dos de la collectivité a fait beaucoup de
mal à la France. Ce sont aujourd’hui 100.000 familles qui possèdent plus de 80% des
entreprises hexagonales et produisent 60% de la richesse nationale.
Vision de long terme, solidarité, pérennité du projet, proximité avec le tissu économique local,

plus grande liberté vis-à-vis des marchés financiers, relations sociales plus harmonieuses,
souplesse d’adaptation, rapidité de décision et de mouvement, diversité du recrutement et
patriotisme : autant d’atouts par rapport aux entreprises cotées en bourse, détenues par des
actionnaires professionnels (fonds d’investissements ou autres) qui se retrouvent sous la
pression constante de leurs actionnaires avides de dividendes à court-terme.
L’ignorance et le mépris dans lesquels sont tenues les entreprises familiales en France vont de
pair avec l’hypertrophie des grandes entreprises et des services de l’Etat. Conséquences : le
déclin de notre industrie et des créations d’emplois, ainsi que l’impuissance à remonter dans le
train de la croissance.
En puisant dans son itinéraire personnel ainsi que dans l’observation d’autres entreprises
familiales, en France, en Italie ou en Allemagne, l’auteur démontre ici la pertinence de ce
modèle pour dynamiser le rebond économique de notre pays.
Préface de Michel Barnier, ancien Ministre et Vice-président de la Commission Européenne
(2010-2014)
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Open
Government in Latin America, Paris, La Documentation française, 2015.
Latin American governments have embarked upon substantial open government reforms in
recent years. Working with the Open Government Partnership (OGP), progress has been made.
The OECD - as an official multilateral partner organisation of the OGP - has conducted a
regional stocktaking exercise of open government strategies and practices. Its main findings
are reflected in this report, allowing Latin American countries to compare and benchmark
against good international practice.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Reviews of
Innovation Policy : France 2014, Paris, La Documentation française, 2015.
This report compares the performance of the French innnovation systems with that of other
countries and presents the conclusions of interviews with 30 key actors in the French research
and innovation system. During the past ten years, this system has undergone profound
changes, and the report highlights the governments plan to dynamise and reform the system.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Women in
Business 2014. Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa
Region, Paris, La Documentation française, 2015.
Women in Business 2014 summarises the progress made by the OECD-MENA Women Business
Forum (WBF) since the publication of its first report in 2012. In 2012, five groups of actions
had been identified as priorities to be carried out by governments, international stakeholders,
financial and business support organisations, as well as statistical agencies. In two years, the
WBF has developed inputs for three of these areas of priority actions. The WBF’s contributions
are growing along with its increased recognition as a hub which spurs concrete improvements
in the business climate for women entrepreneurs in the MENA region.
. Pierre Sadran, La République territoriale. La singularité française en question,
Paris, La Documentation française, 2015.
Affirmation des métropoles, nouveau découpage régional, rationalisation de l’organisation et

des compétences… Les collectivités territoriales en France connaissent depuis 2014
d’importants bouleversements. Ceux-ci s’inscrivent dans la longue histoire des relations de
l’État à ses territoires, que le seul terme de « décentralisation » ne suffit pas définir. Concilier
attachement à l’unité de la République et reconnaissance de la diversité des territoires
caractérise cette singulière République territoriale. Cette synthèse historique, politique et
juridique s’emploie à dégager ses tensions, ses lignes de force et ses fragiles équilibres.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Comment va
la vie dans votre région ? Mesurer le bien-être régional et local pour les politiques
publiques, Paris, La Découverte, 2015.
Ce rapport dresse un tableau complet du bien-être dans 362 régions de l’OCDE à travers un
examen des aspects les plus importants qui déterminent la vie des personnes : l’emploi, le
revenu, le logement, la santé, l’accès aux services, l’environnement, la sécurité et
l’engagement civique. Le rapport souligne que les disparités en matière de conditions
matérielles et de qualité de vie sont souvent plus importantes entre régions d’un même pays
qu’entre pays différents. Alors qu’en moyenne les gens sont plus riches, vivent plus longtemps
et bénéficient d’une meilleure qualité de l’air qu’il y a quinze ans, de nombreux pays de l’OCDE
ont vu s’accentuer l’écart entre leurs régions les plus performantes et les moins performantes.
. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Women in
Public Life. Gender, Law and Policy in the Middle East and North Africa, Paris, La
Documentation française, 2015.
The report undertakes an analysis of the existing legal barriers for gender equality in public
life, including with regard to political and economic rights, freedom of movement, labour law,
family law, access to justice and gender-based violence and provides focused policyrecommendations to close legal and institutional gaps. The report has been prepared by the
OECD, in partnership with Centre for Arab Women Training and Research (CAWTAR) and with
the support of the Arab Administrative Development Organisation (ARADO) and covers the
following countries : Algeria, Egypt, Morocco, the Palestinian Authority, Jordan, Lebanon,
Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen.
. Camiliar Strandsbjerg, Religion et transformations politique au Bénin. Les spectres
du pouvoir, Paris, Karthala, 2015 (à paraître en mai).
Au Bénin, en 1990, l’instauration d’un système politique démocratique correspond au retour du
religieux dans l’espace politique. Comme dans de nombreux pays africains, on assiste plus
particulièrement à une montée en puissance du mouvement néo-pentecôtiste, notamment dans
les sphères étatiques. Si le lien entre pouvoir politique et religion a longtemps été considéré
comme une particularité africaine, l’émergence pentecôtiste ne constitue en rien un
phénomène spécifiquement africain, mais s’inscrit dans des transformations globales de l’ère
néolibérale.
En partant du cas béninois et d’une analyse des discours politiques – principalement ceux de
l’ex-président Mathieu Kérékou qui se distingue, entre autres, par le fait d’avoir été à la tête
d’un régime militaro-marxiste (1972-1989) puis d’un système démocratique (2001-2006) –,
Camilla Strandsbjerg s’interroge sur la manière dont les références et idées religieuses
participent à la construction de nouvelles catégories politiques et au façonnement idéologique

du pouvoir.
Basée principalement sur des matériaux issus d’une enquête ethnographique, mais aussi sur
des sources écrites et audiovisuelles, cette analyse accorde un intérêt particulier aux
dynamiques reliant les discours politiques officiels et les interprétations populaires. Cette
approche historique et anthropologique permet de comprendre les transformations politicoreligieuses actuelles dans une perspective de longue durée, en mettant l’accent sur la
complexité des rapports entre pouvoir politique et fait religieux.
. Nancy Thede (dir.), Hybridité politique et résistances dans les pays du Sud.
Trajectoires inattendues de la démocratie locale, Paris, Karthala, 2015 (à paraître en
mai).
La vague de démocratisation qui a déferlé sur de nombreux pays du Sud depuis les années
1990 a apporté son lot de surprises. La démocratie locale – participative dans beaucoup de cas
– s’est révélée bien plus complexe que prévu. En effet, il s’agit le plus souvent de fusions
inédites entre des institutions de la démocratie libérale et des processus politiques plus
anciens, généralement qualifiés de « traditionnels ». Si ces formes politiques hybrides donnent
lieu à des innovations démocratiques, ces dernières n’épousent pas forcément les contours de
la démocratie libérale.
Cet ouvrage propose une conversation à plusieurs niveaux autour du concept d’hybridité
politique : conversation entre le local et le national d’abord, entre l’Afrique et l’Amérique latine
ensuite, et enfin entre l’anthropologie et la science politique. Un autre apport de ce livre est de
croiser les corpus analytiques anglophones et francophones (et, dans une moindre mesure,
hispanophones), et également de faire résonner théorie et études de terrain.
L’un des objectifs est de réfléchir à la systématisation d’un concept encore sous-théorisé :
l’hybridité politique – et pourtant essentiel pour saisir les multiples résultats inattendus de la
troisième vague de démocratisation. Les études de cas mettent en dialogue, et parfois en
débat, des processus en cours dans les pays andins – Bolivie, Équateur, Pérou – et en Afrique
de l’Ouest – Sénégal, Bénin, Mali. Ce nouveau regard fait émerger des réflexions interpellant
les certitudes simplificatrices sur la nature de la démocratie et de la participation politique.
. Matthieu Ansaloni, Le tournant environnemental de la politique agricole commune.
Débats et coalitions en France, en Hongrie et au Royaume-Uni, Paris, L’Harmattan,
2015.
Après avoir retracé, à l’échelle européenne, la définition des mesures agro-environnementales,
l’auteur compare les politiques agro-environnementales menées dans différent pays d’Europe.
L’analyse suggérée repose sur une vaste enquête empirique, conjuguant les méthodes
sociologiques et ethnographique. Cet ouvrage propose une lecture originale d’une politique
européenne : il considère ses changements aux échelles européenne, nationale et régionale et
les analyse à travers l’examen des débats publics qui les ont générés.
. Cosimo Lacirignola (dir.), Terre et mer : ressources vitales pour la Méditerranée,
Paris, L’Harmattan, 2015.
L’année 2015 marque le 20è anniversaire de la Déclaration de Barcelone qui avait donné
naissance au partenariat euro-méditerranéen. L’accès aux ressources naturelles et à
l’alimentation demeure aujourd’hui au cœur des débats. Cet ouvrage centré sur l’espace

méditerranéen se propose d’analyser le potentiel socio-économique des secteurs agricoles et
halieutiques et questionne nos habitudes alimentaires et notre responsabilité sociale et
environnementale face aux ressources vitales que sont la terre et la mer. (Des articles en
français et en anglais).
. Claude Devès (dir.), Vivre et travailler dans les espaces à faible densité. Quelles
stratégies de développement ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Au moment où le fait métropolitain semble concentrer toute l’attention des pouvoirs publics, il
est utile de faire le point sur l’avenir des territoires "interstitiels", ruraux pour la plupart. En
effet, l’actuelle réforme territoriale oriente vers une réorganisation des territoires autour d’une
métropole ou d’une ville-région, mais pose en même temps la question du devenir de ces
espaces : seront-ils aspirés par le fait métropolitain et pourront-ils en bénéficier ou sont-ils
condamnés à un lent et inexorable dépérissement ?
. Pierre Verborg, Envoyez les hélicos ! Carnets de guerre. Côte d’Ivoire. Libye. Mali.
Ed. du Rocher, 2015.
Des nuits de combats redoutables vont suivre. Au coeur des équipages de l’aviation légère de
l’armée de Terre (ALAT), au coeur de l’action, les hommes et les femmes du groupement
aéromobile (GAM) s’engagent derrière leur « patron », le lieutenant-colonel Pierre Verborg,
chef charismatique, audacieux, atypique et résolument novateur. Avec une conscience aiguë du
danger et la connaissance du risque permanent de la mort, ils embarquent sur le bâtiment de
projection et de commandement Tonnerre. Nuit après nuit, en mode « hibou », l’engagement
est total, les combats d’une haute intensité, les hommes prêts à tout pour réussir des missions
aux limites du possible. Réflexion, capacité d’analyse de l’adversaire, maîtrise tactique et
technique, faculté d’adaptation, solutions originales et efficaces, tout est réuni pour une
réussite collective, dans une dynamique de victoire. L’ALAT, arme singulière et redoutable, par
ses succès opérationnels, s’impose comme une arme de contact de portée stratégique.
Dénominateur commun entre Terre, Air et Mer, elle peut, par sa mobilité et ses capacités
d’action, emporter la décision sur des terrains d’opération improbables. Un récit haletant et
poignant, dans un style alerte et efficace, un plongeon dans l’action avec des Hommes
d’exception pour des missions d’exception. Un exemple pour tous. Un livre essentiel.
Le Colonel Pierre Verborg est officier de carrière dans l’aviation légère de l’Armée de terre et
totalise plus de 3 300 heures de vol. Il a participé à de très nombreuses opérations en
métropole et à l’étranger et a commandé le bataillon d’hélicoptères de manoeuvre et d’assaut
du 5e régiment d’hélicoptères de combat.
. Jean-Luc Feugier et Marie-Helène Pradines, La fonction publique européenne en
perspective, coll. Réflexeeurope, Paris, La documentation française, 2015.
Ce nouveau titre de la collection aborde la fonction publique européenne sous un angle
original, à mi-chemin entre un manuel de droit et une présentation de la politique des
institutions européennes en matière de ressources humaines. Dans le contexte de la récente
réforme du statut de la fonction publique européenne, ce document met utilement en lumière
l’organisation de l’administration européenne, afin de servir de guide aux personnes qui
souhaitent y faire carrière. En effet, les métiers de la fonction publique européenne sont d’une
grande diversité et ils attirent de nombreux candidats car les missions proposées y sont

valorisantes, les salaires attractifs et les carrières évolutives.
. Bénédicte Laumond, Police et surveillance de l’extrême-droite en Allemagne, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage permet au lecteur de découvrir comment notre voisin allemand organise la
surveillance et la répression policière de l’extrémisme de droite. L’auteure commence par
dresser un panorama de l’extrême-droite allemande contemporaine, avant de consacrer une
large place à l’analyse critique du fonctionnement des institutions de sécurité en charge de
lutter contre l’extrémisme de droite. Elle s’appuie sur une recherche de terrain menée entre
Berlin, la Saxe, le Brandebourg et la ville de Dortmund.
. Gérard Piouffre, Un crime de guerre en 1915 ? Le torpillage du Lusitania, Paris,
Vendémiaire, 2015.
7 mai 1915, 14 h 25 : le Lusitania sombre dans les eaux froides de l’Atlantique, au large de
l’Irlande. Une torpille lancée par un sous-marin allemand vient de le frapper à tribord,
entraînant la mort de plus de la moitié des 2 165 civils américains et britanniques présents à
bord.
Six jours plus tôt, lorsque le luxueux paquebot de la Cunard Line quittait le port de New York
pour Liverpool, tous, passagers et membres d’équipage, se sentaient pourtant bien loin du
conflit qui sévissait en Europe. Immédiatement après le drame, l’opinion publique américaine
se déchaîne, dénonçant un « assassinat de masse » froidement orchestré par le Kaiser et le
gouvernement allemand à l’encontre d’un pays neutre. Mais n’avait-on pas averti le
commandant que tout navire circulant dans les eaux territoriales britanniques risquait d’être
détruit ? Et celui-ci n’était-il pas au courant qu’une cargaison d’explosifs et de munitions
illégale avait été chargée dans les cales ?
Un siècle après ce terrible naufrage, les historiens n’ont pas fini de s’interroger sur les
mystères du Lusitania.
Retraçant la traversée du grand paquebot, les procès qui suivirent la catastrophe et les débats
qu’elle souleva, l’auteur revient sur un événement qui infléchit de façon décisive le cours de la
Grande Guerre ; deux ans plus tard, les États-Unis entraient dans le conflit.
. Alain Messager, Le sabre et la poussière. Essais sur le postmodernisme et la guerre,
Paris, L’Harmattan, 2015.
Un quart de siècle après la chute de l’empire soviétique, alors que les effectifs et budgets
militaires ont considérablement décru, l’armée française n’a eu de cesse de s’engager dans de
nouveaux conflits. Comment le soldat peut-il trouver ses repères si l’on proclame la paix
perpétuelle tout en lui demandant de faire la guerre ? Comment l’engagement collectif peut-il
faire sens dans une société qui place l’individu au-dessus de tout ? Que valent la vie et la mort
si l’économie règne sans partage ?
. Barthélémy Courmont, Le Japon de Hiroshima. L’abîme et la résilience, Paris,
Vendémiaire, 2015 (à paraître en mai).
Le 6 août 1945, un bombardier américain largue sur Hiroshima la première bombe atomique
de l’histoire, qui fait immédiatement plusieurs dizaines de milliers de morts, plusieurs
centaines de milliers dans les semaines qui suivent. Soixante-dix ans après, les polémiques

n’ont pas cessé. Opération indispensable pour amener à la reddition un adversaire déterminé à
se battre jusqu’au bout ? Ou crime de guerre sans précédent ? Ultime étape du conflit, ou
avertissement lancé à Staline par Truman dans la perspective de la guerre froide ?
Au-delà de ces polémiques, et de l’horreur, ce qui n’a jamais été traité en français, c’est la
façon dont les Japonais ont vécu, écrit, filmé Hiroshima, comment ils se sont approprié cette
catastrophe. Comment cette destruction sans équivalent a pu devenir pour eux le ciment d’une
nouvelle cohésion culturelle et sociale. Comment, du fond de l’abîme, les générations suivantes
ont accédé à la résilience.
. Mamadou Bamba, Les menaces émergentes à la paix et à la sécurité en Afrique de
l’ouest et du centre : de 1990 à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage apporte des éléments de réponse aux questions que soulève la problématique de
la paix et de la sécurité dans ces deux sous-régions du Continent, si différentes et si proches
l’une de l’autre par la géographie, les similitudes socio-historiques et le caractère transnational
des défis qui émergeront sur l’un des territoires communautaires et qui ne manqueraient
d’atteindre l’autre.
. May Maalouf Monneau, Le Liban : de l’Etat inachevé à l’invention d’une nation,
Paris, L’Harmattan, 2015.
L’histoire du Liban est forgée par les tensions et les guerres. L’Etat libanais, qui a bientôt cent
ans, peine à trouver la bonne expression politique pour gérer sa société multireligieuse. Depuis
sa création, deux Liban vivent et s’affrontent : le Liban politique et le Liban social. La
problématique libanaise est celle d’un divorce entre l’Etat et la société. Une fracture capitale à
saisir pour déchiffrer l’évolution tortueuse et parfois douloureuse de ce pays.
. Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall, Au péril des guerres de religion, Paris, Puf,
2015 (à paraître en mai).
À la lueur des événements dramatiques récents, deux historiens se replongent dans l’histoire
des Guerres de religion du XVIe siècle pour en tirer des leçons éclairantes.
Si les ressorts de Daech et des terroristes cherchent à provoquer une nouvelle forme de guerre
de religions, les auteurs refusent fermement tout amalgame, mais aussi toute ambiguïté entre
terrorisme et Islam.
Loin de tenir les attentats pour des épiphénomènes de l’anticolonialisme, du tiers-mondisme,
du racisme, des problèmes de banlieue ou des relations internationales, ils considèrent avec
sérieux la dimension eschatologique du projet théologico-politique des assassins.
Quelle place accorder encore au rire et à la communication dans un contexte traumatique, tant
au 16e siècle qu’au 21e ?
Comment enseigner le fait religieux aujourd’hui ?
. André Kisalu Kiala, Angola, la trajectoire dramatique d’un pays, Paris, L’Harmattan,
2015.
De 1961 à 2002, l’Angola n’a cessé de faire la guerre. L’auteur observe ici les dissensions des
chefs à la recherche de toujours plus de pouvoir et d’argent. Il relève le cynisme des
puissances étrangères qui montent dirigeants et chefs de guerre les uns contre les autres afin
d’exploiter à leur profit les richesses de l’Angola. Jusqu’à quel point les antagonismes des chefs

locaux sont-ils soutenus ? Ces situations peu ou mal médiatisées en Occident prennent-elles
aussi au piège les pays avoisinants ?
. Pierre Delort, Le Big Data, Paris, Puf, 2015.
Notre époque produit quantité de données. Toutes ces données, utiles pour la conduite de
machines, la surveillance d’ouvrages d’art ou pour notre vie sociale, économique,
sentimentale... laissent des traces ou des scories. Ces traces maillent le monde et sont
conservées de manière croissante. Le Big Data (ou mégadonnées) y trouve des modèles
pouvant améliorer les décisions ou opérations et transformer les firmes.
C’est ainsi que nos recherches sur Google ou Wikipedia peuvent constituer des alertes
avancées d’épidémies, les données d’exploitation de moteurs d’avion Rolls-Royce permettent
de mieux les maintenir ou les concevoir, nos courses de taxi informent sur les endroits où les
arrêter et les lieux où sortir, nos relations sur un réseau social informent sur la qualité de
notre crédit… et que la publicité évolue vers l’avant commercial.
Cet ouvrage est une invitation à penser ce qu’une approche par les mégadonnées modifie dans
la recherche, l’innovation, la vie des entreprises et dans notre vie quotidienne. Ni eldorado, ni
miroir aux alouettes, le Big Data est loin de n’être qu’une mode.
. Ambroise Zagre, Approche critique du développement en Afrique subsaharienne,
Paris, L’Harmattan, 2015.
Le sous-développement de l’Afrique subsaharienne constitue une préoccupation majeure pour
les pays concernés, la communauté internationale, les milieux intellectuels et la société civile.
Cet ouvrage interroge la notion de développement et envisage l’avenir de ce sous-continent
vers un nouveau paradigme de développement : l’"auto-développement humain", capacité des
sociétés à se développer en comptant d’abord sur leurs forces intérieures, leur capacité de
création et leurs potentialités matérielles et spirituelles.
. Dominique Kobou, Un concept du Sénat ivoirien, Paris, L’Harmattan, 2015.
Les crises politiques et militaires en Côte d’Ivoire proviennent en partie de la faiblesse de ses
institutions nationales, incapables des maintenir la stabilité. De l’Indépendance jusqu’au
multipartisme en 1990, elles ont été conçues dans une logique de parti unique centré autour
du président Houphouët-Boigny. Elles doivent désormais être repensées pour permettre à
toutes les tendances politiques majeures de cohabiter, notamment avec un Sénat élu à la
proportionnelle au Parlement et des élections de mi-mandat.
. Georges Balandier, Recherche du politique perdu, Paris, Fayard, 2015 (à paraître en
mai).
« Le politique ne se supprime pas, il se dégrade. Il laisse alors un vide où s’expriment la plainte
et l’attente d’un autre monde. C’est dans ce vide aussi que la violence fait irruption et réveille
le sentiment d’insécurité. »
Dans ce court essai, Georges Balandier se penche sur l’effacement du politique au cœur de nos
démocraties, il décrypte cette perte à la fois dans l’histoire de la Ve République et dans
l’analyse du mal-être démocratique. Il lit la disparition du politique sous l’éclairage des
différences, en opposant « pouvoir gouvernant » et « pouvoir du symbolique », en constatant la
nécessaire référence à l’espace, au territoire politique ; en montrant la démocratie sous

l’aspect de la civilisation en action. En considérant, à partir de la tragédie de janvier 2015 à
Paris, la confrontation du besoin de sécurité avec le désir démocratique.
Un bref détour par l’anthropologie politique, par des références de l’ailleurs, donne à ce
parcours son orientation et sa force singulière.
. Sylvain Cypel, Un nouveau rêve américain, Paris, Autrement, 2015.
Une enquête sur les mutations économiques et sociales que traversent la démocratie et la
population américaine en 2014. L’auteur pointe la crise économique, l’explosion des minorités,
l’importance des femmes qui gagnent en droits, en statut et en autonomie, et le recul de la
domination du "mâle blanc".
. André Philippart, Un milieu social face à la pauvreté. Pourquoi et comment
reconstruire l’équité du système social par l’intervention citoyenne, Paris,
L’Harmattan, 2015.
La pauvreté au 21ème siècle dans l’UE est un désastre. L’un des remèdes, outre l’emploi, est
de stimuler la coopération public/privé par le volontariat, le bénévolat et des fonctions
complémentaires rémunérées. Le défi est un retour à l’équilibre économique et à une meilleure
justice sociale sans seuil de pauvreté.
. Matthieu Ansaloni, Le tournant environnemental de la politique agricole commune.
Débats et coalitions en France, en Hongrie et au Royaume-Uni, Paris, L’Harmattan,
2015.
Après avoir retracé, à l’échelle européenne, la définition des mesures agro-environnementales,
l’auteur compare les politiques agro-environnementales menées dans différent pays d’Europe.
L’analyse suggérée repose sur une vaste enquête empirique, conjuguant les méthodes
sociologiques et ethnographique. Cet ouvrage propose une lecture originale d’une politique
européenne : il considère ses changements aux échelles européenne, nationale et régionale et
les analyse à travers l’examen des débats publics qui les ont générés.
. Ingrid Nyström et Patricia Vendramin, Le boycott, Paris, Presses de Sciences Po,
2015.
Boycott du thé anglais à l’époque de la Révolution américaine, boycott qui a donné son nom à
ce mode d’action (celui du capitaine Boycott dans l’Irlande du XIXe siècle), boycott des bus
d’Alabama contre la ségrégation raciale dans les années 1960, boycott mondial de l’Afrique du
Sud de l’Apartheid ou des produits israéliens aujourd’hui : qu’il soit un moyen de pression
idéologique, une arme des pauvres et des exclus ou parfois même un levier utilisé par les
puissants, le boycott fait de longue date partie de l’arsenal protestataire.
Cette forme de contestation connaît aujourd’hui un regain de popularité, y compris dans sa
variante consumériste.- Offrant une réponse au sentiment d’impuissance des individus, des
ONG, voire des États face à une économie mondialisée, il s’inscrit parfaitement dans les formes
contemporaines d’engagement militant : distancié, par projet, mobilisant des individus souvent
jeunes, en réseau, à l’échelle locale, nationale, mondiale, etc.
Quelles sont les conditions de succès d’un boycott ? Comment y réagissent les entreprises ou le
législateur ? Certains pays, certaines cultures sont-ils plus ouverts à ce type de militantisme ?
Une alliance entre consommateurs, citoyens et travailleurs est-elle possible ? ;

Mode d’action d’une société civile mondialisée et forte de son pouvoir d’achat, le boycott
pourrait au XXIe siècle s’avérer aussi déterminant que le fut la grève pour le mouvement
ouvrier.
. Fouad Khoury-Helou, L’Amérique et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient otage des
enjeux internationaux, Paris, Hermann, 2015.
Ce livre s’adresse à tout lecteur désireux de comprendre l’histoire du Moyen-Orient, ainsi que
les interactions avec l’Occident qui ont abouti à la situation actuelle, souvent faite d’une
grande incompréhension. Il en propose une lecture différente, à mi-chemin entre une
perception « occidentale » et une perception « arabo-islamique ».
Sans jamais verser dans l’accusation et en proposant une explication rationnelle et
pragmatique des politiques occidentales, l’auteur établit les responsabilités de l’Occident et
des États-Unis dans le cours de l’histoire moyen-orientale. Il montre qu’Israël semble partager,
plus qu’on ne le croit, un destin commun avec les pays arabo-islamiques, à savoir une forte
dépendance à l’égard de la politique américaine.
La montée en puissance de l’islamisme politique n’est donc en grande partie que la résultante
indirecte de ces enjeux, bien qu’elle s’inscrive dans l’identité religieuse et politique des pays
concernés.
. Marie-Claude Esposito et Christine Manigand (dir.), L’Union européenne : un espace
politique à la croisée des chemins, Paris, L’Harmattan, 2015.
Grâce aux regards combinés d’historiens, de politistes, d’économistes et de juristes, ce volume
dresse un état des lieux de la construction européenne braquant l’objectif successivement sur
les citoyens, les institutions et les politiques publiques mises en place tout en réinterrogeant
des notions convenues ou des idées reçues sur l’Union Européenne.
. Ahmet Insel, La nouvelle Turquie d’Erdogan, Du rêve démocratique à la dérive
autoritaire, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en mai).
Depuis 2002, la Turquie est dirigée par l’AKP (Parti de la justice et du développement) et par
son leader charismatique, Recep Tayyip Erdogan. Ce pouvoir « musulman-démocrate » a
profondément modifié le pays : urbanisation, forte croissance de l’économie, négociations avec
l’Union européenne, rôle majeur au Moyen-Orient, etc.
Pour autant, le bilan de ce long règne est ambivalent. Les avancées sur le front de la
démocratisation ont progressivement laissé place à un autoritarisme rampant et à une
politique de réislamisation de la société. L’armée turque a perdu son rôle de tutelle du régime,
au prix de procès politiques fortement entachés d’irrégularités. Depuis 2008, les négociations
avec l’UE piétinent. Des pas courageux pour résoudre le problème kurde ont été suivis par des
mesures répressives, qui se sont étendues à l’ensemble des revendications démocratiques. Les
protestations de Gezi, en 2013, ont révélé le visage autoritaire du pouvoir et les mutations en
cours de la société.
Dans cet essai documenté, Ahmet Insel nous éclaire sur les facteurs d’ascension de l’AKP, la
stratégie politique et la persistance des succès électoraux d’Erdogan malgré les affaires de
corruption et la lutte ouverte avec la communauté Gülen. Il montre ainsi que la société turque
est constamment tiraillée entre culpabilités refoulées et désir de libération, entre peur de
perdre son identité socio-historique et volonté d’être pleinement dans le monde moderne.

. Marie-Hélène Bacqué, Carole Biewener, L’empowerment, une pratique
émancipatrice ?, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en mai).
Attention, livre important pour celles et ceux qui questionnent l’incapacité des politiques et des
experts à répondre aux défis de notre époque troublée. Et qui s’interrogent sur la façon dont
les citoyen(ne)s peuvent construire des alternatives. Ce questionnement est en effet à l’origine,
dans les États-Unis d’après guerre, du concept d’empowerment, désignant le « pouvoir d’agir »
des individus et des collectifs. Ce concept a connu depuis un succès planétaire dans le monde
anglophone. Mais il n’a percé que plus récemment dans les autres espaces culturels, dans les
milieux du travail social comme dans la littérature du management.
D’où l’utilité de ce livre qui synthétise la foisonnante littérature anglophone sur la notion
d’empowerment. Il retrace sa genèse, l’histoire de ses multiples variantes et celle des
pratiques sociales qu’elles ont nourries. Des mouvements féministes du Nord et du Sud
jusqu’aux programmes de la Banque mondiale et de l’ONU, la notion est utilisée aussi bien
dans une perspective radicale d’émancipation que pour conforter les visions néolibérales ou
social-libérales. Défendant résolument sa version émancipatrice, les auteures en expliquent les
limites, mais aussi son importance pour éclairer les débats contemporains sur la démocratie.
. Philippe David, Togo 1990-1994 ou le droit maladroit. Chronique d’un effort de
transition démocratique, Paris, Karthala, 2015.
Au Togo, trois ans et demi seulement ont séparé les premières colères populaires de 1991
contre le régime autocratique du général Eyadema, en place depuis 1967, et l’achèvement
définitif, en mai 1994, d’une transition démocratique généreuse mais chaotique, maintes fois
contrariée et finalement ratée. Le lecteur trouvera ici le récit scrupuleux et précis d’une
période douloureuse, confuse et souvent sanglante, observée sur place et jour après jour
jusqu’en septembre 1992. Témoin direct des événements, l’auteur est d’abord attentif au
conditionnement juridique des évolutions politiques du pays.
Au début des années 1990 et après plusieurs autres pays africains, le Togo s’engage à son tour
dans une Conférence nationale, bientôt « souveraine ». Si cette dernière est jugée brouillonne
par l’auteur, elle n’en reste pas moins, à ses yeux, courageuse et finira par accoucher quand
même d’une transition tout à fait possible. Il décrit comment le président Eyadema, vilipendé
et refusant de participer, cacha finalement bien son jeu, en soufflant le chaud et le froid, même
s’il finira par accepter l’expérience proposée. Il analyse par ailleurs le rôle de l’armée qui,
inquiète de sa survie, se livra à des exactions importantes comportant son lot de séquestration,
d’humiliation et de répression. Il montre aussi, comment les tout nouveaux ministres et hautsconseillers, inexpérimentés, succombèrent rapidement parfois à la facilité ou au
désengagement.
L’auteur revient sur ces nombreux commentateurs, journalistes et citoyens de bonne foi qui
ont dénoncé les dérives mais souvent en vain. Il témoigne de cette multiplication de textes
juridiques s’empilant les uns sur les autres, mal ficelés, ambigus ou inopérants. Il constate à
son tour un amenuisement progressif des chances des patriotes de la transition de voir le
processus électoral et constitutionnel aboutir à une quatrième République, certes non exempte
d’avancées démocratiques mais qui saura assurer la sauvegarde d’un régime autoritaire
pendant de longues années encore.
Philippe David est magistrat, breveté de l’ENFOM, membre de l’Académie des Sciences
d’Outre-mer et fondateur de l’association « Images et Mémoires », Coopérant et fonctionnaire
international en Afrique pendant trente ans. Il était en poste au Togo pendant la période de

cette transition démocratique. Il est l’auteur, aux éditions Karthala, de plusieurs ouvrages dont
« Villages noirs » et visiteurs africains et malgaches en France et en Europe (1870-1940) et
d’Ernest Noirot, un administrateur colonial hors normes (1851-1913).
. Yves Grafmeyer et Jean-Yves Authier, Sociologie urbaine, Paris, Belin, 2015.
La ville est aujourd’hui à la fois territoire et unité de vie collective, milieu et enjeu, cadre
physique et nœud de relations entre les êtres sociaux. Ce livre montre comment les concepts et
les méthodes de la sociologie peuvent être mobilisés pour l’étude de la vie urbaine.
Cette dernière est saisie dans les tensions qui la traversent : tensions entre distance et
proximité, entre localisation et mobilité, entre diversité et intégration, entre lignes de force qui
commandent le devenir des villes et la gestion collective.
Comment s’organisent de nos jours les coexistences en milieu urbain et la mise en cohérence
des actions publiques ? À l’heure où les ancrages territoriaux des citadins se diversifient et où
les espaces sociaux se fragmentent, dans quelle mesure la ville fait-elle encore société ? Cette
4e édition actualisée apporte toutes les réponses nécessaires.
. Anastasia Touati et Jérôme Crozy (dir.), La densification résidentielle au service du
renouvellement urbain : filières, stratégies et outils, Paris, La Documentation
française, 2015.
La densification résidentielle est aujourd’hui considérée comme un atout pour la construction
de villes « durables ». Malgré la multiplication des textes de loi visant un développement
urbain plus dense, la mise en oeuvre au niveau local des politiques de densification doit encore
relever de nombreux défis, que ce soit d’un point de vue politique, social ou même d’un point
de vue strictement économique. Comment construire plus de logements pour tous dans les
zones bien desservies en transports et proches des lieux d’activités économiques et des
services ? Comment réorganiser la production de logements de manière à préserver les
espaces naturels et agricoles, à dégager des trames vertes et bleues ? La densification
résidentielle constitue un enjeu majeur des politiques de gestion de la croissance urbaine.
Cet ouvrage s’adresse à un public large d élus, de techniciens ou encore de chercheurs. Il
introduit une approche panoramique des processus de densification résidentielle à l’oeuvre
aujourd’hui ainsi que des éléments de compréhension sur ses enjeux et ses modes de
production. Il propose un décryptage des mesures de densification urbaine que ce soit en
matière de typologies morphologiques, de marchés, de filières, de modes de gouvernance entre
acteurs publics et privés, etc. L’attention particulière qu’il porte à la mise en oeuvre
d’opérations de densification au niveau local se traduit également par la présentation des
outils et des ressources dont disposent les collectivités (documents d’urbanisme,
méthodologies, acteurs locaux, etc.) pour mener leurs propres politiques territoriales de
densification.
. Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, La lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Paris, La Documentation française, 2015.
Dans cette édition 2014, la CNCDH fait état de la recrudescence des actes racistes,
particulièrement ceux motivés par le mobile antisémite, du rejet croissant des pratiques liées à
l’islam dans leurs manifestations tant dans l’espace public que dans la sphère privée, de la
virulence et de la banalisation du racisme anti-Roms qui va jusqu’à entraver leur accès aux

droits fondamentaux, ou encore de la prolifération préoccupante des discours de haine sur
Internet. Sur tous ces sujets lourds d inquiétude, le rapport formule des préconisations qui ont
en commun l’éducation par la déconstruction des préjugés conduisant au racisme et à
l’antisémitisme.
Les événements tragiques qui ont marqué l’année 2014 entrent en résonance avec les
attentats perpétrés en région parisienne au début de l’année 2015.
. Georges Corm, Pour une lecture profane des conflits. Sur le retour du « religieux »
dans les conflits contemporains au Moyen-Orient, Paris, La Découverte, 2015.
C’est à une réflexion de fond qu’invite ce livre, pour comprendre les logiques de guerre qui
déchirent le Proche et le Moyen-Orient depuis la fin de la guerre froide. Des conflits le plus
souvent justifiés par la thèse débilitante du « choc des civilisations » et de la lutte contre le
terrorisme « transnational » islamiste. Cette thèse a imposé une vision binaire du monde qui
n’en finit plus d’enfler, au point de fabriquer toujours plus de violence.
Georges Corm donne ici les clés pour comprendre les mécanismes ayant permis depuis les
années 1990 de paralyser les oppositions aux guerres injustes et d’étouffer la pensée objective
du réel et de ses complexités : la puissance des représentations médiatiques (et académiques)
portées par la manipulation de la mémoire et de l’histoire, l’instrumentalisation de prétendues
valeurs politico-religieuses pour susciter des conflits, la relation perverse entre les intérêts
géopolitiques de certains États et leur prétention à défendre dans l’ordre international des
idéaux religieux, l’application sélective du droit international aux situations conflictuelles. D’où
l’accent mis ici sur la nécessité d’une lecture profane des conflits face aux « fanatismes
civilisationnels » et sur la problématique de la laïcité et de la liberté, dans sa version
républicaine « à la française ».
. Georges Corm, Pensée et politique dans le monde arabe. Contextes historiques et
problématiques, XIXe-XXIe siècles, Paris, La Découverte, 2015.
Cet ouvrage expose les multiples facettes de la pensée politique arabe depuis le XIXe siècle,
inscrite dans la richesse d’une culture trop méconnue. Avec ce vaste panorama, vivant et
érudit, Georges Corm atteste la vitalité de cette pensée et des grandes controverses qui l’ont
traversée. Il montre que ses acteurs, loin d’être fi gés dans le carcan théologico-politique
décrit par certains récits canoniques sur les Arabes et l’islam, ont souvent exprimé une pensée
critique forte, sur les plans religieux et philosophique, anthropologique et politique.
Inscrivant l’œuvre de ces penseurs dans le maelström des bouleversements géopolitiques et
socioéconomiques ayant marqué le monde arabe depuis deux siècles, il explique comment les
puissantes hégémonies externes, militaires, académiques et médiatiques ont contribué à
marginaliser la pensée critique arabe. Cela a facilité l’installation hégémonique de la pensée
islamiste, instrumentalisée par certains régimes arabes comme par leurs protecteurs
occidentaux. En retraçant finement les avatars successifs du nationalisme arabe moderniste,
confronté à partir des années 1950 au double défi de la création de l’État d’Israël et de la
manne pétrolière, Georges Corm donne les clés pour comprendre les révoltes libertaires
arabes de 2011, ainsi que les contre-révolutions et interventions externes qui les ont suivies.
Un guide précieux pour se familiariser avec la complexité de la pensée arabe, exposée ici de
façon claire et exhaustive. Un guide d’autant plus utile que le retour à la paix dans la région
dépend largement de la reconnaissance de la puissante dynamique de cette pensée à la fois
critique et profane, loin de l’image politico-religieuse sclérosée qui en est souvent donnée.

. Erik Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, Paris, Armand Colin, 2015.
« Foulard islamique », disparition des abeilles, vieillissement de la population : comment des
faits ou des dossiers deviennent-ils « problèmes », dont s’emparent les médias ou les partis en
campagne ?
Une tradition sociologique née aux États-Unis au début du XXe siècle est venue montrer que la
réponse n’était pas dans une gravité objective des « faits ». Les brutalités sur les enfants n’ont
été que tardivement constituées en problème public, alors que l’usage de la margarine
suscitait jusqu’à des référendums. C’est donc vers l’activité des entrepreneurs de problèmes
qu’il faut se tourner.
Qui sont-ils (think tanks, haut-fonctionnaires, mouvements sociaux) ? Comment justifie-t-on de
l’importance d’un problème ? Pourquoi certains problèmes suscitent-ils plus l’attention
médiatique que d’autres ? Comment des cadrages viennent-ils les mettre en récit pour qu’ils
soient au diapason des sensibilités sociales ? Quels tris président à leur prise en charge (ou
non) par les politiques publiques ? Est-ce là la fin du processus ?
Dense en exemples pratiques proposés sous formes d’encadrés et en outils théoriques, ce
manuel aide à penser comment s’alimentent nos conversations, les « Unes » des médias et
l’agenda des politiques.
. Philippe Boulanger, Géographie militaire et géostratégie. Enjeux et crises du monde
contemporain, Paris, Armand Colin, 2015.
Sous l’effet de la mondialisation et de l’accélération des échanges, une nouvelle géographie
des rivalités et des tensions s’est dessinée depuis la fin de l’antagonisme des blocs. Les
conflits, moins nombreux, sont désormais d’une tout autre nature (terrorisme international,
tensions pour la maîtrise des ressources énergétiques, prolifération nucléaire…) et
bouleversent profondément l’équilibre sécuritaire et militaire mondial.
Pour mesurer l’ampleur de ces mutations, cet ouvrage présente un état des lieux et une
analyse claire des grandes dynamiques actuelles : croissance des dépenses militaires
mondiales, développement de l’intelligence économique comme arme stratégique ; limites de
l’hyperpuissance américaine, reconstruction de puissances militaires vieillissantes (Russie),
émergence de nouveaux acteurs stratégiques (Chine, Inde) et de nouvelles formes de menaces
(terrorisme à revendication étatique, cyberguerres, armes de destruction massive),
multiplication de zones de tension et de chaos échappant à tout contrôle international…
Appuyée sur les données chiffrées les plus récentes, cette édition entièrement revue et
augmentée offre une grille de lecture indispensable pour comprendre le nouvel ordre mondial,
dans un environnement géostratégique toujours plus complexe.
. Gilles Bibeau, Généalogie de la violence. Le terrorisme : piège pour la pensée,
Montréal, Editions Mémoire d’encrier, 2015.
Quelles sont les fractures historiques à l’origine des conflits que nous vivons actuellement ? À
qui profitent ces guerres tant médiatisées ? Que penser et quoi espérer de notre monde ?
Gilles Bibeau pose avec sérénité ces questions, remonte aux sources de la violence, et tente
des éléments de réponse.
Comment terrorisme et contre-terrorisme s’engendrent-ils mutuellement dans le face-à-face de
deux folies guerrières ? D’où vient cette passion de la violence ? Gilles Bibeau analyse la
manière dont les États souverains exercent leur droit de tuer et de mener la guerre au nom de

la sécurité et de la paix. Il dénonce les dérives patriotiques, le nouage du politique, du
religieux, du militaire, et déconstruit le mythe d’une violence s’exprimant à travers la course
effrénée aux armements de plus en plus sophistiqués. De la guerre froide à la guerre antiterroriste de Barack Obama, Généalogie de la violence dévoile les enjeux idéologiques,
politiques, anthropologiques et éthiques que posent les procédures de construction de
l’ennemi.
. Jean-Charles Antoine, A armes illégales. Le trafic d’armes à feu en France, éd. du
Plateau, 2015.
De Jacques Mesrine à Antonio Ferrara, du gang des Lyonnais aux banlieues de Seine-SaintDenis et des clans marseillais aux frères Kouachi, les filières clandestines du trafic d’armes à
feu ont permis pendant des décennies aux membres du grand banditisme et des cellules
terroristes de mener à bien leurs actions. La nature de ces armes, leur disponibilité, leur
nombre même ainsi que les situations complexes qui ont permis de les obtenir ont nettement
évolué depuis la chute du monde bipolaire et ces dernières années.
Alors que la population française peut être amenée à croire que les armes de guerre circulent
quotidiennement au vu et au su de tous dans les rues de Marseille et les banlieues lyonnaise ou
lilloise, la réalité est peut-être tout autre.
Comment un fusil d’assaut de type Kalachnikov, produit il y a deux ou trois décennies au sud
de Belgrade, peut-il se retrouver dans les mains d’un adolescent de 16 ans dans les rues des
quartiers Nord de Marseille ?
Comment un lance-roquettes M-82 serbe atterrit-il dans le véhicule de deux frères radicalisés
venus assassiner des journalistes en plein Paris ?
Pourquoi est-il si difficile de comptabiliser l’ensemble des armes à feu détenues illégalement
en France ?
Est-il si facile de retravailler un fusil d’assaut neutralisé pour le rendre de nouveau apte au tir
?
Les filières habituelles du marché noir sont-elles si étendues et aisées à contacter ?
Et finalement, aucune solution n’est-elle envisageable pour enrayer ce phénomène ?
Ce livre, fondé sur une analyse terrain menée plus d’une décennie durant, a pour but
d’apporter des réponses à ces questions que le lecteur se pose, que l’ensemble de la population
française commence à se poser après les événements de janvier 2015. Une telle évolution dans
la course aux armements individuels au sein des milieux délinquants français est certes
inquiétante. Mais des solutions se profilent, dans le respect des libertés individuelles et du
débat de société.
. Pierre Legendre, Fantômes de l’Etat en France, Paris, Fayard, 2015 (à paraître miavril).
Quel est l’état de la France ?
À l’époque où fleurissent les doctrines enchanteresses de la transparence totale et planétaire,
l’obscure question du centralisme revient sur le tapis. Bavarder pour ne rien en dire de
significatif mobilise de nouveau les gouvernants et leurs conseillers, les spécialistes du débat
public et les fabricants du « story-telling » approprié.
En vérité, la vieille Nation qui inventa le mot « bureaucratie » est confrontée une fois de plus à
la viabilité de ses montages anciens, rafistolés depuis plusieurs décennies par accumulation de

mesures en trompe-l’œil. Mais aujourd’hui, sous la férule de la tyrannie du Marché et du
Management généralisé, souffle non plus le zéphyr de la scolastique pro- ou anti-jacobine, mais
l’ouragan de la Mondialisation, autant dire un vent de panique…
Au vu et au su d’observateurs extérieurs, l’État français se momifie. Le Monument lézardé de
l’Administration mériterait d’être revisité au XXIe siècle par les experts, perplexes devant les
trésors si bien conservés : le joyau révolutionnaire du département ou les anciens habits de la
fonction publique. Aller à la rencontre des fantômes, c’est faire d’utiles découvertes sur nos
manières institutionnelles toujours en vigueur.
Sans faire retour sur la logique centraliste et ses effets, à l’œuvre dans la conception du
pouvoir, son organisation et sa pratique, le dépérissement de l’État se poursuivra, incompris.
Gouverner à coups d’expédients gestionnaires ne sera d’aucun remède sans l’interrogation
nécessaire sur le sens qui fait la vitalité du lien social et, au-delà de l’Hexagone, la sincérité de
l’allégeance à l’Europe.
Éloigné de la République des idées simples, ce livre appartient au genre scrutateur. Il est à la
tâche de se réapproprier ce qui, du passé, nous échoit, et donc de mettre au jour les sédiments
politiques et juridiques, mais aussi religieux, sur lesquels repose un très vieux bâti : l’habitat
de la Nation française.
. Nilüfer Göle, Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les controverses
autour de l’islam, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en avril).
Après les tragiques attentats de janvier 2015 à Paris, les débats sur les rapports entre
l’identité européenne et l’islam ont été inévitablement relancés. Au risque, avec l’émotion
légitime provoquée par ces crimes, d’accroître les préjugés et la confusion quant à la
perception de la présence musulmane en Europe. D’où l’intérêt et l’importance de la mise en
perspective proposée dans ce livre.
De façon très accessible, Nilüfer Göle synthétise les résultats d’une enquête de terrain
conduite de 2009 à 2013 auprès de « musulmans ordinaires » et de leurs concitoyens non
musulmans dans vingt et une villes européennes. Son but était d’interroger les réactions aux
controverses de l’heure : prières de rue, minarets « agressifs », « caricatures danoises »,
foulard ou burqa des femmes, invocation de la charia, consommation halal, rapport aux juifs et
au judaïsme, etc. Elle apporte ainsi des réponses souvent inattendues à des questions simples :
qu’en est-il réellement du vécu quotidien des musulmans d’Europe, jeunes nationaux « issus de
l’immigration » ou convertis ? Comment vivent-ils les attaques « islamophobes » et concilientils prescriptions religieuses et adhésion aux normes sociales de sociétés laïques ? Quelle place
la culture musulmane y occupe-t-elle désormais ?
Grâce à son dispositif d’enquête original, Nilüfer Göle bouscule bien des idées reçues et
montre que les controverses ont paradoxalement contribué à l’émergence d’une culture
publique alternative. Du hip-hop islamique au « jambon halal », la nouvelle manière d’être
musulman en Europe passe par une stylisation islamique des modes de vie modernes, en rien
contradictoire avec les valeurs culturelles européennes. Un vrai message d’espoir, fondé sur
l’enquête et non sur l’idéologie
. Les Economistes Atterrés, Changer l’Europe !, Arles, Actes Sud, 2015.
Après leur fameux Manifeste – vendu à plus de 100 000 exemplaires –, les Économistes
atterrés récidivent dans un opus traitant d’une Europe à la dérive. Ils s’attachent à proposer
des solutions novatrices et constructives sur des questions aussi diverses que l’euro, la réforme

des institutions financières, la convergence fiscale, la transition écologique, les nouvelles
politiques industrielles, les institutions publiques ou la question du fédéralisme.
. Jean Viard, La France dans le monde qui vient. La grande métamorphose, La Tourd’Aigues, Editions de l’Aube, 2015.
Pour Jean Viard, au-delà de la crise qui nous déstabilise, jamais la société n’a changé aussi vite.
Mais pour le comprendre, il faut analyser à la fois le recul de nos grandes appartenances de
classes et de nations, le rôle nouveau de l’art de vivre, du bonheur privé, des habitus et des
identités. Comprendre notre culture de mobilité, le réchauffement climatique, la place nouvelle
du travail, la pression d’un monde en permanence co-informé et le développement
extraordinaire d’une société collaborative, liée par des réseaux tous les jours plus nombreux.
Oui : le monde s’unifie, la terre chauffe, la société se morcelle… mais internet nous relie.
Comment alors penser les formes politiques de cette société et de ce monde-là ? Comment
penser cet individu devenu plus tribal que social ? De quelle manière réinventer du récit
politique ?
Un livre résolument positif, optimiste, qui insiste sur l’urgence de penser et de retrouver un
récit commun.
. Philippe Bannier, L’Etat islamique et le bouleversement de l’ordre régional, Paris,
Editions du Cygne, 2015.
L’émergence de l’« État islamique » au cœur du Moyen-Orient continue d’interroger sur ses
origines, ses capacités et son avenir. Sa visibilité médiatique correspond-elle à sa puissance ?
Quelles sont les réalités d’une organisation dont les leaders cultivent le goût du secret, et quels
sont leurs projets ?
L’« État islamique » a grandi avec la guerre civile syrienne et le chaos qui sévit en Irak depuis
2003. Ses leaders ont réalisé leurs principaux faits d’armes lors de la décennie précédente, à
commencer par le calife auto-proclamé Abou Bakr Al-Baghdadi. Alors que les puissances
régionales soufflent toujours plus sur les braises communautaires via leurs clients locaux, des
milliers d’Européens empruntent le chemin de la Syrie pour y mener le djihad et continuent
d’alimenter le climat de violence qui y règne.
À l’heure où les révoltes arabes de 2011, qui avaient suscité de nombreux espoirs dans la
région et au-delà, sont remises en cause dans certains pays, ce livre cherche à expliquer l’un
des phénomènes les plus marquants de la scène régionale en ce début de XXIe siècle.
. Roman Stadnicki, Villes arabes, cités rebelles, Paris, Editions du Cygne, 2015.
Théâtres des soulèvements populaires depuis 2011, les villes du monde arabe concentrent
aujourd’hui tous les regards, chacun y guettant le signe d’un prochain bouleversement. Ce
livre se propose de restituer l’importance d’espaces urbains plus ou moins périphériques –
Suez et Tanta en Égypte, Constantine en Algérie, Nabatiyeh au Liban, Homs et Lattaquié en
Syrie, Douz en Tunisie, Kiffa en Mauritanie, etc. –, où peuvent se lire les indices du monde
arabe de demain.
De même, les capitales sont saisies d’abord dans l’intimité de leurs habitants – espaces de
loisirs à Ramallah à l’ombre de l’occupation, compounds politisés de la banlieue du Caire, lieux
de rencontres clandestines et interdites à Rabat et à Tunis, etc. – en hommage à la manière
dont la ville s’invente au quotidien, dans les milieux les plus insolites.

Plutôt qu’aux destructions des guerres, l’ouvrage s’intéresse donc aux constructions – politique
s, sociales, culturelles et identitaires – qui font l’urbanité dans cette région du monde, une
urbanité en mouvement, une urbanité rebelle.
. François Hermet, Mayotte, Etat des lieux, enjeux et perspectives. Regards croisés sur
le dernier-né des départements français, Paris, L’Harmattan, 2015.
Pendant des dizaines d’années, Mayotte n’a pensé qu’à la départementalisation : c’est chose
faite depuis le 31 mars 2011. Bien que légitime ce combat politique d’un demi-siècle a
vraisemblablement occulté tous les autres, en particulier celui relatif au développement de cet
étroit territoire. Mayotte reste aujourd’hui la région française la moins avancée au plan
économique et social. Par son positionnement interdisciplinaire, cet ouvrage propose une
analyse globale des spécificités de Mayotte.
. Marie-Liesse Lefranc, L’Inde, pharmacie du Sud. Son rôle en matière de santé
mondiale et commerce international, Paris, L’Harmattan, 2015.
Surnommée "la pharmacie du Sud", l’Inde produit aujourd’hui une grande partie des
médicaments génériques contre le sida, le cancer et la tuberculose distribués dans les pays en
développement. Elle devient donc à la fois un acteur incontournable du commerce
pharmaceutique et un interlocuteur central des négociations commerciales et sanitaires
internationales. Par l’étude historique et sociologique de ces éléments, cet ouvrage livre une
réflexion intéressante sur l’émergence indienne.
. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Franck Gouéry, Erythrée, un naufrage
totalitaire¸Paris, Puf, 2015 (à paraître fin avril).
Souvent décrite comme « la Corée du Nord de l’Afrique », l’Érythrée est l’un des États les plus
fermés du monde. Après 30 ans de lutte pour l’indépendance, le conflit avec l’Éthiopie est
toujours latent. Il est difficile d’y entrer et d’en sortir, il n’y a ni presse indépendante ni
journaliste étranger, le président concentre tous les pouvoirs, la Constitution n’est jamais
entrée en vigueur et le régime (d’inspiration maoïste) justifie son autoritarisme par un état
d’urgence et d’exception permanent. Le rêve d’indépendance concrétisé en 1993 s’est
transformé en cauchemar : une prison à ciel ouvert, que les jeunes rêvent de fuir. Une grande
partie des migrants naufragés sur les côtes européennes, à Lampedusa et ailleurs, sont des
Érythréens.
Considérée comme un État paria sur la scène internationale, isolée régionalement, menant une
politique étrangère agressive et déstabilisatrice, accusée de soutenir plusieurs groupes armés
dont les milices Al-Chabab en Somalie, l’Érythrée est en état de siège, isolée à la fois à
l’intérieur, de sa population, et à l’extérieur, dans la région et par rapport au reste du monde.
Agrémenté de plusieurs dizaines de photos, ce document propose une analyse politique de ce
pays si particulier, sur la construction de son État, sa militarisation, son économie, sa politique
étrangère et son rapport aux droits humains, et l’échec consommé de son modèle politique
totalitaire.
. Anne-Laure Amilhat-Szary, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? PUF, 2015.
La frontière, ligne de partage traditionnelle entre les territoires, est remise en question de
multiples manières. Il faut repenser la frontière.

Les frontières représentent aujourd’hui un enjeu complexe dans la vie des personnes. Elles
relient et divisent, elles se font mobiles, s’individualisent aussi, laissant circuler librement
certains et retenant d’autres. Qu’elles s’ouvrent ou se ferment, elles font l’objet de politiques
publiques spécifiques et constituent un levier privilégié du capitalisme marchand. Elles sont le
lieu d’exacerbation des processus politiques, sociaux, économiques actuels, un laboratoire de
notre époque.
Pour l’heure, les frontières internationales restent les supports d’une citoyenneté qui ellemême fonde la démocratie… Mais la façon dont nos limites vacillent met en évidence le devenir
incertain de nos systèmes politiques. Comprendre ce qu’est une frontière aujourd’hui, c’est
ainsi interroger l’avenir de nos sociétés et reformuler notre relation au monde.
. Fabrice Monnier, Atatürk, Paris, CNRS Editions, 2015 (à paraître début avril).
Atatürk demeure l’icône de la Turquie moderne. Nul ne conteste qu’il fut un chef de guerre
hors pair et un législateur inspiré. Mais il était aussi un tyran sans scrupules et le persécuteur
implacable des minorités religieuses. Jeune Turc ambitieux, officier d’état-major plein d’allant,
preux de l’islam, ardent républicain, politicien madré… Les contradictions ont la vie dure dès
qu’il s’agit d’évoquer la figure à multiples facettes du fondateur de la première république
laïque en « terre d’islam », personnage énigmatique et paradoxal. Nourri des recherches les
plus récentes, l’ouvrage de Fabrice Monnier retrace cette vie menée tambour battant, dans le
contexte d’un Empire ottoman en faillite où les passions politiques, le jeu cynique des grandes
puissances, l’intolérance religieuse et les rivalités ethniques entraînent mouvements de
populations, déportations et assassinats de masse.
Un livre essentiel pour comprendre la Turquie d’aujourd’hui.
. Sébastien Denis et Xavier Sené, Images d’armées. Un siècle de cinéma et de
photographie militaires 1915-2015, Paris, CNRS Editions, 2015.
Images au service de l’armée ? « Cinéma d’État » au service du politique ? Mise en scène ?
Fiction ? Document ? Propagande ?
Depuis la première guerre mondiale, les armées françaises se sont dotées des structures et des
outils leur permettant de produire leurs propres images des conflits et des combattants.
Créées en 1915, les sections photographique et cinématographique de l’armée, puis les
célèbres « SCA » service cinématographique des armées) et « ECPA » (établissement
cinématographique et photographique des armées) sont les prédécesseurs de l’Établissement
de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD).
Ce livre interroge l’histoire et les sources visuelles ou archivistiques du cinéma et de la
photographie aux armées depuis leur apparition pendant la Grande Guerre jusqu’aux
engagements dans les conflits les plus récents. Les chercheurs analysent aussi le temps de
paix et la mise en scène du lien armées-nation. Ils accordent également une place importante
aux opérations extérieures en examinant, en particulier, le rôle des soldats et officiers chargés
d’en donner une image interne et publique.
Une plongée exceptionnelle dans le patrimoine historique de l’ECPAD.
. Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2015.
D’un côté, 3 milliards de gens vivent dans des conditions indignes de l’humanité.
Enseignement, santé, énergie, eau, alimentation, mobilité, logement : individuellement leurs

besoins sont modestes mais, au total, ils sont énormes. Comment les satisfaire sans augmenter
la production ? De l’autre, deux cents ans de productivisme ont mené le système climatique au
bord de l’infarctus. La réalité nous impose de réduire radicalement les émissions de gaz à effet
de serre. Donc la production matérielle. Comment stabiliser le climat tout en satisfaisant le
droit légitime au développement de celles et ceux qui n’ont rien, ou si peu… et qui sont en
même temps les principales victimes du réchauffement ? C’est le casse-tête du siècle.
Dans ce livre, Daniel Tanuro propose de réconcilier l’écologie et le projet socialiste, parce que
le capitalisme ne saura rien résoudre. Si l’on n’est pas capable d’articuler lutte sociales et
écologiques, le capitalisme causera des catastrophes humaines et environnementales de
grande ampleur. Quelles erreurs ceux qui se réclament du socialisme ont-ils commises pour
que cette articulation semble aujourd’hui si difficile ?
. Michel Derdevet, Energie, l’Europe en réseaux. Douze propositions pour une
politique commune en matière d’infrastructures énergétiques, Paris, La
Documentation française, 2015.
Les réseaux énergétiques sont appelés à jouer un rôle central en France comme en Europe.
Leur extension et leur renforcement constituent l’une des conditions de la réussite de la
transition énergétique et de la sécurité d approvisionnement des consommateurs. De plus, ils
se révèlent être un formidable levier de relance de la croissance économique. Il s’agit donc
aussi de développer des filières clefs pour l’innovation et la compétitivité française et
européenne au sein de la concurrence mondiale. Pour répondre à ces différents enjeux, ce
rapport au président de la République présente douze propositions concrètes autour de
nouvelles coopérations européennes.
. Yves Jegourel et Max Maurin, Le financement de l’économique française. Quel rôle
pour les acteurs publics ?, Paris, La Documentation française, 2015.
L’État et l’Union européenne jouent aujourd’hui un rôle très important dans le financement de
l’économie française : politique budgétaire, mesures de soutien de l’État, politique monétaire
de la Banque centrale européenne, financement de l’innovation, fonds souverains, capitalisme
d’État...
Ce volume inédit des « études de la DF » analyse l’ensemble des instruments, des actions et
des mécanismes utilisés par la puissance publique pour intervenir et favoriser le financement
de l’économie.
. Fondation nationale Entreprise et Performance, Réconcilions économie et énergie Pour une nouvelle économie verte en faveur de la croissance, Paris, La Documentation
française, 2015.
Nous devons faire face aujourd’hui à de nombreux défis économiques, écologiques et
climatiques. Convaincus que d’autres alternatives s’offrent à nous, nombreux sont les citoyens
et les collectivités qui participent à une croissance plus soutenable avec d’autres critères que
la seule augmentation du PIB : bien être, préservation de l’environnement, qualité de vie,
santé. De fait, l’économie verte est non seulement créatrice de valeurs mais aussi d’emplois et
de progrès. Cet ouvrage propose un nouveau regard sur les liens entre économie et écologie,
illustré par des exemples concrets collectés en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux
Pays-Bas, au Danemark, au Japon et aux États-Unis.

. Roman Krakovský, Réinventer le monde. L’espace et le temps en Tchécoslovaquie
communiste, Paris, Presses de la Sorbonne, 2015.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux régimes centre-est européens,
suivant l’exemple soviétique, promettent à des peuples désabusés d’accomplir une véritable
révolution sociale et de faire advenir un monde nouveau. La transformation des manières de
vivre l’espace et le temps est au cœur de cette entreprise. La planification est censée produire
une accélération du temps, les nouvelles sociabilités doivent rompre avec le rythme
hebdomadaire séculier. Les transferts de propriété bouleversent le fonctionnement de l’espace
public et réduisent la sphère privée à peau de chagrin. Dans la culture politique, l’espacetemps met en scène les nouvelles valeurs du régime et la vision d’une société à venir.
À travers l’exemple tchécoslovaque, Roman Krakovský explore la façon dont le pouvoir
communiste a voulu dominer les manières de penser et d’agir en maîtrisant les cadres sociaux
et comment les populations ont vécu et réagi à ces changements au quotidien. En reconstituant
l’horizon temporel et spatial de l’individu sous le communisme, il fait apparaître les contours
de la dernière grande tentative européenne de réinventer le monde.
Ce travail a été récompensé par le prix d’histoire sociale de la Fondation Mattei Dogan –
Fondation de la Maison des sciences de l’homme (Paris) et The Fraenkel Prize in
Contemporary History de The Wiener Library (Londres).
Roman Krakovský est historien-anthropologue, chercheur associé au CERCEC (EHESS) et à
l’IHTP. Il enseigne l’histoire contemporaine à l’Université de Genève et à Sciences Po. Ses
recherches portent sur l’analyse des mécanismes de cohésion sociale en Europe centrale et
orientale.
. Stéphane Taillat, Joseph Henrotin et Olivier Schmitt, Guerre et stratégies :
approches, concepts, Paris, Puf, 2015 (à paraître début avril).
Cet ouvrage constitue la meilleure synthèse disponible en français sur le thème des études
stratégiques. Les chapitres, rédigés par les meilleurs experts français et étrangers, reviennent
sur l’histoire intellectuelle de la discipline et son développement, abordent les principaux
concepts théoriques (dissuasion, coercition, etc.), et offrent une grille de lecture complète des
enjeux de sécurité internationaux. Les nombreuses références et la bibliographie raisonnée
placée en fin de chaque chapitre permettent au lecteur intéressé de prolonger sa réflexion.
Résolument pluridisciplinaire, l’ouvrage accueille des contributions d’historiens, de politistes,
d’internationalistes, de juristes, de philosophes et de sociologues, montrant ainsi la vitalité
intellectuelle de ce domaine d’études. Il offre ainsi au chercheur, au décideur civil comme
militaire et au citoyen des outils d’analyse pertinents pour comprendre le monde
contemporain.
. Jeanne Favret-Saada, Comment produire une crise mondiale avec douze petits
dessins, Paris, Fayard, 2015.
Le 30 septembre 2005, le journal danois Jyllands-Posten publie une enquête sur l’autocensure
des artistes danois qui comporte des articles et des dessins représentant le Prophète de
l’islam. L’un d’eux deviendra l’emblème de l’affaire : il montre la tête de Mahomet coiffée d’un
turban contenant une bombe à la mèche allumée. Le caricaturiste vise les justifications
coraniques des terroristes, mais il va être accusé d’avoir insulté le Prophète, l’islam, et un
milliard trois cents millions de musulmans.

L’auteur a enquêté au Danemark en 2006 et reconstitué les faits avec minutie, depuis les
hésitations de la politique danoise d’intégration des immigrés jusqu’à la coalition de quelques
imams radicaux, qui s’emparent de la publication des dessins pour internationaliser une crise
locale en s’alliant à de hauts responsables égyptiens et moyen-orientaux.
Dans cette nouvelle édition, l’auteur inscrit l’affaire des « caricatures de Mahomet » dans une
séquence historique ouverte depuis un quart de siècle par la condamnation à mort du
romancier britannique Salman Rushdie en 1989 et poursuivie en 2015 par l’assassinat des
collaborateurs du journal satirique français Charlie Hebdo, démontrant comment les conflits
sur le droit à la satire et, au-delà, sur le droit à la liberté d’expression, ont aujourd’hui changé
d’échelle et de méthode.
Jeanne Favret-Saada est anthropologue, directrice d’études honoraire à l’École Pratique des
Hautes Études, section des sciences religieuses. Elle a notamment publié Les Mots, la mort, les
sorts (Gallimard, 1977).
. Emmanuel Laurentin (dir.), Histoire d’une République fragile (1905-2015), Paris,
Fayard, 2015.
Comment l’histoire longue de la République française, de ses promesses et de ses impasses,
peut-elle aider à comprendre les attentats de janvier 2015 ? Que s’est-il passé, de la
décolonisation à la fin des années 1980, quand la France s’est mise à rêver d’une République
métissée ? Pourquoi les politiques se sont-ils montrés aussi surpris, dans les années 1990, du
retour des religions dans l’espace public ? Comment la question de l’identité nationale a-t-elle
resurgi dans le débat public depuis une quinzaine d’années ?
Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau en France : depuis les années 1880 et tout au
long du XXe siècle, la République a essuyé toutes sortes de contestations et d’attentats. Au
cours de son histoire mouvementée, elle a sans cesse dû s’adapter aux mutations de la société
française, et entendre ses revendications.
. José Bové et Gilles Luneau, L’alimentation en otage, Paris, Autrement, 2015.
Selon les auteurs, les multinationales, avec la complicité des politiques, imposent un modèle
agricole industriel aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques
dramatiques. Dans cet essai, ils analysent les rouages, les enjeux et les acteurs de ce scandale.
. Matthieu Auzanneau, Or noir : la grande histoire du pétrole, Paris, La Découverte,
2015.
Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu’à la quête frénétique d’un après-pétrole, du
cartel secret des firmes anglo-saxonnes (les « Sept Sœurs ») jusqu’au pétrole de schiste, Or
noir retrace l’irrésistible ascension de la plus puissante des industries.
Dans cette fresque passionnante, on croise les personnages centraux des cent dernières
années - Churchill, Clemenceau, Roosevelt, Staline, Hitler, De Gaulle, Kissinger, sans oublier
les présidents George Bush père et fils... -, mais aussi John Rockefeller, probablement l’homme
le plus riche de tous les temps, ainsi que des personnalités moins connues ayant joué des rôles
décisifs, tels Calouste Gulbenkian, Abdullah al-Tariki ou Marion King Hubbert. Ce livre éclaire
d’un jour inattendu des événements cruciaux - l’émergence de l’URSS, la crise de 1929, les
deux guerres mondiales, les chocs pétroliers, les guerres d’Irak, la crise de 2008, etc. -,
bousculant au passage beaucoup de fausses certitudes. Le pétrole, notre source primordiale et

tarissable de puissance, est présent à l’origine des plus grands déchaînements du siècle passé,
comme du sucre versé sur une fourmilière.
Jusqu’à une date récente, l’emprise du pétrole s’oubliait ; elle allait tellement de soi.
Croissance, climat, guerre, terrorisme : cette emprise ressurgit aujourd’hui à travers de
gigantesques menaces. Or notre avenir dépend de celui que nous donnerons au pétrole, ou
bien de celui qu’il nous imposera. La fin du pétrole, en tant que carburant de l’essor de
l’humanité, devrait se produire bien avant que ce siècle ne s’achève. De gré ou de force. Et nul
ne peut dire où cette fin va nous conduire...
. Maurice Bertrand et Antonio Donini, L’ONU, Paris, La Découverte, 2015.
L’ONU pose avec constance un problème insoluble. Elle incarne le rêve de la paix mondiale, de
l’éradication de la pauvreté et de l’ignorance, du respect des droits de l’homme, mais elle est
impuissante à le réaliser.
Ce livre explique les raisons de l’impuissance et de la marginalisation de l’ONU. Il évoque les
difficultés de la construction de la paix dès l’origine. Il traite aussi de ses activités en matière
économique et sociale. Il interroge également le rôle de l’ONU en termes de sécurité de 1945 à
1985, en expliquant que, au-delà de l’opposition Est-Ouest, c’est la structure même de
l’organisation qui ne lui a pas permis d’être un instrument de négociation utilisable. D’où une
déception des espoirs qu’avait suscités l’idée d’un accord entre les membres permanents du
Conseil de sécurité à la fin de la guerre froide.
Le développement des opérations de « maintien de la paix » a conduit à beaucoup plus
d’échecs que de succès. Le mépris des décisions du Conseil de sécurité par les États-Unis a
permis les interventions tragiques en Afghanistan et en Irak.
Après les échecs successifs des tentatives de réforme, quelles sont encore les méthodes
possibles d’établissement d’un consensus mondial ?
. Luke Harding, Le dossier Snowden : Les services secrets au cœur d’un scandale
planétaire, Paris, Belin, 2015.
En 2013, Edward Snowden, jeune agent de la NSA (Services secrets américains), décide de
révéler au monde entier les dérives de l’espionnage d’État, qui viole les libertés individuelles
des particuliers comme des chefs d’État. En faisant ces révélations, Snowden risque sa liberté
et même sa vie. Au fil d’innombrables péripéties, il confie ses dossiers à un journaliste du
Guardian afin d’en assurer la diffusion, quoi qu’il lui arrive.
Le livre raconte tout le déroulement de l’affaire jusqu’à l’arrivée de Snowden à Moscou où il a
trouvé asile. C’est une succession d’épisodes dignes d’un roman d’espionnage, : traque,
menaces, intimidations exercées sur les journalistes, destruction de disques durs... Ce récit
haletant est aussi un témoignage inédit sur le fonctionnement des services secrets
internationaux, leurs ententes et leurs rivalités.
. Augustin Jérémie Doui-Wawaye, L’insécurité en République centrafricaine : quel rôle
pour le droit international ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
En République centrafricaine tout porte à croire que la solution à une crise se trouve au bout
du fusil. C’est pourquoi chaque coup d’État en chasse un autre. Et l’usurpation du pouvoir est
marquée par la terreur, la cupidité et le mépris du droit et des règles morales. La République
centrafricaine produit donc une insécurité incontrôlable tant à l’intérieur du territoire que

pour la stabilité de la sous-région d’Afrique centrale. Le droit international doit agir.
. Hilaire de Prince Pokam, Migration chinoise et développement au Cameroun, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Cette étude vise à explorer le rôle de la migration chinoise dans le processus de
développement depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Cameroun et la
République Populaire de Chine. Les migrants chinois au Cameroun créent avec le pays
d’origine et le pays d’accueil une structure sociale triangulaire dynamisée par leurs multiples
activités et contribuent à la réussite de la stratégie "gagnant-gagnant-gagnant". Ils sont à la
fois acteurs, effets et enjeux de la mondialisation.
. Olivier Chardavoine, La politique publique d’intelligence économique, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Depuis vingt ans, l’intelligence économique se diffuse en France. Aujourd’hui, les concepts
sont à peu près définis, les structures publiques et les moyens en place, les chefs d’entreprises
plus réceptifs au message. A l’heure où la France est confrontée au défi de la compétitivité,
l’assistance de la puissance publique au profit des entreprises privées peut constituer un levier
du relèvement. Ce livre révèle le panorama étendu de l’action de l’Etat et des collectivités en
matière d’intelligence économique.
. Marc Gjidara, Pourquoi et comment la Yougoslavie a disparu ? Chroniques d’une
dislocation annoncée (1979-1991), Paris, L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage rassemble une série de chroniques écrites année après année durant la période
1979-1991, décrivant la dégradation progressive de la situation intérieure de la Yougoslavie et
annonçant pratiquement sa disparition. Ces études éclairent la nature véritable d’un État resté
totalitaire depuis son origine et dont le sort était prévisible. La Yougoslavie s’est disloquée
pour avoir refusé de suivre le nouveau cours politique amorcé en Europe de l’Est.
. Abderrahmane Mebtoul et Camille Sari (dir.), Quelle gouvernance et quelles
institutions au Maghreb face aux enjeux géostratégiques ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Les auteurs de cet ouvrage, par la diversité de leurs origines et leurs parcours respectifs, ont
tenté d’aborder tous les aspects de la construction maghrébine : l’histoire, la sociologie, le
droit, les institutions, les problèmes sociétaux, l’immigration et les aspirations de la jeunesse,
la relation avec l’Union européenne, les réglementations commerciales et douanières, etc.
L’objectif est de susciter un débat au profit de l’intégration du Maghreb, car d’importants
enjeux géo-stratégiques se dessinent à l’horizon 2015-2020.
. Jamil Sayah, L’acte II de la révolution tunisienne : la Constitution, Paris,
L’Harmattan, 2015.
"L’acte est historique", "une nouvelle page de l’histoire de la Tunisie est en train de s’écrire".
C’est par des formules aussi solennelles qu’équivoques que l’adoption de la nouvelle
Constitution tunisienne a été accueillie par les médias et observateurs nationaux et
internationaux. Cet ouvrage revient sur l’élaboration de cette Constitution, de 2011 à 2014, sur
son contexte de création et son contenu, du point de vue des islamistes qui gouvernaient, de

l’opposition dite moderniste et de la société civile. Malgré la "grisaille" qui a entouré sa
naissance, la nouvelle Constitution tunisienne est-elle porteuse des Lumières ?
. Ewa Bogalska-Martin, Etre noir au Brésil aujourd’hui. Identités et mémoires en
mutation, Paris, L’Harmattan, 2015.
Traditionnellement, l’identité nationale au Brésil fut construite autour de l’idée de démocratie
raciale, allant de pair avec le développement d’une "spécificité positive" du peuple brésilien
issu du métissage entre Blancs, Noirs et Indiens. Or, sous l’impulsion du président Lula, le
pays connaît un tournant dans le traitement de la question ethnique. La préservation des
minorités invisibles dans l’histoire et la culture brésilienne officielle s’exprime aujourd’hui avec
force.
. François Bourguignon, Pauvreté et développement dans un monde globalisé, Paris,
Fayard, 2015 (à paraître fin mars).
Depuis les années 1960, l’essor de certains pays, en Asie notamment, a contribué à masquer le
faible développement de l’Amérique latine, voire le retard d’autres pays, comme l’Afrique
subsaharienne. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’habitants dans le monde vivent encore dans la
pauvreté.
Les acteurs politiques privilégient actuellement la mise en œuvre d’interventions au niveau des
populations pauvres plutôt que de politiques macro-économiques et structurelles adaptées.
François Bourguignon entreprend d’interroger le bien-fondé de ce choix, d’évaluer les savoirs
acquis et d’identifier la nature des contraintes politiques dans le contexte de la mondialisation.
Chercheur au Centre national de la recherche scientifique et directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales, François Bourguignon a également été économiste en chef
puis vice-président de la Banque mondiale, et directeur de l’École d’économie de Paris. Il a été
professeur invité au Collège de France sur la chaire annuelle Savoirs contre pauvreté pour
l’année académique 2013-2014.
. Naomi Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Arles, Actes
Sud, 2015.
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le réchauffement climatique. La « vérité qui dérange
» ne tient pas aux gaz à effet de serre, la voici : notre modèle économique est en guerre contre
la vie sur Terre.
Au-delà de la crise écologique, c’est bien une crise existentielle qui est en jeu – celle d’une
humanité défendant à corps perdu un mode de vie qui la mène à sa perte. Pourtant, prise à
rebours, cette crise pourrait bien ouvrir la voie à une transformation sociale radicale
susceptible de faire advenir un monde non seulement habitable, mais aussi plus juste.
On nous a dit que le marché allait nous sauver, alors que notre dépendance au profit et à la
croissance nous fait sombrer chaque jour davantage. On nous a dit qu’il était impossible de
sortir des combustibles fossiles, alors que nous savons exactement comment nous y prendre –
il suffit d’enfreindre toutes les règles du libre marché : brider le pouvoir des entreprises,
reconstruire les économies locales et refonder nos démocraties. On nous a aussi dit que
l’humanité était par trop avide pour relever un tel défi. En fait, partout dans le monde, des
luttes contre l’extraction effrénée des ressources ont déjà abouti et posé les jalons de
l’économie à venir. Naomi Klein soutient ici que le changement climatique est un appel au

réveil civilisationnel, un puissant message livré dans la langue des incendies, des inondations,
des tempêtes et des sécheresses. Nous n’avons plus beaucoup de temps devant nous.
L’alternative est simple : changer... ou disparaître. Tant par l’urgence du sujet traité que par
l’ampleur de la recherche effectuée, l’auteur de No Logo et de La Stratégie du choc signe ici
son livre le plus important à ce jour.
. Céline Braconnier et Nonna Mayer, Les inaudibles. Sociologie politique des
précaires, Paris, Presses universitaires de Sciences Po, 2015 (à paraître mi-mars).
Ce livre va au-devant d’une population oubliée et hétérogène, celle des « précaires » :
travailleurs pauvres, chômeurs en fin de droits, mères seules avec enfants, bénéficiaires des
minima sociaux ou personnes en hébergement d’urgence. Il s’appuie sur une enquête réalisée
lors de l’élection présidentielle de 2012, qui cherchait à comprendre et à mesurer l’impact de
la précarité sur les rapports des individus à la politique, et sur des entretiens effectués dans
des centres d’accueil de jour et lieux de distribution alimentaire à Paris, Grenoble et Bordeaux.
La lutte quotidienne pour la survie incite aux comportements individualistes, à la « débrouille »
plus qu’à l’action collective. Elle suscite un profond sentiment d’injustice face aux riches, mais
ne pousse pas à la révolte. Le lien avec la politique institutionnelle n’est pourtant pas rompu :
les hommes et les femmes en situation de précarité suivent la campagne présidentielle,
expriment des préférences, font davantage confiance à François Hollande qu’à Nicolas Sarkozy
et plus à Marine le Pen qu’au candidat du Front de gauche.
Ces positions se traduisent néanmoins rarement en bulletins de vote. Faute de dispositifs leur
facilitant l’accès à l’espace public, les individus en situation de précarité demeurent, la plupart
du temps, inaudibles.
. André Louchet, Océans. Bilan et perspectives, Paris, Armand Colin, 2015.
La conception que l’homme a de l’océan a radicalement changé depuis une quarantaine
d’années. Sur le plan géophysique, il s’est révélé être la structure la plus jeune et la plus
fugitive du monde. Sur le plan géopolitique, le remaniement des routes maritimes après la
fermeture du Canal de Suez et l’ouverture des routes de l’Arctique ont totalement remis en
question l’armement maritime et révolutionné les transports. Parallèlement, face à la
perspective d’une raréfaction des ressources alimentaires, minérales ou énergétiques, l’océan
est perçu comme jouant un rôle central. Cet ouvrage vient faire le bilan géographique de
l’ensemble de ces questions.
. Anne Ciattoni & Yvette Veyret, Les fondamentaux de la géographie, Paris, Armand
Colin, 2015 (3e édition).
Cet ouvrage didactique aborde les thèmes fondamentaux de la géographie d’aujourd’hui.
Chacun des dix chapitres est structuré de manière claire et pédagogique : une analyse sous
forme de cours, une synthèse du thème abordé, les références bibliographiques essentielles,
une étude de cas à partir de documents.
L’ensemble est complété par la présentation des outils nécessaires au géographe et par un
lexique rassemblant les définitions clés.
Un manuel indispensable pour acquérir les bases de la discipline ou actualiser ses
connaissances.
. Alain Cariou, L’Asie centrale. Territoires, sociétés et environnement, Paris, Armand

Colin, 2015.
L’Asie centrale, située au cœur du plus massif des continents, est souvent perçue comme un
espace intermédiaire, un « bout du monde » écartelé entre les grandes puissances russe et
chinoise. Pourtant, depuis la chute du communisme et l’ouverture de la Chine au marché
mondial, elle apparaît comme une région émergente et en pleine mutation.
Pour la première fois, un ouvrage propose d’étudier l’Asie centrale comme une entité à part
entière à partir d’un cadre régional inédit, de la mer Caspienne à l’Ouest chinois, soit un
continuum géographique regroupant les cinq républiques post-soviétiques (Kazakhstan,
Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) et la Région autonome ouïgoure du
Xinjiang.
Construit sur une approche thématique, il aborde les dimensions culturelle, géohistorique,
environnementale et socio-économique des territoires et des sociétés. La première partie vient
interroger l’identité de l’Asie centrale (cultures, religions, recompositions territoriales et défis
du développement). La deuxième partie aborde les questions environnementales (contexte
physique et mise en valeur des milieux, crises écologiques et désertification). La dernière
partie fait le point sur les dynamiques démographiques et leurs conséquences spatiales à
l’égard d’espaces urbains et ruraux en pleine évolution.
Des analyses à différentes échelles spatiales et une abondante cartographie originale
permettent de saisir l’émergence d’une aire géographique méconnue confrontée aux défis du
développement et de la mondialisation.
. Hugues Tertrais, L’Asie pacifique au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2015.
Le XXe siècle aura beaucoup chahuté l’Asie. On s’inquiéta d’abord d’un improbable « péril
jaune », alors que le Japon de Meiji prenait ses marques dans le sillage de l’Europe ; l’empire
chinois se trouvait alors au plus bas, mais la foule asiatique était là, dans les campagnes et la
misère : elle allait connaître une succession d’expériences sociales et politiques hors du
commun, parfois tragiques, où se rencontrent et se heurtent les États, les idéologies et les
peuples. La première moitié du siècle est dominée par la montée en puissance du Japon et
l’apogée des empires coloniaux. Après 1945 et la « déconstruction » des empires, vient le
temps des révolutions, des guerres de libération et du communisme. Une croissance
économique insolente clôt le siècle. Comme régénérée par un siècle de crises et de chaos,
l’Asie écrit une nouvelle partition.
. Antoine Frémont et Anne Frémont-Vanacore, Géographie des espaces maritimes,
Paris, La Documentation photographique, 2015.
Les mers et les océans sont d’immenses espaces naturels. Mais ils sont aussi le lieu d’activités
humaines intenses et croissantes, et prennent, de fait, le statut d’espaces maritimes. De
gigantesques porte-conteneurs les sillonnent quotidiennement ; leurs ressources (halieutiques,
hydrocarbures, minérales) sont de plus en plus exploitées ; ils sont le théâtre, sinon l’objet, de
tensions et de convoitises entre États. Les espaces maritimes sont enfin au cœur des enjeux
globaux auxquels l’humanité sera confrontée tout au long du XXIe siècle.
. Catherine Carré et Jean-Claude Deutsch, L’eau dans la ville. Une amie qui nous fait
la guerre, La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube, 2015.
L’eau est vitale pour les hommes. Mais la montée en puissance des villes complique les

relations entre l’eau et l’homme. Rareté de la ressource, risque d’inondation, problèmes
technologiques... L’eau, bien public, doit-elle être gérée par le public ? Trustée par de grandes
entreprises privées ? Quid de l’eau dans les pays du Sud ? La gestion urbaine de l’eau est au
cœur de nombreux débats nationaux et internationaux, car l’eau est un enjeu majeur, aussi
bien du point de vue de la préservation de l’environnement que du bon fonctionnement du
milieu urbain.
Un essai documenté, précis, sur une question centrale trop souvent ignorée, qui fait
comprendre la complexité du sujet et expose clairement les enjeux.
. Gérard Fellous, Daech – Etat islamique. Cancer d’un monde arabo-musulman en
recomposition. Un conflit international long et incertain, Paris, L’Harmattan, 2015.
Qui sont-ils, ces djihadistes qui ont répandu le sang dans le monde, de Paris à Canberra, de
Toronto à Niamey ? Dans la galaxie du terrorisme international, l’Etat islamique - Daech,
occupe une place à part. Quelles sont les modifications profondes que Daech et les djihadistes
imposent aux Etats de la région, dont la majorité a manqué le tournant des "Printemps arabes"
? Une recomposition profonde, après les épisodes historiques de la colonisation, des
indépendances et des dictatures. Pour comprendre ce phénomène nouveau qui marquera le
début du XXIe siècle. Pour résister à ses assauts. Pour faire reculer le fanatisme religieux. Pour
protéger la démocratie, la liberté, l’égalité, la laïcité, la fraternité et le vivre-ensemble, il nous
faut préalablement connaitre le véritable visage de ceux qui tentent de les mettre en terre.
C’est l’objet de cette étude géopolitique.
. Ellen Wasylina, Ukraine : prémices de guerre froide en Europe ?, Paris, L’Harmattan,
2015.
La crise ukrainienne préfigure les prochaines guerres, froides ou chaudes, en Europe.
L’Ukraine n’est pas qu’un théâtre géopolitique séculaire des tensions Est-Ouest, mais bien une
pièce nouvelle que ses acteurs (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine, Asie centrale) seront
amenés à rejouer, avec quelques variations, dans les années à venir. Ce sont les nouvelles
règles du jeu international qui sont de décryptées à travers l’analyse de la situation
ukrainienne, appelée à devenir la matrice des conflits de demain.
. Patrice Obert, Chroniques des élections européennes de 2014. Pour une alternative
républicaine, Paris, L’Harmattan, 2015.
L’Europe est mal connue, mal aimée, et pourtant notre chance aujourd’hui. Dans ce livre,
Patrice Obert explique pourquoi il décide de se présenter pour la première fois comme
candidat sur une liste citoyenne. À travers de courts récits, il décrit le déroulement d’une
campagne et le ressenti des citoyens rencontrés face aux militants politiques. Une réflexion
indispensable pour comprendre les résultats des prochaines élections de 2015 en Europe et
pour proposer une alternative politique républicaine, européenne et humaniste face à la
montée des extrémismes.
. Laure Lévêque, Philippe Bonfils, Yusuf Kocoglu, Thierry Santolini et Delphine van
Hoorebeke (dir.), L’espace euro-méditerranéen entre conflits et métissages.
Rencontres, échanges, représentations¸ Paris, L’Harmattan, 2015.
A lire l’actualité, l’espace euro-méditerranéen évoque aujourd’hui massivement une zone de

conflits culturels, religieux ou économiques, plus ou moins ouverts, jusqu’à menacer le vivre
ensemble de communautés que caractérisent pourtant, sur la longue durée, des pratiques
d’échanges qui ont assuré, d’une rive à l’autre, une cohabitation renouvelée, sinon toujours
pacifique. L’ouvrage essaie de mettre l’accent sur leurs points de convergence, sans
angélisme, mais fort d’une perspective humaniste.
. Nicolas Escach (dir.), Géographie des mers et des océans. Capes/Agrégation,
Histoire-Géographie, Paris, Dunod, 2015.
Ce manuel constitue un outil de travail adapté à vos besoins et aux exigences des concours. Le
contenu proposé s’inscrit dans un cadre à la fois pédagogique, épistémologique et didactique,
répondant ainsi aux nouvelles orientations des épreuves écrites et orales.
Cet ouvrage vous propose :
Une introduction problématique permettant de circonscrire le cadre de la question au
programme et ses principaux enjeux.
13 chapitres thématiques qui analysent le processus de construction territoriale dans un
contexte marin à travers quatre grandes parties : la dernière frontière, l’homme et la mer,
l’économie-monde, entre mer et terre. Chaque chapitre est structuré en trois parties :
problématisation, mesure et spatialisation, étude de cas accompagnée d’un croquis.
4 outils indispensables à la préparation des épreuves : un glossaire rassemblant les principaux
concepts géographiques et techniques à connaître, un repère didactique sur l’enseignement de
la géographie des mers et des océans, qui replace cette question dans les programmes du
secondaire, un sujet de dissertation corrigé et un sujet d’oral commenté.

Le livre recommandé par le Diploweb.com pour le mois de février 2015
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Ce livre fait bien plus que tenir les promesses de
son titre. Non seulement Laurent Bloch présente avec pédagogie et pertinence les enjeux de la
révolution cyberindustrielle à conduire en France, mais il nous offre une géographie et une
géopolitique de l’Internet. A mettre dans les mains de ceux qui ne veulent pas être des
utilisateurs passifs. "
. Laurent Bloch, Révolution Cyberindustrielle en France, coll. Cyberstratégie,
Economica, 2015.
Depuis vingt ans nous vivons une révolution culturelle engendrée par l’irruption dans toutes
les activités humaines de l’Internet et par conséquent de l’informatique. Cette extension du
monde informatisé crée un nouvel espace, le cyberespace. Les répercussions de cette
révolution sont comparables à celles de l’invention de l’écriture. Les nations qui sauront en
tirer profit en accomplissant leur révolution cyberindustrielle seront les grandes puissances de
demain, celles qui la négligeront resteront sur le bord du chemin, comme autrefois la Chine et
l’Empire Ottoman, laissés pour compte des révolutions industrielles du XIXe siècle.

La France est-elle prête pour cette révolution ? Elle dispose de nombreux atouts culturels,
intellectuels et industriels, surtout si elle collabore avec ses partenaires européens, mais a-telle conscience du défi et veut-elle le relever ?
Ce livre propose une analyse des tenants et des aboutissants de la révolution cyberindustrielle,
une description du cyberespace et des défis stratégiques qui s’y nouent et une analyse des
positions françaises et européennes dans ce dispositif, face aux grandes puissances
cyberindustrielles (États-Unis et Chine) et aux cyberdragons (Corée du Sud, Taïwan, Israël,
Singapour).
Laurent Bloch, précédemment responsable de l’informatique scientifique de l’Institut Pasteur,
Directeur du Système d’Information de l’université Paris-Dauphine et auteur de plusieurs
ouvrages sur les systèmes d’information et leur sécurité, se consacre à la recherche en
cyberstratégie.

. Chérif Amir, Histoire secrète des Frères musulmans, Paris, Ellipses, 2015.
Le mouvement des Frères musulmans a pour objectif de recréer le califat islamique disparu en
1923 et de soumettre le monde à un islam radical régi par la charia. Dans cette perspective,
son idéologie extrémiste et sectaire prône le jihad armé, laquelle est servie par une
organisation solide, totalement dévouée à l’atteinte de ces buts depuis plus de huit décennies,
par tous les moyens, y compris les plus violents.
Car en effet, derrière une façade pouvant laisser croire à une certaine respectabilité, la
confrérie n’est qu’un mouvement terroriste ayant fait de très nombreuses victimes. Né en
Egypte en 1928, à l’initiative d’Hassan El-Banna, le mouvement n’a cessé d’essayer de prendre
le pouvoir dans ce pays, perturbant profondément son évolution historique et politique,
coopérant tour à tour avec le pouvoir en place ou s’y opposant le plus souvent. La lutte entre la
confrérie, les pouvoirs successifs et le peuple est donc une composante majeure de l’histoire
moderne de l’Egypte.
Ce livre dresse un récit complet et inédit de l’histoire des Frères musulmans depuis leur
création, décrit leurs tentatives de prise de pouvoir en Egypte, leurs succès et leurs défaites. Il
présente leur idéologie radicale et met en lumière leur admiration non dissimulée pour Hitler
et le nazisme. Cet ouvrage décrit également les ramifications internationales de la confrérie,
ses « filiales » dans les autres pays musulmans, les groupes terroristes qui en sont issus et
jusqu’à ses relations avec l’Iran des ayatollahs.
Surtout, il rétablit la vérité sur ce que furent réellement le « printemps égyptien » de 2011 et
l’année pendant laquelle le pays fut gouverné par cette confrérie terroriste, avant que
Mohamed Morsi ne soit déposé par une révolution populaire. Enfin, il aborde le rôle central
d’Abdel Fattah El-Sisi, le nouveau chef d’Etat égyptien.
Un ouvrage riche de révélations qui met en lumière des faits généralement méconnus en
Occident et qui entraînera le lecteur dans les coulisses de l’histoire de l’Egypte, au cœur même

de l’une des organisations les plus secrètes de l’islam, adepte du jihad.
. Michel Raimbaud, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, Paris, Ellipses, 2015.
Extensible au gré des pulsions américaines, le Grand Moyen-Orient s’étend désormais de
l’Atlantique à l’Indonésie, sur plus de 50 degrés de latitude. En raison de sa position
stratégique aux confins de l’Eurasie autant que par sa richesse en gaz et pétrole, cette
immense « ceinture verte » islamique détient un potentiel de puissance considérable et
constitue un enjeu majeur. De son devenir, mis en question par la tempête actuelle, dépend en
bonne partie la physionomie de notre monde de demain : sera-t-il unipolaire, aux ordres de
l’Occident comme il l’a été depuis la fin de la guerre froide, ou multipolaire comme le
préconisent les émergents ? Telle est la question posée.
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux peuples arabes et/ou musulmans, à
leur histoire et leur avenir. Il vise également un public plus large, celui des personnes
désireuses de comprendre les événements actuels et de démystifier ce vieux monde où l’on
sème si facilement la mort et la destruction au nom du Bien, si ce n’est au nom de Dieu.
. Guillaume Devin (dir.), Dix concepts sociologiques en relations internationales,
Paris, CNRS Editions, 2015.
Prendre au sérieux l’idée que les faits internationaux sont des faits sociaux, c’est admettre que
les relations internationales doivent être appréhendées par les sciences sociales et non pas
seulement par le corpus convenu des « théories des relations internationales », principalement
d’origine anglo-américaine. Ce livre s’attache à l’apport de dix concepts-clés appartenant à
l’œuvre de dix sociologues : la scène (Goffman), la structuration (Giddens), le champ
(Bourdieu), l’interdépendance (Elias), la domination (Weber), la loyauté (Hirschman), la
rationalité (Boudon), le conflit (Simmel), la réciprocité (Mauss) et l’intégration (Durkheim).
Cette démarche originale entend enrichir l’étude des relations internationales en encourageant
un réflexe d’ouverture vers la sociologie et, plus généralement, vers d’autres sciences sociales.
. Michel Verpeaux, Christine Rimbault et Franck Waserman, Les collectivités
territoriales et la décentralisation, Paris, La Documentation française, 2015.
Carte des régions redessinée, projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République en débat au Parlement, dix métropoles créées à compter du 1er janvier 2015... Un
an après la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles du 27
janvier 2014, les collectivités territoriales connaissent à nouveau en 2015 des évolutions
importantes. Analysant ces transformations et les enjeux de la décentralisation, cet ouvrage est
organisé autour de six thèmes : la diversité des collectivités territoriales, les grands principes
les régissant, leurs compétences, leurs finances, la démocratie locale et l’intercommunalité.
. Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale (ODIS), L’état social du monde
2015. Aux racines de la performance globale, Paris, La Documentation française,
2015.
Cette publication annuelle est devenue une référence indispensable pour la réflexion
stratégique des décideurs de toutes les sphères : politique, économique, social, associative.
Elle se décompose en trois parties : analyse statistique, analyse qualitative, propositions aux

acteurs.
1 - Statistiques sur 175 pays : Les données publiques sont transformées en indices, regroupées
dans des agrégats (maturité numérique, lien social, performances, santé), lesquels sont croisés
dans des schémas autorisant la visualisation simplifiée d’analyses éclairantes.
Etablies depuis 2004, les corrélations en termes de performances, de lien social, de santé et de
maturité numérique, forgent un nouveau regard sur le monde et l’entreprise, ainsi que sur le
rôle des managers et dirigeants. L’étude propose une mise en perspective géo-historique de
nos rapports au pouvoir et au savoir, pour repenser et mieux construire nos solidarités et nos
responsabilités.
2 – Modèles d’analyse : A l’heure de la société globalisée, où l’espace et le temps se
contractent, il convient de mettre en perspective géo-historique nos rapports au pouvoir et au
savoir, pour repenser et mieux construire nos solidarités et nos responsabilités.
3 – Propositions aux acteurs : impliquer les citoyens dans la cité. Il s’agit ici de prendre en
compte les spécificités de chacun, de quantifier les socio profils présents au sein d’une
organisation ou d’un territoire, et d’organiser une réflexion collective génératrice d’une
meilleure conscience des enjeux et productrice de consensus approfondis sur des projets
innovants et ambitieux.
Cette nouvelle synthèse réalisée par l’ODIS à partir des nombreux forums citoyens, auditions
de décideurs politiques, économiques et sociaux relève de l’éducation citoyenne.
. Mathieu Guidère, L’état du monde arabe, Bruxelles, De Boeck, 2015 (à paraître mimars).
Dresser l’état du monde arabe ? C’est le pari audacieux du nouvel ouvrage de Mathieu
Guidère. Un défi indispensable étant donné les évènements, les évolutions rapides et la
complexité des situations locales. Depuis 2011, les pays arabes et musulmans sont en pleine
mutation, entre autres suite aux printemps arabes qui ont profondément modifié la situation
géopolitique. Aujourd’hui, le monde arabe est au cœur d’une triste actualité suite au
déploiement du groupe Daech, aux attentats de janvier 2015 à Paris et ceux de Copenhague le
14 février 2015. Comment en est-on arrivé là ? Cet ouvrage tente de le comprendre en
dressant un panorama de l’histoire des pays les plus présents dans l’actualité internationale.
Ainsi, un chapitre est consacré aux pays du Maghreb, un autre à ceux du Machrek et un
troisième à l’Etat du Golfe.
Actualité oblige, « l’état des forces islamistes » est traité spécifiquement. Outre un aperçu
historique des pays, permettant de remettre en contexte leur situation politique et sociale,
Mathieu Guidère traite en parallèle les événements internationaux et les évolutions locales afin
de présenter un état des lieux complet et critique.
L’analyse d’un passé mouvementé mêlée à celle des événements récents se veut essentielle
pour enfin espérer un monde arabe nouveau en quête de paix et de prospérité. C’est donc une
vision plus optimiste que Mathieu Guidère s’attache à mettre en lumière dans son nouvel
ouvrage.

. Éric Mottet, Barthélémy Courmont, Frédéric Lasserre (dir.), La Chine et le Monde.
Quelles nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes ?, Presses de l’Université du
Québec, 2015.
La Chine, première puissance mondiale, ne s’écrit plus au conditionnel et ne se conjugue
même plus au futur ; elle fait partie de notre présent. Incessamment, pour la première fois de
l’histoire récente, la plus grande puissance économique mondiale ne sera pas un pays
occidental et, surtout, ne se réclamera pas de la démocratie et n’adhérera pas, du moins
officiellement, au capitalisme. La date à laquelle se fera la transition importe peu. Les vraies
questions sont ailleurs. La Chine veut-elle être la première puissance mondiale ? Le reste du
monde acceptera-t-il le principe d’une Chine première puissance mondiale ? À quoi
ressemblera la Chine, première puissance mondiale ?
Par l’étude de situations et de cas représentatifs, les auteurs de cet ouvrage donnent des clés
de lecture pour comprendre la Chine d’aujourd’hui et de demain, à la fois dans ses dimensions
interne et externe. Les uns s’interrogent sur la capacité des institutions chinoises à s’adapter
au défi que représentent la modernisation technologique du pays et la transformation sociale
qui l’accompagne ; les autres, sur l’évolution éventuelle de la puissance diplomatique chinoise.
Alors que certains exposent les tensions et les difficultés internes au pays, d’autres
s’intéressent aux relations que la Chine entretient avec les régions frontalières, mais
également avec les régions et les pays plus lointains. En somme, l’ouvrage met en lumière la
difficile articulation entre le projet intérieur du Parti communiste chinois et sa stratégie
extérieure.
. Gaidz Minassian, Le rêve brisé des Arméniens, Paris, Flammarion, 2015
A l’occasion du centenaire du génocide arménien en 1915, G. Minassian revient sur les
origines du massacre au cours duquel 1 500 000 personnes furent tuées. Il reconstitue les
événements à travers le parcours d’un groupes de jeunes Arméniens qui se sont battus pour la
reconnaissance de leur identité et pour l’égalité entre les nationalités.
. Mohammed Anouar Moghira, Les armées arabes et le pouvoir d’Etat. Militaires du
peuple ou du régime (XIX-XXIe siècle) ?, Paris, Karthala, 2015.
Discipline dans l’armée, discipline de l’armée : n’est-ce pas souvent pour avoir érigé son
règlement en religion et s’être instituée conservatrice en chef des vertus oubliées que l’armée
fait irrémédiablement irruption sur la scène politique du monde arabe ? Et pourquoi, dans
cette région du monde, son poids a-t-il été et reste déterminant dans le déroulement du jeu
politique et l’évolution des régimes ? L’histoire politique de ces pays donne-t-elle à comprendre
ce phénomène, d’autant plus crucial à l’heure de la mondialisation, où la diplomatie est
devenue stratégie générale. Comment saisir que l’armée est et reste la puissance qui crédite le
militaire arabe d’un pouvoir sans égal ?
L’objectif de ce livre est d’expliquer l’évolution du rôle politique des officiers militaires durant
les différents pouvoirs autocratiques arabes et les coups d’état de la fin du XIXe à aujourd’hui
(les Printemps arabes compris) ; de comprendre la spécificité du rôle extra-militaire de ces
armées ; d’évaluer leur omniprésence aux niveaux décisionnels et de savoir pourquoi elles
restent garantes de la stabilité de régime totalitaire.

. Vincent Duclert, La France face au génocide des Arméniens, Paris, Fayard, 2015.
En 1915, un événement – l’extermination des Arméniens ottomans – fait basculer le monde
dans l’ère des tyrannies et des crimes de masse. Le traité de Lausanne signé avec la Turquie,
huit ans plus tard, scelle la disparition de l’Arménie plurimillénaire, à l’exception de la Petite
République des régions russes, soumise à la terreur stalinienne. Parmi les Alliés, la France
porte une lourde responsabilité dans le premier génocide du XXe siècle et l’abandon des
survivants.
Critiques d’une telle politique impériale, des savants, des écrivains, des intellectuels, des
parlementaires et diplomates français, des hommes de foi, rejoints par leurs homologues
belges et suisses, choisissent de défendre un devoir d’humanité. Dès la fin du XIXe siècle, ils
s’engagent contre l’injustice des grands massacres qui se répètent dans l’Empire ottoman. À la
suite de Séverine, Jaurès ou Anatole France, une majorité de dreyfusards se mobilisent. La
solidarité devient une cause morale et politique majeure, débouchant sur la formation d’un
large « parti arménophile ».
Dans cette étude passionnante, Vincent Duclert révèle l’histoire française de ce génocide
tombé dans l’oubli. Il faudra attendre le 29 janvier 2001 pour que le Parlement, retrouvant la
mémoire de ses engagements pour les Arméniens, adopte une loi de reconnaissance, tandis
qu’intellectuels et historiens réinvestissent le champ de la connaissance du premier génocide.
Historien à l’École des hautes études en sciences sociales (CESPRA), Vincent Duclert est venu
à l’étude du génocide des Arméniens par l’affaire Dreyfus, Jean Jaurès et la recherche sur les
engagements démocratiques dont il est l’un des spécialistes.
. Charles-Philippe David (dir.), La politique étrangère des Etats-Unis. Fondements,
acteurs, formulation, Paris, Presses universitaires de Sciences Po, 2015.
Aux États-Unis, l’élaboration de la politique étrangère implique une grande diversité d’acteurs,
génère d’intenses débats et suppose de longs arbitrages. Tendance qui s’est encore amplifiée
alors que se terminent les guerres des années 2000 et que se décident celles des années 2010.
Ce panorama complet du processus de formulation de la politique étrangère américaine en
retrace à la fois l’histoire et la constitution, la culture, les approches, les institutions et les
liens avec la société. Les auteurs intègrent les différentes approches de la science politique
américaine et des relations internationales, prenant en compte le droit constitutionnel ou
encore la science administrative pour analyser les fondements, décrire les mécanismes et
identifier les acteurs de cette politique. Sont ainsi passées en revue l’influence de la
présidence, des bureaucraties, du Conseil de sécurité nationale, du Congrès, de l’opinion
publique et des médias, sans oublier celle des lobbies et des think tanks.
Pour cette troisième édition entièrement remaniée et actualisée, sans équivalent en langue
française, Charles-Philippe David s’est entouré de sept experts reconnus de la politique
extérieure des États-Unis.
. Sophie-Robin Olivier, Les contrats de travail flexibles, une comparaison
internationale, Paris, Presses universitaires de Sciences Po, 2015.
Pour satisfaire une demande pressante de flexibilité, le CDI ou contrat de travail « standard » à
temps plein et à durée indéterminée a laissé place à une multiplicité de contrats « atypiques ».

La fragmentation des situations et la complexité toujours accrue qui en résultent, souvent
décrites comme un problème de « segmentation du marché du travail », sont source
d’inégalités et entraînent la disparition des protections attachées aux contrats standards.
Ce malaise n’est pas une exception française. La flexibilité des relations de travail s’est inscrite
dans les contrats du travail de bien des systèmes juridiques : contrats aidés, contrats
d’apprentissage, contrats de stage, contrats occasionnels y côtoient, parmi les plus atypiques,
les contrats « zéro heure », les « minijobs » et, parmi les plus récentes inventions, le contrat de
salarié-actionnaire.
En proposant une comparaison internationale du droit des contrats de travail flexibles, cet
ouvrage révèle leur incidence sur les droits individuels et collectifs des travailleurs et montre
comment, à travers le monde, les différents systèmes juridiques s’efforcent, avec plus ou moins
de vigueur, de concilier flexibilité et droits des salariés.
. Marc Ferracci et Florian Guyot, Dialogue social et performance économique, Paris,
Presses universitaires de Sciences Po, 2015.
Avec un taux d’adhésion syndicale très faible mais une forte proportion de salariés couverts
par des accords collectifs, la France fait figure d’exception parmi les pays industrialisés.
Malgré les prérogatives importantes des partenaires sociaux, la faible qualité des relations
sociales et le manque de confiance entre les acteurs engendrent une intervention fréquente de
l’État, et font obstacle à des réformes qui profiteraient aux individus les moins employables.
Peut-on établir une relation de cause à effet entre dialogue social et performance économique
? Quel est l’impact de l’action syndicale sur la productivité et la profitabilité des entreprises ?
La négociation collective et le dialogue social ont-ils des effets sur les salaires, sur l’emploi et
sur le niveau du chômage ? C’est à toutes ces questions que cet ouvrage veut répondre à partir
d’études réalisées en Europe et ailleurs dans le monde.
À la lumière de ces études, les auteurs proposent des pistes d’évolution du système social
français. Ils montrent qu’il est indispensable de renforcer et de moderniser le dialogue social si
l’on veut inverser durablement la courbe du chômage en France.
. Hervé Baron, The Oil and Gas Engineering Guide, Paris, Technip, 2015.
This book provides the reader with :
. a comprehensive description of engineering for oil & gas projects,
. a description of the work of each engineering discipline, including illustrations of all common
documents,
. an overall view of the plant design sequence and schedule,
. practical tools to manage and control engineering activities.
This book is designed to serve as a map to anyone involved with engineering activities.
It enables the reader to get immediately oriented in any engineering development, to know
which are the critical areas to monitor and the proven methods to apply.
It will fulfill the needs of anyone wishing to improve engineering and project execution.
. Paul-David Régnier, Dictionnaire de géographie militaire, Paris, CNRS Editions,
2015.

Pourquoi les terroristes préfèrent-ils les aéroports aux ports ? Comment attaque-t-on un désert
? Quel est l’impact stratégique d’une opération humanitaire ? Comment défend-on un site
nucléaire ? Les géographes sont-ils des espions ?
En associant les spécificités de la guerre moderne à la complexité des territoires et à la
diversité des lieux, ce dictionnaire revient sur des notions fondamentales – blocus, frontière,
guérilla, lutte anti-drogue, espace aérien – en les revisitant. Nourri d’exemples tirés des
conflits les plus récents, il annonce le retour en France d’une discipline en pleine expansion
outre-Atlantique : la géographie militaire.
. Sébastien Boussois (dir.), Moyen-Orient 2014 : bilan géopolitique, Paris, Editions du
Cygne, 2015.
L’année 2014 a vu le Moyen-Orient terminer une boucle politique symbolique : trois ans après
les « Printemps arabes », nous sommes en droit de nous interroger sur l’échec global ou
localisé de ce formidable mouvement de démocratisation qui s’était enclenché en Tunisie en
décembre 2010. Deux pays pionniers nous poussent au pessimisme et à une certaine nostalgie
romantique du réveil arabe : le maréchal Sissi a été élu en 2014 président de la République
arabe d’Égypte, fermant la parenthèse du flou politique post-révolutionnaire et la Tunisie a
porté au pouvoir Beji Caïd Essebsi, 88 ans, chef du parti Nidaa Tounes, soutenu par d’anciens
éléments du RCD, contre son rival Moncef Marzouki, ancien président allié aux Islamistes
d’Ennahda.
Des décennies de dictature laïque avaient poussé les peuples arabes à croire en l’alternative
incarnée par les islamistes et les porter au pouvoir. La crise économique et sociale grave que
traversent le Monde, l’Europe, et par voie de fait le bassin méditerranéen, n’a bien sûr pas été
résolue par les défenseurs de la charia.
C’est un monde méditerranéen pris entre espoirs et désillusions qui jongle entre conflits sans
fin comme en Syrie, menaces inter-étatiques et intra-étatiques, démembrements d’État comme
l’Irak, velléités d’indépendance éternelles pour certains comme les Kurdes, entre attirance
pour le renouveau et crainte de l’avenir dans le même temps. Le choc géopolitique de cette
année fut bien sûr la proclamation de l’État islamique (ISIS), ces hommes en noir agissant au
nom du fait religieux et enfoncant un peu plus encore la région dans le chaos.
. Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Vladimir Poutine, Arles, Actes Sud, 2015.
C’est presque passé inaperçu. Janvier 2014, en Russie, les hauts fonctionnaires, les
gouverneurs des régions, les cadres du parti Russie unie reçoivent un singulier cadeau de
Nouvel An de la part de l’administration présidentielle : des ouvrages de philosophie ! Des
oeuvres de penseurs russes du xixe et du xxe siècle.
Si Gogol revenait, il décrirait ces imposants personnages, habitués aux restaurants chics et aux
belles voitures, en train de peiner sur la lecture de pages emplies de spéculations sibyllines.
Car il faut s’y mettre, et passer des soirées à s’arracher les cheveux. Le président lui-même a
récemment cité ces auteurs dans des discours décisifs, et il faut essayer de comprendre ce
qu’il a voulu dire. Les plus persévérants trouvent d’ailleurs dans ces livres des formules qui
résonnent étrangement, et sentent comme une concordance des temps : le rôle du guide de la
nation dans une démocratie authentique, l’importance d’être conservateur, le souci d’ancrer la
morale dans la religion, la mission historique du peuple russe face à l’hostilité millénaire de

l’Occident.
Dans cet essai, Michel Eltchaninoff tente de répondre à la question que chacun se pose depuis
l’annexion de la Crimée, magnifiée en Russie comme un acte fondateur : qu’est-ce que Poutine
a dans la tête en ce début de siècle imprévisible ?
La philosophie russe devrait nous aider à comprendre sa stratégie alors même que les
prophètes du conservatisme, de “la Voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en
poupe au Kremlin.
. Jean-François Gleizes, Des territoires à penser, La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube,
2015.
Chaque culture exprime son potentiel en lien avec un sol et un climat. Chacune est « de
quelque part ». Mais le monde change. Alors, nous avons interrogé 15 spécialistes du territoire
et de son aménagement : en regardant à un horizon de quinze ans, comment la notion de «
territoire » fonctionne-t-elle de votre point de vue ? Quel rôle joue-t-elle dans la construction d
une vision de l avenir ? Quel cadre peut-elle offrir à la prise de décisions qui engagent l
économie, le milieu naturel, les collectivités sociales ? Quelles places y tiennent les filières
agricoles notamment les grandes cultures ? Leurs réponses font ce livre. Un ensemble
passionnant.
. Gérard Fellous, Daech – « Etat islamique », Cancer d’un monde arabo-musulman en
recomposition. Un conflit international long et incertain, Paris, L’Harmattan, 2015.
Qui sont-ils, ces djihadistes qui ont répandu le sang dans le monde, de Paris à Canberra, de
Toronto à Niamey ? Dans la galaxie du terrorisme international, l’Etat islamique - Daech,
occupe une place à part. Quelles sont les modifications profondes que Daech et les djihadistes
imposent aux Etats de la région, dont la majorité a manqué le tournant des "Printemps arabes"
? Une recomposition profonde, après les épisodes historiques de la colonisation, des
indépendances et des dictatures. Pour comprendre ce phénomène nouveau qui marquera le
début du XXIe. siècle. Pour résister à ses assauts. Pour faire reculer le fanatisme religieux.
Pour protéger la démocratie, la liberté, l’égalité, la laïcité, la fraternité et le vivre-ensemble, il
nous faut préalablement connaitre le véritable visage de ceux qui tentent de les mettre en
terre. C’est l’objet de cette étude géopolitique.
. Nabil El-Haggar, Pendant la crise, les crises continuent, Paris, L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage se propose d’apporter un éclairage sur la notion de crise en analysant ses usages
à travers l’histoire, dans des champs disciplinaires aussi divers que le vivant, la science, les
technologies, la politique, l’environnement. Il a aussi pour ambition de nourrir la réflexion :
pourquoi l’homme reste-t-il incapable de prévenir les crises, quelle sera l’issue de cette crise et
aussi les conséquences ? Avons-nous franchi un seuil irréversible ?
. Raymond Ebalé, L’Union européenne et les pays ACP : la fin d’une illusion ? Les
accords de Cotonou : bilan et perspectives à l’horizon 2020, Paris, L’Harmattan, 2015.
Cet ouvrage essaye de baliser le chemin de l’avenir de la relation UE-ACP dans la perspective
où l’accord de Cotonou, qui la régit depuis juin 2000, arrivera à son terme en 2020. Si du côté
européen les pendules semblent déjà être mises à l’heure, du côté ACP par contre la sérénité

n’est pas de mise tant le groupe constitué par les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
demeure toujours dans l’expectative et le tâtonnement.
. Hélène Blanc (dir.), Goodbye Poutine, Paris, éd. Ginkgo, 21 janvier 2015
« L’Ukraine, écrivait déjà Voltaire, a toujours aspiré à être libre. »
La raison d’être de ce livre est de faire découvrir un pays par trop méconnu et de tordre le cou
à une désinformation savamment distillée par le Kremlin et ses relais…
La Crimée, brutalement annexée en mars 2014, alors qu’au début du même mois le président
russe affirmait le contraire, est-elle déjà passée par pertes et profits ?
Fin 2013, Vladimir Poutine a ouvert la boîte de Pandore, déclenchant une déferlante prorusse à
l’Est de l’Ukraine.
L’Union européenne, les Etats-Unis et le reste du monde ont-ils enfin réalisé à quel point la
Russie est devenue dangereuse pour le monde libre ?
Depuis quinze ans, les avertissements de nombreux Russes clairvoyants ou d’observateurs
européens avisés, sont restés lettre morte. Et les précédentes opérations néo-impérialistes du
Kremlin, menées en toute impunité, n’ont pas suffi à guérir la cécité des leaders occidentaux.
« Goodbye, Poutine » n’est pas un simple slogan qui reprend le « dégage » du Printemps Arabe
ou du Maïdan 2013-2014.
Sous la direction de la russologue Hélène Blanc, les voix multiples, les regards croisés des
meilleurs observateurs de l’Union européenne, de la Russie et de l’Ukraine, analysent la crise
la plus grave qu’ait connue l’Europe. Leurs éclairages pluriels sont précieux pour notre avenir
commun.
Cette fois, malgré son double jeu et son double langage, le masque de Poutine est tombé.
Goodbye, Poutine…
. Jacques Guillaume (dir.), Espaces maritimes et territoires marins, Paris, Ellipses,
2015.
En quelques décennies, l’espace maritime a fait son entrée dans les préoccupations des
territoires terrestres. Utilisé en premier lieu pour ses ressources vivantes et ses facilités de
circulation, l’espace maritime est aujourd’hui sollicité par de nombreuses activités qui
renforcent la substance des territoires institutionnels (mer territoriale, ZEE, plateau
continental) et exacerbent les enjeux, en termes d’usages, risques et conflits.
Les États se doivent donc d’intervenir pour définir leur stratégie à l’égard des mers qui les
bordent. Lentement, se dessinent des territoires marins, socialement imprégnés d’usages et de
représentations souvent contradictoires, exigeant les arbitrages de l’action publique.
Cet ouvrage cerne les premiers pas de ce processus, conduisant à la pluralité des territoires
marins, sans oublier les problèmes posés par la gestion future de la haute mer.
. Anne-Laure Amilhat-Szary, Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?, Paris, Puf, 2015
(à paraître en mars).
Les frontières constituent aujourd’hui plus qu’un enjeu théorique dans la vie des personnes.

Elles relient et divisent, elles se font mobiles, elles s’individualisent aussi, laissant circuler
librement certains et en retenant d’autres. Elles sont un lieu d’exacerbation, une sorte de
laboratoire de notre époque. Ainsi, qu’elle s’ouvre ou se ferme, la frontière est devenue un
objet de politique publique mais aussi, du transfrontalier au complexe sécuritaro-industriel,
une importante ressource pour les intérêts privés et un levier privilégié du capitalisme
marchand.
Pour l’heure, les frontières internationales restent les supports d’une citoyenneté qui ellemême fonde la démocratie… Mais la façon dont nos limites vacillent met en évidence le devenir
incertain de nos systèmes politiques. Comprendre ce qu’est une frontière aujourd’hui, c’est
donc poser des questions fondamentales pour envisager l’avenir de nos sociétés, mais aussi
pour reformuler les bases de notre relation au monde.
. Pierre-André Taguieff, La revanche du nationalisme, Paris, Puf, 2015 (à paraître en
mars).
Depuis le milieu des années 1980, les formations politiques dites « populistes » ou «
néopopulistes » de droite, sans perdre leur dimension protestataire et anti-élites, sont
devenues de plus en plus identitaires, anti-européistes et anti-immigrés. On peut y voir
l’apparition de nationalismes non classiques, qui ont substitué aux visées expansionnistes ou
impérialistes des préoccupations défensives ou conservatrices, centrées sur la préservation des
identités collectives supposées menacées. Dans ces nouvelles mobilisations nationalistes qui
séduisent de plus en plus de citoyens, l’orientation xénophobe est moins politique que
culturelle. L’ennemi principal n’est plus le pays voisin, rival menaçant, mais l’ensemble des
forces et des flux censés mettre en péril les manières de vivre, de penser et de sentir des
citoyens de telle ou telle communauté nationale. C’est à ce titre que l’« américanisation » ou
l’« islamisation » des mœurs sont dénoncées. Loin d’avoir mis fin aux mobilisations
nationalistes, la construction européenne et la mondialisation sont devenues les principales
causes de ces réactions nationalistes non prévues par les experts. Cette évolution de
nombreuses formations politiques vers une nouvelle forme de nationalisme, un
néonationalisme idéologiquement compatible avec le néolibéralisme comme avec le socialétatisme (l’État-providence), a été masquée par le style populiste de leurs leaders, pratiquant
l’appel au peuple contre le « système » ou les élites dirigeantes, ainsi que par un étiquetage
polémique consistant à les inclure dans la catégorie diabolisante d’« extrême droite »,
interdisant toute analyse fine et non biaisée de leurs conditions d’apparition, de leurs traits
distinctifs et des facteurs de leurs succès électoraux. Il est contre-productif de dénoncer ces
formations politiques comme anti-démocratiques, alors que la plupart d’entre elles exigent plus
de démocratie et d’engagement civique que n’en permettent aujourd’hui les démocraties
représentatives, minées par l’érosion de la confiance entre gouvernants et gouvernés. S’il est
légitime de s’interroger, non sans inquiétude, sur cette grande vague national-populiste qui
balaie l’Europe depuis une trentaine d’années, il faut aussi reconnaître que la séduction
croissante de ces mobilisations idéologiquement nationalistes et rhétoriquement populistes
constitue un défi pour tous les citoyens soucieux de revivifier la démocratie sans restreindre le
champ des libertés individuelles.
. Nicolas Hénin, Jihad Academy : Nos erreurs face à l’Etat islamique, Paris, Fayard,
2015.

À force de répéter que le pire est toujours certain, il finit par se réaliser. La menace terroriste
nous a rattrapés. Que ce soit par l’invasion de l’Irak en 2003 ou la non-intervention en Syrie
depuis 2011, nous avons alimenté la radicalisation. Et nous continuons de la nourrir, par nos
compromissions diplomatiques avec des dictateurs, par notre refus d’entendre la souffrance
des peuples, par notre incapacité à produire un contre-discours. Quelle est la responsabilité de
nos sociétés dans la fabrique de ces nouveaux djihadistes ? Comment se forment-ils ? Comment
avons-nous fait le jeu de l’État islamique et relayé sa propagande pour lui permettre de
recruter au sein de nos quartiers toujours plus de candidats prêts à se battre au nom d’un
islam fantasmé ? Nicolas Hénin livre ici un plaidoyer à charge contre l’Occident qui a, par ses
erreurs ou son inaction, contribué au fiasco. Avec des pistes, aussi, pour tenter de réparer ce
qui est encore possible.
Reporter indépendant (Le Point, Arte…), Nicolas Hénin a passé la plus grande partie de sa
carrière entre l’Irak et la Syrie. De la chute de Bagdad à la prise de Raqqa, il a été témoin des
événements qui ont conduit à l’émergence de l’État islamique et a fréquenté au plus près les
djihadistes.
. Bernard Godard, La question musulmane en France, Paris, Fayard, 2015.
La Question musulmane en France développe un certain nombre de points qui sont le signe
d’une évolution récente de l’islam à l’intérieur de nos frontières européennes.
Les évolutions géopolitiques du monde musulman, les échos de l’affrontement entre Israël et le
Hamas bouleversent en effet en profondeur la réalité de l’islam dans notre société. Marqué par
l’affirmation de deux hégémonies, marocaine et turque, sur nos propres communautés, l’islam
traditionnel tend à être décrédibilisé depuis l’apparition d’un islam combattant, voire
terroriste, apparu depuis l’affaire Merah et surtout depuis la guerre en Syrie. Celle-ci a suscité
de nombreuses vocations djihadistes au cœur même de notre pays.
Quel est le rôle des imams, quelle place pour les mosquées dans la cité, pour les écoles
coraniques, quelle est l’influence d’Internet dans cette évolution ? Voici quelques-unes des
interrogations, parmi de nombreuses autres, que soulève ici Bernard Godard. Il analyse
également en profondeur les arrière-plans de l’islamophobie et la guerre des cultures que ces
questions génèrent au cœur de notre société.
Bernard Godard est un ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur. De 1997 à 2014, il a
été un acteur important des politiques publiques liées à l’islam en France. Titulaire d’un
master 2 de sociologie des religions et d’un diplôme de l’Inalco, il est le co-auteur de plusieurs
ouvrages sur l’islam et le monde arabo-musulman.
. Michel Rainelli, Le commerce international, Paris, La Découverte, 2015.
Comment a évolué le commerce international depuis un siècle ? Les théories traditionnelles
peuvent-elles rendre compte de ces évolutions ? Quel rôle jouent les États dans la
détermination des flux commerciaux ? Comment expliquer le commerce international de
services ? Les stratégies des firmes permettent-elles d’expliquer les évolutions du commerce
international ?
Le commerce international est devenu une grandeur macro économique objet d’un intérêt
croissant pour les économistes, les décideurs politiques et les citoyens en raison de l’ouverture

des économies nationales. L’ambition de cet ouvrage est de permettre de comprendre les
débats actuels qui le concernent, notamment autour du libre-échange.
. Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech, L’Etat islamique ou le retour de l’Histoire,
Paris, La Découverte, 2015.
Le groupe État islamique, inconnu il y a encore quelques mois, a fait une entrée fracassante et
sanguinaire dans l’actualité internationale. Profitant des crises en chaîne qui secouent l’Irak et
la Syrie, « Daech » a pris le contrôle d’une vaste région et dispose aujourd’hui de gigantesques
ressources financières. Sa volonté de construire un État le distingue nettement d’Al-Qaïda.
Rompant avec nombre de commentaires à chaud, l’historien Pierre-Jean Luizard, grand
spécialiste de la région, essaie de comprendre les succès de l’État islamique, dans le contexte
de déliquescence des États de la région, notamment l’Irak et la Syrie. Il met au jour des
logiques moins visibles, locales autant que mondiales, sociales autant que religieuses, dont les
racines remontent au début du siècle dernier, à l’époque où l’Europe dessinait les frontières
actuelles du Moyen-Orient.
Dans cet essai qui fait dialoguer l’actualité immédiate et la grande Histoire, l’auteur explique
pourquoi nous sommes aujourd’hui tombés dans le « piège Daech ».
. Marie Miran-Guyon, Guerres mystiques en Côte d’Ivoire, Paris, Karthala, 2015.
Exubérance des prophéties pentecôtistes en soutien au président Laurent Gbagbo, puissance
ésotérique des chasseurs traditionnels de la rébellion pro-Guillaume Soro, malédictions
proférées par des prêtresses baoulé, dissentiments entre catholiques, destruction de masques,
assassinats d’imams : la Côte d’Ivoire du nouveau millénaire a été le théâtre de maintes
violences politico-religieuses. Mais la communauté nationale n’a cessé, dans le même temps,
de défricher des chemins vers la réconciliation, psalmodiant le caractère sacré de la paix.
Ce livre explore la dimension religieuse de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire depuis le
semi-échec du putsch militaire du 19 septembre 2002 jusqu’à l’après crise post-électorale de
2010-2011. Il analyse la fabrique croisée du politique et du religieux en temps de guerre et en
temps de paix ; il interroge la part des hommes et de(s) Dieu(x) dans la dramaturgie des
violences et des réconciliations à l’ivoirienne. Toutes les religions sont concernées, sans
exclusive. Les diversités et les divisions internes des communautés ne sont pas gommées. Dans
une empathie distanciée, le livre privilégie les données recueillies par rapport aux thèses et
donne voix aux différents acteurs qui montrent, dans leurs registres polyphoniques, comment
les crises ivoiriennes ne furent pas seulement la traduction militaire d’enjeux politiques,
économiques et idéologiques mais aussi des guerres mystiques.
Marie Miran-Guyon est historienne et anthropologue, maître de conférences à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales et membre de l’Institut des Mondes Africains à Paris. Elle
est par ailleurs rattachée, en 2013- 2014, à l’Institut de Recherche pour le Développement et à
l’Université Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire. Ses travaux sur les dynamiques musulmanes
ont donné lieu à la publication d’Islam, histoire et modernité en Côte d’Ivoire (Karthala, 2006).
Ses nouvelles recherches interrogent la contribution globale et plurielle du champ religieux
ivoirien à l’écriture du destin national, passé et présent.

. Alain Tarrius, La mondialisation criminelle, La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube,
2015.
Des millions de gens circulent avec des titres touristiques pour effectuer leurs activités
criminelles d’un pays à l’autre. Prostituées saisonnières suivant les flux touristiques ou
échangeant « leurs » places de capitale en capitale, marché de la coke ou trafics les plus
divers, souvent concentrés le long des frontières pour mieux échapper aux contrôles. L’auteur
étudie ici les « milieux criminels russo-italiens ». Le fétichisme des marchandises-femmes-drogues y est porté à son plus haut niveau. Les origines des « marchandises » – Balkans et
Caucase pour les femmes, Afghanistan, Turquie, Géorgie pour l’héroïne –, des recruteurs – Géorgiens, Albanais ou Serbes –, des redistributeurs – Italie du Sud, Levant espagnol, routes
françaises, nations nord-européennes –, se diversifient à l’échelle de la globalisation du marché
européen.
Alain Tarrius suit, d’étape en étape, de frontière à frontière, ces circulations par des analyses
multiples, globales et locales. Passionnant et inquiétant.
. Alain Tarrius, Etrangers de passage, Poor to poor, Peer to peer, La Tour-d’Aigues,
Editions de l’Aube, 2015.
Chaque année plus nombreux, des étrangers de passage, des migrants, se mêlent aux
habitants de quartiers pauvres de nos villes. Ils circulent avec des titres de tourisme. Dans
cette course sans fin, ils font des commerces les plus divers qu’ils vendent aux pauvres des
quartiers pauvres. Cette mondialisation par le bas du poor to poor, pour les pauvres par les
pauvres, est une extraordinaire soupape d’économie parallèle, trop souvent inconnue. Le
fétichisme de la marchandise inhérent à la globalisation des économies libérales leur offre le
rôle d’entrepreneurs commerciaux nomades et cosmopolites à travers les enclaves urbaines
ethniques de leurs circulations, suggérant les contours de peuples transeuropéens sans nation.
Surtout, cette mondialisation structure des appartenances souvent communautaires, ethniques, religieuses, passant de communautés immigrées en communautés immigrées. Une
enquête documentée, passionnante et nécessaire.
. Gildas Simon (dir.), Dictionnaire des migrations internationales : approche
géohistorique, Paris, Armand Colin, 2015.
Les migrations internationales et leurs effets constituent aujourd’hui un phénomène d’une
réelle ampleur et d’une complexité sans précédent.
Cet ouvrage collectif vise à rendre ces mouvements actuels de population plus intelligibles en
les replaçant dans le contexte géohistorique de chaque État et sous l’analyse croisée de
l’émigration et de l’immigration. Cette approche originale, inscrite dans le temps long – des
Grandes Découvertes aux temps présents –, montre l’universalité mais aussi la très grande
diversité de ces phénomènes. Elle rend possible les comparaisons de pays à pays, tant à
l’intérieur des grandes régions du monde qu’entre celles-ci.
Rédigé par une équipe internationale et multidisciplinaire de 150 auteurs (géographes,
historiens, démographes, sociologues, anthropologues, politologues), cet ouvrage de référence
fortement documenté, accessible à tous publics, vient éclairer d’un jour nouveau un sujet
d’actualité permanent.

. Christian Grataloup, Introduction à la géohistoire, Paris, Armand Colin, 2015.
La « géohistoire », expression née sous la plume de Fernand Braudel, s’intéresse aux
interactions entre les dimensions géographique et historique pour proposer une analyse des
sociétés sur le temps long et à différentes échelles. À l’ère de la mondialisation, le croisement
des perspectives spatiales et temporelles prend toute son importance et devient presque une
nécessité. Ce manuel pédagogique propose une mise au point simple et critique sur les outils
d’interface entre histoire et géographie. Assortie de cartes originales et de nombreuses
définitions, cette introduction, première du genre, révèle toute la fécondité de l’approche
géohistorique.
. Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire. De l’occupation étrangère à l’Etat
islamique, Paris, Vendémiaire, 2015.
L’État islamique, ou Da‘ech, apparaît aujourd’hui, dans les médias et les représentations
politiques, comme l’adversaire absolu de l’Occident, celui qui multiplie attentats et actes de
barbarie, qui met le Moyen-Orient à feu et à sang et qu’il faut combattre à tout prix. À l’origine
de cet état de guerre perpétuelle et de ce chaos dans lequel ont sombré les populations civiles,
il y a, bien entendu, l’intervention américaine du printemps 2003, qui fit des sunnites, accusés
d’avoir soutenu le régime de Saddam Hussein, des parias dans le jeu politique irakien, et qui a
laissé derrière elle un champ de ruines. Mais il y a aussi, et c’est tout l’intérêt de cet ouvrage
que de le démontrer, le partage du Moyen-Orient par les puissances coloniales britannique et
française à la suite de la Première Guerre mondiale et du démembrement de l’Empire ottoman
: c’est alors que furent créées ex nihilo des frontières qui convenaient aux autorités
mandataires mais ne recouvraient aucune réalité historique. Une fois ce constat dressé, et les
responsabilités de chacun établies, on comprend mieux les enjeux de l’effroyable désastre qui
a frappé la région, et dont aucune analyse, privée de cette perspective de fond, ne permettrait
de rendre compte.
. Gaïdz Minassian, Arméniens, Le temps de la délivrance, CNRS éditions, 2015.
Jamais le débat autour du génocide des Arméniens de 1915 n’a été aussi acerbe que ces
dernières années entre défenseurs et opposants aux lois dites « mémorielles ».
Pourquoi cette question suscite-t-elle tant de passions ? Analyse approfondie de l’histoire et de
la mémoire arméniennes, cet ouvrage explore les spécificités d’un peuple dont l’identité
nationale ne peut pas se construire à partir du seul génocide. L’histoire a commencé avant et
s’est poursuivie après. L’auteur appelle ainsi les Arméniens à désacraliser 1915 afin de libérer
la pensée et désinhiber les comportements collectifs.
Par le passé, les empires successifs ont, en effet, empêché l’Arménie de développer une
tradition de souveraineté au sein d’un territoire dont les frontières étaient trop mouvantes
pour constituer un État aux fondations durables. Et la religion s’est souvent substituée à celuici pour organiser la société et nourrir une vision mythifiée d’une nation multiséculaire.
Comment sortir de ces logiques de domination ?
S’affranchir de la mémoire, se délivrer du poids du passé et devenir le sujet de son propre
destin : tels sont les enjeux actuels du peuple arménien.

Journaliste au Monde, Gaïdz Minassian est docteur en sciences politiques et enseignant à
Sciences Po Paris.
. Vincent Adoumié (dir.), Géopolitique du monde contemporain, coll. HU, éd. Hachette
supérieur, 2015
La géopolitique n’est pas qu’une simple contraction des deux mots " géographie " et " politique
". Elle va bien au-delà et se veut un outil efficace de décryptage du monde contemporain. Mais
il faut en trouver les principales clés de lecture afin de pouvoir mieux comprendre les enjeux
stratégiques, économiques et humains de notre planète. Géopolitique du monde contemporain
traite de tous les aspects généraux : enjeux sociaux, humains, géoéconomiques,
géostratégiques et environnementaux) de la géopolitique d’une manière claire et accessible ;
est illustré par de nombreux documents (cartes, graphiques, textes) ; correspond au nouveau
programme de première année des classes préparatoires économiques voie scientifique (ECS),
aux programmes des principaux examens et concours de l’enseignement supérieur (premier
cycle LMD, IEP, fonction publique), ainsi qu’à ceux des lycées.
. Philippe Clerc, Driss Guerraoui et Xavier Richet (dir.), Intégrations régionales et
prospective des territoires, Comparaisons internationales, Paris, L’Harmattan, 2015.
La mondialisation en crise est en train de produire des impacts inédits sur la hiérarchisation
des espaces économiques, ainsi que la montée des pays émergents. De telles évolutions
incitent à reposer en termes nouveaux les dynamiques actuelles des intégrations régionales, à
partir d’une prospective des territoires que la recomposition des alliances géostratégiques et
géoéconomiques dans le monde impose. Une problématique cruciale pour le développement
futur du système de l’économie mondiale.
. Mehmet Orhan, La violence politique dans l’espace kurde de Turquie, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Si le conflit kurde est considéré comme un problème historique du Moyen-Orient, l’apparition
des mouvements nationalistes radicaux et de la violence au XXe siècle en ont été les facteurs
les plus déterminants. Pourquoi, en Turquie, le mouvement kurde a-t-il abouti à la violence
politique ? Qui sont ses acteurs et comment leurs actions se constituent-elles ? Comment se
radicalisent-ils ? Quels sont les moyens utilisés ?
. Guilhem Penent, L’Europe spatiale. Le déclin ou le sursaut, Paris, Argos, 2015.
La France a-t-elle abandonné ses ambitions spatiales ? À première vue, ce n’est pas le cas : le
Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale de 2013 invite toujours à considérer
l’Espace comme un domaine d’avenir. Dans le champ militaire en particulier, le Livre blanc
relève que « l e libre accès et l’utilisation de l’espace sont des conditions de notre autonomie
stratégique ».
Pour autant, le document n’offre pas réellement de feuille de route en mesure de passer du
stade des diagnostics à celui des réalisations concrètes, alors même que la question de l’avenir
du lanceur Ariane est posée.
Spécialiste de la stratégie spatiale, chercheur au programme Espace de l’Institut français des
relations internationales, Guilhem Penent plaide dans ce livre pour une nouvelle ambition

spatiale, à la fois française et européenne.
. Thierry Paquot, Désastres urbains. Les villes meurent aussi, Paris, La Découverte,
2015.
Grands ensembles, centres commerciaux, gratte-ciel, gated communities et « grands projets »
sont les principaux dispositifs architecturalo-urbanistiques qui accompagnent l’accélération de
l’urbanisation partout dans le monde. Emblématiques de la société productiviste et construits
au nom du « progrès » et de la « marche de l’histoire », ces désastres urbains n’ont en réalité
comme seule fonction que de rentabiliser des territoires désincarnés et interconnectés. Cette
enquête montre - visites de lieux et de bâtiments, romans, essais, travaux techniques, films ou
rapports officiels à l’appui - comment ils façonnent l’uniformisation des paysages urbains,
amplifient les déséquilibres sociaux, économiques et écologiques et contribuent à
l’enfermement et à l’assujettissement de leurs habitants. Sans compter qu’ils se combinent
aujourd’hui aux catastrophes dites « naturelles » (ouragans, tsunamis, séismes, inondations...)
pour créer une instabilité et une dangerosité sans équivalent historique. Ce livre combatif vise
à fournir des outils critiques pour les contester et faire advenir dans un avenir proche des
alternatives architecturales, des expérimentations urbaines et des modes de vie ouverts et
libérés...
. Aïssa Kadri, Moula Bouaziz et Tramor Quemeneur (dir.), La guerre d’Algérie
revisitée. Nouvelles générations, nouveaux regards, Paris, Karthala, 2015.
Soixante ans après « la Toussaint rouge » (1er novembre 1954), date du début de l’insurrection
algérienne, l’historiographie connaît un renouvellement des questionnements. Cette
dynamique de recherche est globalement portée par une jeune génération d’universitaires et
de chercheurs qui, sans se démarquer totalement de la génération précédente, la renouvelle en
grande partie. Celle de l’après-guerre d’Algérie avait posé les cadres généraux de l’histoire de
la période et d’une certaine manière « dégrossi » l’histoire de ces années de feu, à travers de
grandes « fresques » qui balisaient toute la période, mais plus rarement à travers des travaux
ponctuels focalisés sur les principaux acteurs (biographies, portraits et engagements
contextualisés).
Ces travaux apportent de nouveaux éclairages sur la compréhension de la guerre. Les
approches explorent davantage les racines et les dimensions internationales du conflit. Sont
ainsi abordés le rôle de la Hongrie, de l’Italie, d’Israël et de la Croix Rouge. Le caractère
nouveau de ces recherches se retrouve également dans l’attention portée aux opinions
publiques, à la communication et au rôle de l’imprimé (éditeurs et éditions), aux idéologies,
aux représentations et aux pratiques des acteurs de la confrontation (théories et théoriciens de
la guerre anti-subversive, combattants et opposants à la guerre), aux rapports hommes/
femmes dans les luttes (militantes et porteuses de valises).
Certaines études descendent jusqu’à la région, à la ville, au village sous forme de
monographies, apportant un regard plus localisé et territorialisé sur le conflit (l’action
politique en milieu rural, les Aurès, la Kabylie avec la Wilaya III, la manifestation du 14 juillet
1953 à Paris...). La dimension mémorielle est également revisitée non seulement dans une
perspective intergénérationnelle, dans ce qu’elle traduit comme recompositions identitaires,
mais aussi dans ce qu’elle laisse à voir comme imposition idéologique.

Aïssa Kadri est professeur émérite des universités. Moula Bouaziz est historien, politologue,
chercheur, ses recherches portent sur les questions de violences politiques et de crise en
Wilaya 3 pendant la guerre de libération nationale. Tramor Quemeneur est ATER à l’Université
de Paris 8, ses recherches portent sur les désobéissances et les oppositions à la guerre
d’Algérie.
. Florence Leray et Philippe Solal, L’actu 2015 pour les concours. Evénements, sujets
et débats, Paris, Ellipses, 2015.
L’Actu 2015 pour les concours est un ouvrage qui reprend l’actualité jour après jour, mois
après mois, pour toute l’année 2014, selon la forme d’une chronologie. Celle-ci est divisée en
huit domaines différents : Culture générale, Politique française, Économie, Actualité
internationale, Sciences et Techniques, Arts et Spectacles, Sport et Faits divers. Ces
chronologies, riches et précises, permettront aux candidats préparant une épreuve de
questions à choix multiples sur l’actualité des 12 derniers mois, de maîtriser l’ensemble des
domaines sur lesquels pourront porter ces questions. En outre, une dissertation de culture
générale complètement rédigée sera proposée chaque mois à partir d’un fait d’actualité décrit
dans l’une des chronologies, fait dont les enjeux se révèlent particulièrement importants. Les
informations données dans les chronologies seront ainsi rendues opératoires dans le cadre du
traitement des épreuves de culture générale qui exigent l’élaboration d’une dissertation. Cet
ouvrage ambitionne d’être l’instrument de préparation indispensable pour tous ceux qui
souhaitent réussir leur épreuve de Culture générale pour les concours de la Fonction publique,
des écoles de commerce, des grandes écoles ou encore des écoles de journalisme, aussi bien
les épreuves se présentant sous forme de QCM que sous celle de la dissertation.
. Pierre-Bruno Ruffini, Science et diplomatie. Une nouvelle dimension des relations
internationales, Paris, Editions du Cygne, 2015.
Les questions de science peuvent-elles influencer les relations diplomatiques entre pays ? La
coopération scientifique internationale est-elle un facteur de paix ? Les chercheurs sont-ils de
bons ambassadeurs de leur pays ? Le rayonnement scientifique est-il une forme particulière de
l’influence culturelle sur la scène mondiale ? Les diplomates entendent-ils vraiment ce que
disent les experts lorsqu’ils négocient sur l’avenir de la planète ? La diplomatie scientifique
menace-t-elle l’indépendance du chercheur ? A quoi sert un attaché scientifique d’ambassade ?
Pour qui s’interroge sur les rapports entre la science et la diplomatie, les questions ne
manquent pas et relèvent de registres variés. Ce livre en organise la compréhension autour
d’un fil directeur, celui de la « diplomatie scientifique », qui prend place aujourd’hui dans les
stratégies d’influence d’un nombre croissant de pays. Premier ouvrage de synthèse écrit sur ce
sujet en émergence, Science et diplomatie s’appuie sur de nombreux exemples pris dans
l’histoire et dans l’actualité des relations internationales pour analyser et discuter les rapports
entre le monde des chercheurs et celui des diplomates.
. Sébastien Boussois, Gaza, l’impasse historique, Paris, Editions du Cygne, 2015.
Gaza a toujours été dans l’histoire régionale un carrefour stratégique et géopolitique majeur
pour les grandes puissances locales. Sa population de pêcheurs, est l’héritière d’une longue
tradition pluriculturelle, et le fruit des conquêtes des Égyptiens, en passant par les Philistins,
les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, et les Arabes. Napoléon

Bonaparte est aussi passé par Gaza luttant contre les Mamelouks, après l’Égypte. Sa culture
vivante, ses sites archéologiques et son artisanat comme sa capacité de résistance à
l’envahisseur à travers les âges sont aujourd’hui le témoin majeur de l’importance de la bande
de Gaza. Ses habitants, malgré les épreuves et le drame qu’ils vivent aujourd’hui, résistent
encore.
Les événements de décembre 2012 à ceux tragiques de juillet 2014, dans cette minuscule
bande de terre surpeuplée coincée entre Israël et l’Égypte, doivent donc être réinscrits dans
l’histoire ancienne et récente. Depuis 2007, on assiste à la lente asphyxie d’un territoire qui est
devenu depuis l’accession du Hamas encore plus explosif qu’auparavant. Deux millions de
Gazaouis vivent sous un blocus infernal imposé par Israël et l’Égypte et symbolisent la caisse
de résonnance du conflit.
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. Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Une French Touch dans
l’analyse des politiques publiques ?, Paris, Presses universitaires de Sciences Po,
janvier 2015.
Peut-on parler de « french touch » dans l’analyse des politiques publiques ?
Réunissant les réflexions des grands noms de la recherche française et internationale autour
des politiques publiques, cet ouvrage propose un état des lieux sur l’analyse, en France, de
l’action publique en s’appuyant sur les travaux fondateurs de Pierre Muller qui, à travers son
parcours de recherche, a fortement contribué à la reconnaissance, à l’enracinement et au
développement en France de cette discipline.

Partant de questions fondatrices de la science politique, telles que l’État, la place des acteurs
dans les processus politiques ou la question du gouvernement des sociétés complexes, les
auteurs posent la question d’une spécificité française dans l’analyse de l’action publique qui se
définirait par une plus grande ouverture théorique et méthodologique et par une plus grande
attention aux acteurs et aux représentations.
En conclusion, Pierre Muller livre des éléments d’analyse inédits sur la question du
changement de l’action publique et identifie, pour cette discipline encore jeune, des pistes à
explorer.
. Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée, L’entreprise dans la société. Une
question politique, Paris, La Découverte, 2015.
Les rapports entre les entreprises et la société constituent un champ qui a été peu pris en
compte par les sciences sociales. Pourtant, la vie quotidienne est largement déterminée par ce
que font - ou ne font pas - les entreprises. Acteurs économiques omniprésents, elles jouent
également un rôle de plus en plus important dans la vie de la Cité. L’observation et l’analyse
de ces rapports, tant du point de vue de la société que de l’entreprise, s’imposent dans un
contexte de mutations profondes des cadres de vie et d’évolution des systèmes économiques.
Les auteurs portent ce double regard en appréhendant les activités des entreprises sous
l’angle des responsabilités qui en résultent. Ils scrutent les attentes de la société et les modes
de réaction des entreprises à travers une vision sociohistorique qui en éclaire les déterminants.
Face à l’approche managériale de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), ils
développent l’idée d’une « redevabilité » des entreprises envers la société résultant de leurs
impacts sur l’environnement naturel et humain et des ressources qu’elles s’y procurent. Leur
réflexion débouche sur des interrogations sur le sens, la nature, le rôle et le pouvoir de
l’entreprise dans la société d’aujourd’hui.
. Xavier Raufer, Cyber-criminologie, Paris, CNRS Editions, 2015.
« L’univers cybernétique est désormais l’un des principaux domaines de la fraude et du crime
», a déclaré un expert anglais à la suite du piratage de 233 millions de fiches clients d’un géant
du e-commerce. Aujourd’hui, les victimes de la cyber-criminalité se comptent par dizaines de
millions, des stars d’Hollywood aux habitués des réseaux sociaux ou du commerce en ligne.
Comment, à partir de quels ordinateurs et de quelles techniques les nouveaux gangs du net
opèrent-ils ? C’est ce que révèle le nouveau livre de Xavier Raufer. Fondé sur des informations
seulement connues des spécialistes, Cyber-criminologie dévoile la gravité d’un phénomène qui
menace le citoyen ordinaire, les grandes entreprises, les États, les banques, etc. Piratage et
vente clandestine de données personnelles, maliciels pénétrant les ordinateurs publics et
privés, fraudes identitaires ou à la carte bancaire, sites marchands illicites cachés dans le dark
web : le monde du cyber-crime est aussi florissant qu’insaisissable.
Xavier Raufer explique ici comment notre société hyper-connectée a donné naissance à un
cyber-monde où prolifèrent hackers, mafias du net russes, chinoises ou iraniennes, hacktivists
libertaires exploitant les failles de nos systèmes informatiques. Sans parler de la surveillance
omniprésente des États comme l’affaire Prism l’a révélé. Des dangers qui vont de pair avec la
croissance exponentielle du Net…
. Philippe Baumard, Le vide stratégique, CRNS Editions, 2015.

Et si la succession des crises depuis 2008 et des impasses où elles nous conduisent résultaient
d’un vide stratégique ?
Produit d’une construction qui, depuis la Guerre froide, a remplacé l’art de la stratégie par
celui de la tactique, le vide stratégique est la conséquence d’une information surabondante,
d’un culte exagéré du calcul, de la dictature de l’immédiat. Les modèles sont désormais
incapables d’expliquer et d’anticiper ce qui survient.
Après avoir rappelé les évolutions de la pensée stratégique, l’auteur montre comment sa
disparition interdit de penser le futur pour se limiter au seul contrôle du présent. Devenu une
source extraordinaire de profits pour la grande criminalité, les sociétés militaires privées ou
les intermédiaires financiers, le vide stratégique est désormais l’un des facteurs d’impuissance
pour les sociétés contemporaines.
Un essai brillant qui sonne comme un avertissement.
. Jean-François Sabouret (dir.), La dynamique du Japon. De Meiji à 2015, Paris, CNRS
Editions, 2015.
1853 : les « bateaux noirs » du contre-amiral Perry forcent deux cent cinquante ans
d’isolement nippon. De faible superficie, montagneux à 80 %, soumis à des séismes continus, à
des typhons réguliers, constitué d’un ensemble d’îles éloignées et solitaires dans le Pacifique,
le Japon possède peu de ressources et ne revient dans le jeu politique international que
contraint et forcé.
1980 : le Japon est la deuxième des économies mondiales.
2014 : après des années de récession, un tsunami dévastateur et la catastrophe de Fukushima,
le Japon tente de renouer avec sa dynamique économique. Destin extraordinaire, souvent
qualifié de « miraculeux ». Mais le « miracle japonais » est-il toujours d’actualité ? Toutpuissant qu’il soit, le Japon saura-t-il relever les défis du XXIe siècle, face à la Chine et aux
risques de conflagration dans l’Asie du Nord-Est ? Dans La dynamique du Japon, Jean-François
Sabouret et une trentaine de spécialistes de six nationalités différentes livrent une analyse
passionnante du destin japonais depuis 150 ans. Et démontrent que l’on peut être moderne
sans être Occidental…
. Michel Dumoulin, L’Europe aux concours. Institutions politiques, Paris, La
Documentation française, 2015.
La nouvelle édition de cet ouvrage propose le programme complet et synthétique de ce qu’il
faut connaître sur l’Union européenne pour les concours. Les aspects historiques,
institutionnels, juridiques et politiques de l’Union sont mis à la portée de tous. De nombreux
encadrés et des graphiques clairs rendent l’ouvrage particulièrement adapté à la préparation
aux concours et permettent d’acquérir ou d’approfondir les connaissances.
. Stefan Aykut et Amy Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations
climatiques , Paris, Presses universitaires de Sciences Po, 2015.
Depuis vingt ans, le problème climatique s’est hissé au sommet de l’agenda mondial, et un
processus multilatéral s’est mis en place pour y répondre. Or, les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère, responsables des dérèglements climatiques, ont atteint un niveau
record en 2013.
Comment apprécier le bilan de ces négociations ? Revenant sur le traitement politique du

changement climatique, du protocole de Kyoto à aujourd’hui, les auteurs proposent une
analyse de ces enjeux et d’une gouvernance qui suscite autant d’attentes qu’elle crée de
désillusions.
Est-il possible de changer de paradigme, alors que le monde connaît des accélérations
majeures et se voit confronté à de multiples crises ? Dans quel cadre repenser le défi
climatique pour y faire face et l’inscrire dans le champ des futurs ?
Une référence sur le changement climatique et les questions stratégiques qu’il pose : rapports
entre science et politique et rôle des experts, évolution de la géopolitique du climat, transition
énergétique en Europe, aux États-Unis et dans les grands pays émergents, articulations entre
problème climatique et globalisation, entre adaptation et développement.
. Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Camarade, la lutte continue ! De la résistance
à l’espionnage communiste , Paris, Robert Laffont, 2015.
Ils sont passés de la Résistance à l’espionnage au profit des pays de l’Est : une enquête
historique exceptionnelle.
Après-guerre, un certain nombre de résistants communistes participent activement à
l’instauration de dictatures en Europe de l’Est. Les uns s’investissent dans des services de
sécurité, d’autres optent pour l’espionnage des pays « capitalistes ». Pour tous, la lutte
continue.
À partir d’archives inédites – issues de la justice militaire ou de la DST, conservées en France
ou en Pologne –, Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, auteurs de livres qui ont déjà durement
secoué les mythes et légendes de la Résistance communiste, ont mis au jour la première et la
plus extraordinaire des affaires d’espionnage au profit des pays de l’Est. Ils ont mené pendant
trois ans une enquête rigoureuse qui les a conduits de la Pologne à l’Espagne, de la Palestine
au Japon, sur les traces de personnages aux destins complexes et fascinants.
Longtemps considérés en France comme des objets mineurs, encombrés de fantasmes, tout
juste bons pour les journalistes et les amateurs de John Le Carré ou de Ian Fleming,
l’espionnage et le renseignement n’ont fait leur entrée dans le champ des recherches
historiques académiques que depuis peu. Ce livre passionnant démontre qu’il y a là un
domaine dont l’exploration n’a pas fini d’apporter son lot de surprises et de révélations...
. Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Liquider les traîtres. La face cachée du PCF
1941-1943 , Paris, Robert Laffont, 2015.
Un des secrets les mieux gardés du Parti communiste français.
Le PCF entretenait pendant l’Occupation une police politique – le détachement Valmy –
chargée de l’assassinat des « renégats » et du châtiment des « traîtres ». Nul autre groupe
d’action n’était aussi proche de la direction du Parti communiste clandestin, dont il constituait
le bras armé.
Sur ordre de Jacques Duclos, ces « cadres spéciaux » organisèrent à Paris des attentats
spectaculaires, dont celui du cinéma Rex, et exécutèrent ou tentèrent d’assassiner plusieurs
dizaines de personnes.
La découverte et le dépouillement d’archives totalement inédites par les historiens Jean-Marc
Berlière et Franck Liaigre ont mis en lumière l’existence de cette « Guépéou » du Parti. Ces
documents ont permis aux auteurs de pénétrer les rouages méconnus du PC clandestin et,
pour la première fois, de suivre au quotidien les policiers des RG dans la chasse implacable
qu’ils menèrent contre ceux qu’ils appelaient « le groupe punitif communo-terroriste ».

Une enquête historique par les maîtres du genre qui se lit comme un roman et tord le cou à
quelques épisodes légendaires de la Résistance communiste.
. Dauphine Recherches en Management, L’état des entreprises 2015 , Paris, La
Découverte, 2015 (à paraître en janvier).
Pour la septième année consécutive, DRM propose dans ce « Repères » un regard pluriel sur le
monde des entreprises en mettant l’accent sur les enjeux et tendances actuels.
Parmi les sujets traités cette année, des questions variées liées à l’actualité des entreprises sur
l’expérience client, le marché du luxe, les stratégies de filière, la régulation des banques, la
comptabilité verte, la gestion de la sécurité des entreprises et un regard renouvelé sur le lean
manufacturing.
Des références bibliographiques sont fournies à la fin de chaque contribution et l’ouvrage
s’achève par une chronologie des événements récents. L’ensemble fournit une synthèse
actualisée, un véritable état annuel des entreprises.
. Olivier Charnoz, Jean-Michel Severino, L’aide publique au développement , Paris, La
Découverte, 2015 (à paraître en janvier).
Née dans le contexte de la guerre froide et de la décolonisation, l’aide publique au
développement (APD) se transforme depuis les années 1990 pour faire face aux défis de la
mondialisation. Elle doit tout à la fois lutter contre la pauvreté et gérer les effets de
l’intégration mondiale, qu’ils soient économiques, sociaux, éthiques ou environnementaux.
Unique instrument de redistribution planétaire de ressources publiques, l’aide suscite des
engagements passionnés, critiques ou enthousiastes.
Dans cette ébullition, il n’est pas facile de cerner son bilan réel et son avenir probable. La
nouvelle édition de ce livre s’y emploie en exposant de façon précise et complète les
mécanismes de cette politique publique singulière, avec ses plus récentes transformations.
. Ariane Zambiras, La politique inspirée. Controverses publiques et religion aux EtatsUnis , Paris, Karthala, 2015.
Les tensions qui se développent dans les démocraties contemporaines autour de l’articulation
entre le religieux et le politique sont l’un des grands défis adressés à nos sociétés. Ces tensions
nous invitent à penser les conditions du vivre-ensemble qui constituent notre socle
démocratique, et à repenser les critères sur lesquels repose l’accord autour du bien commun,
en cet âge de pluralisme culturel.
Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de controverses publiques où s’affrontent
plusieurs répertoires d’évaluation de la construction d’un sens de la justice : avortement, peine
de mort, mariage gay, réchauffement de la planète et immigration sont tour à tour examinés
pour comprendre les régimes de justification qui les sous-tendent.
Quel est le rôle joué par la religion dans la formation du jugement politique des Américains
ordinaires ? Quels sont les effets politiques des croyances sur les individus ? Comment
l’enchevêtrement des socialisations religieuse et politique, et l’hybridation des imaginaires qui
en résulte, opèrent-ils ? Ce sont quelques-unes des questions que soulève l’auteur, au fil d’une
exploration ethnographique dans un pays où l’éthique performante inspire la démocratie, mais
qui interroge très directement le débat sur la laïcité française.

. Emile Jalley, Thomas Piketty « Marx du 21è siècle » ?, Paris, L’Harmattan, 2015.
Le livre de Thomas Piketty sur Le Capital du XXIe siècle renouvelle de façon originale, dans le
contexte de notre époque, l’ouvrage classique de Karl Marx. Le capital national est distribué en
proportion fortement décroissante sur la moitié supérieure de la population, cependant que la
moitié inférieure n’en possède à peu près rien. Une nouveauté par rapport au XIXe siècle : la
consolidation d’une large classe moyenne qui aspire à recevoir une partie plus grande du
revenu du capital.
. Marion Carrel et Catherine Neveu (dir.), Citoyennetés ordinaires. Pour une approche
renouvelée des pratiques citoyennes, Coll. Recherches internationales, Paris,
Karthala, 2014.
Crise de la citoyenneté, ou cécité des observateurs ? Nous ne voyons plus toujours la
citoyenneté telle qu’elle se pratique aujourd’hui, quitte à pleurer sur sa disparition. Ne s’agit-il
pas plutôt de son renouvellement et de la pluralité de ses formes, que n’aide pas à saisir la
sempiternelle référence à Jürgen Habermas ?
Une analyse anthropologique soucieuse des espaces, des lieux, des cadres à travers lesquels
les citoyennetés contemporaines se transforment prend en compte les dimensions de
l’interconnaissance, de l’émotion, de l’appartenance communautaire ou territoriale, du trouble,
du conflit qui pèsent dans l’engagement civique effectif. Autant de « signaux faibles de la
citoyenneté » qui, bien au-delà de l’échelle micro-locale ou de tout biais populiste, nous parlent
de l’histoire, des représentations et de l’imaginaire du vivre ensemble, de l’idéal d’égalité, de
la réalité des discriminations. Un ordinaire de la cité qui échappe à l’étude de ses lois, de ses
institutions, de ses politiques publiques, mais qui est notre quotidien.
. Emile Jalley, Thomas Piketty, La mécanique des inégalités en France, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Les deux symptômes majeurs de la maladie française sont l’injustice fiscale et la crise de
l’enseignement. La première tient à l’hypofiscalisation et l’hyperfiscalisation relatives des deux
grandes classes, celle "d’en haut" et celle "d’en bas". L’inégalité scolaire tient à ce que le
dispositif institutionnel de l’Education nationale a pour fonction réelle d’ouvrir le chemin, vers
"le haut" et vers "le bas", à la distribution inégalitaire des revenus et des patrimoines.
. Ellen Wasylina, Ukraine : prémices de guerre froide en Europe ?, Paris, L’Harmattan,
2015.
La crise ukrainienne préfigure les prochaines guerres, froides ou chaudes, en Europe.
L’Ukraine n’est pas qu’un théâtre géopolitique séculaire des tensions Est-Ouest, mais bien une
pièce nouvelle que ses acteurs (Europe, Russie, Etats-Unis, Chine, Asie centrale) seront
amenés a rejouer, avec quelques variations, dans les années à venir. Ce sont les nouvelles
règles du jeu international que ce livre propose de décrypter à travers l’analyse de la situation
ukrainienne, appelée à devenir la matrice des conflits de demain.
. Aliou Sow, Histoire et problème de l’intégration économique des Noirs en Afrique du
sud. De la race à la classe, Paris, L’Harmattan, 2015.

Ce livre témoigne de l’actualité des dynamiques sociales et politiques en Afrique du Sud et de
leurs conséquences économiques et sécuritaires sur les affaires intérieures d’une des
économies africaines les plus fortes et de la place de l’Afrique dans les relations
internationales. Le livre aborde également la question de l’émergence de nouveaux droits
humains et leurs relations avec l’abus des droits et des libertés acquis de haute lutte, sans
oublier l’évaluation des politiques publiques et des réformes institutionnelles majeures.
. Nader Vahabi, L’Iran de Mossadegh. Un regard conditionnel sur l’Histoire, Paris,
L’Harmattan, 2015.
Pourquoi le gouvernement de Mossadegh élu démocratiquement, soutenu une semaine avant le
coup d’Etat du 19 août 1953 par un référendum, n’a-t-il pas pu résister aux putschistes ? Que
s’est-il passé ce jour-là ? Quel a été le corps social actif ? Pourquoi l’armée n’a-t-elle pas résisté
? Quelles erreurs Mossadegh a-t-il commises ? Quelles sont les conséquences de ce coup d’Etat
sur la mémoire collective des Iraniens ? Dans le cas où le coup d’Etat aurait éclaté, l’Iran ne
disposerait-il pas aujourd’hui d’une démocratie mature ?
. Hubert Védrine, La France au défi, Paris, Fayard, 2015 (à paraître fin janvier).
La France va-t-elle réussir à surmonter ce découragement qui, depuis si longtemps, la conduit
à redouter a priori toute réforme, à penser de façon irrationnelle qu’elle n’arrivera jamais à
s’adapter à son avantage au monde nouveau ?
Retrouvera-t-elle confiance en elle-même et en ses atouts, qui sont incomparables ? La
défiance et le pessimisme généralisés seront-ils vaincus ? La classe politique osera-t-elle forger
un consensus sur quelques mesures clés ?
Embrassant économie, géopolitique et psychologie, Hubert Védrine porte un diagnostic lucide
sur notre pays et cherche à définir les moyens de le sortir des pièges dans lesquels il s’est luimême enfermé.
Hubert Védrine fut pendant dix-neuf ans au cœur du pouvoir dont quatorze ans auprès de
François Mitterrand à l’Élysée et cinq à la tête du Quai d’Orsay. Il a assisté à tous les
événements internationaux des trente dernières années. Depuis, il voyage, écrit, enseigne et
conseille.
. Philippe Le Corre et Alain Sepulchre, L’offensive chinoise en Europe, Paris, Fayard,
2015 (à paraître fin janvier).
Les entreprises chinoises sont parties à la conquête de l’Europe et ont fait leur entrée dans
notre paysage, occupant une place grandissante dans l’économie européenne, employant déjà
des milliers de salariés. Elles s’adaptent tant bien que mal à notre continent. Comment s’est
effectuée cette « offensive » ? Ces entreprises sont-elles de bons employeurs au regard des
pratiques occidentales ? Comment concilier ces derniers avec les recettes qui leur réussissent
en Chine : relations privilégiées, rôle du politique et pression sociale ? À l’heure du réveil
nationaliste, quel accueil est réservé à ces nouveaux venus ?
Philippe Le Corre et Alain Sepulchre ont travaillé pour ces grandes firmes. Dans un essai
enlevé, ils répondent à ces grandes questions, et à bien d’autres, dépeignant finalement la
rencontre dérangeante d’une puissance montante et d’un vieux continent secoué par la crise.
Philippe Le Corre, chercheur à la Brookings Institution (Washington), enseigne à Sciences Po
depuis 2005. Il a été journaliste, correspondant en Asie de grands médias français pendant dix

ans et est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le monde chinois.
Alain Sepulchre est consultant international et expert senior Asie chez BCG, ex-McKinsey.
Ancien dirigeant de Total en Chine, il est maître de conférences à l’université Paris-Dauphine
et à la Chinese University de Hong Kong.
. Yasmine Siblot, Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet et Nicolas Renahy,
Sociologie des classes populaires contemporaines, Paris, Armand Colin, 2015 (à
paraître mi-janvier).
Classes populaires, milieux populaires, quartiers populaires, électorat populaire… Autant
d’expressions récurrentes dans les discours médiatiques et les débats politiques. Pourtant, la
notion demeure floue, le « populaire » étant perçu tantôt comme une figure sociale
inquiétante, tantôt comme une figure à revaloriser.
Revenant sur plusieurs décennies de recherches et s’appuyant sur des travaux récents, cet
ouvrage propose une analyse sociologique inédite. Après un retour sur la constitution d’une
sociologie des classes populaires en France et ses enjeux, chaque chapitre comporte un
cadrage empirique et une mise en perspective théorique : qui sont les ouvriers et les employés
aujourd’hui ? Quels conditions et modes de vie caractérisent ces hommes et ces femmes ?
Quelles sont les dynamiques qui animent ces groupes et en modifient sans cesse les contours ?
Fondé sur des données historiques, statistiques et des enquêtes de terrain, enrichi de
nombreux encadrés, ce manuel propose une lecture d’ensemble de la société française
contemporaine, vue à partir des groupes populaires, qui en composent la majeure partie.
. Laurent Carroué, La planète financière, Paris, Armand Colin, 2015 (à paraître mifévrier).
Il n’y a aucun manuel en géographie sur la finance, le système financier mondial et leurs
territoires alors que l’actualité témoigne tous les jours de l’acuité des questions posées.
L’objectif de cet ouvrage est donc d’apporter à la fois une véritable connaissance sur les
phénomènes, processus ou acteurs à l’œuvre dans les économies et sociétés contemporaines,
et une boîte à outils conceptuelle et méthodologique propre à la géographie dans ce domaine
d’étude. Car loin d’être "déterritorialisé" ou "déspatialisé", le système financier est au
contraire profondément ancré dans les réalités sociales, culturelles, économiques et
géopolitiques qui organisent l’espace mondial. Après avoir abordé les questions de la
production, de la mobilisation et de la circulation de la richesse aboutissant au(x) actuel(s)
système(s) bancaire(s) et financier(s), l’ouvrage traitera l’émergence puis la crise du régime
d’accumulation financière apparu dans les années 1975/1980 en en décortiquant les structures
et fonctionnements. Seront ensuite analysés les grands acteurs, les grands marchés financiers
et leurs territoires spécifiques. Enfin seront abordés les enjeux politiques et géopolitiques
(nouveaux liens d’interdépendance, montée de la Chine, régulations mondiales en débat…).
. Frédéric Encel, Atlas géopolitique d’Israël. Les défis d’une démocratie en guerre,
Paris, Autrement, 2015.
. Isabelle Attané, Wilfried Rault et Carole Brugeilles, Atlas des femmes. Les paradoxes
de l’émancipation, Paris, Autrement, 2015 (à paraître mi-janvier).
. Karine Vanthuyne, La présence d’un passé de violences : Mémoires et identités

autochtones dans le Guatemala de l’après-génocide, Paris, Hermann, 2015 (à paraître
mi-janvier).

Le livre recommandé par le Diploweb.com pour le mois de décembre
. Renaud Dehousse (dir.), L’Union européenne, coll. Les Notices, La documentation
française, 4e édition, 2014.
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Voici un bijou d’intelligence. Contre tous les
partisans démagogues des innombrables théories du complot, les auteurs dirigés par Renaud
Dehousse expliquent clairement le système politique européen, les politiques européennes et
les relations de l’UE avec le vaste monde. Voici un document de référence, un outil de travail,
presque un ami pour qui veut comprendre, voire expliquer, partager, débattre. Bref, être un
citoyen. Et pourquoi pas un acteur informé ?"

. Jean-Pierre Filiu, Histoire de Gaza, Paris, Fayard, 2015 (à paraître fin janvier).
Trop longtemps l’histoire de la Palestine s’est écrite autour de Jérusalem et dans la mémoire
de l’exil, comme si Gaza n’en était qu’un théâtre marginal. Or cette bande de 360 km2 doit être
replacée au centre : non seulement elle a vu grandir nombre d’acteurs déterminants, mais elle
concentre une densité inégalée de réfugiés, à partir de 1948-1949. Cette enclave que l’Égypte
refusa alors d’annexer devint un pôle d’affirmation collective, puis la matrice des fedayines. Ce
bout de territoire, qui fut durant des siècles le carrefour des empires, zone de contact entre le
Levant et l’Egypte, ne doit pas aujourd’hui être réduit à une « prison à ciel ouvert ». La guerre
qui l’a ravagé à l’été 2014, après deux autres guerres en cinq ans, prouve que, sans règlement
de la question de Gaza, il n’est pas plus d’avenir pour la Palestine que de sécurité pour Israël.
Relire l’histoire de Gaza, c’est dès lors retrouver la voie de la paix entre les peuples d’Israël et
de Palestine, sur la base de la coexistence de deux États souverains.
Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à
Sciences Po (Paris), après avoir enseigné à Columbia (New York) et Georgetown (Washington).
Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont été publiés dans une douzaine de langues. Son
Histoire de Gaza a été saluée entre autres dans Le Monde (« Tout est parti de Gaza, tout
viendra de Gaza ») et le Sunday Times (« Un chef-d’œuvre dans la littérature du conflit israéloarabe »).
. Gérard Arnold et Sylvestre Huet, Le journalisme scientifique dans les controverses,
Paris, CNRS éditions, 2014.
Du nucléaire aux gaz de schiste, en passant par les OGM et les nanotechnologies, les

controverses sociotechniques se multiplient. Débordant le champ de la communauté
scientifique, les débats entremêlent intérêts économiques, questions éthiques, problématiques
sociales et politiques.
En diffusant ces controverses dans les différentes sphères de la société, les médias jouent un
rôle essentiel.
Le journaliste scientifique a-t-il simplement vocation à rendre compte des controverses ? Est-il
un acteur à part dans ces débats ? Comment rend-il compte des conflits inhérents et de leur
dimension « extra-scientifique » ? Comment fonctionne la chaîne d’information scientifique
face à de tels enjeux économiques et politiques ? Les relations entre acteurs, notamment au
sein des rédactions, sont-elles reconfigurées en situation de controverse ?
Pour répondre à ces questions générales, trois études de ces controverses sont ici ciblées,
renvoyant à des préoccupations citoyennes majeures : le changement climatique, les
perturbateurs endocriniens et les organismes génétiquement modifiés.
Une analyse qui permet de mieux comprendre les controverses, les pratiques des journalistes
scientifiques et leur place particulière dans une profession en mutation.
. Jean-François Sabouret, L’Asie-Monde – II. Chroniques sur l’Asie et le Pacifique
2011-2013, Paris, CRNS éditions, 2014.
L’Asie et le Pacifique. Immense région, neuve et ancienne à la fois, où vivent les deux tiers de
l’humanité. Région de tous les superlatifs, de toutes les exceptions, de la Chine, renaissant
perpétuellement des catastrophes et aléas de son Histoire, de l’Inde, continent à elle seule, ou
du Japon, archipel des futurs. Une région qui tire la croissance mondiale et qui devient le
centre du monde. Qui aurait pu dire que le PIB de l’Asie et du Pacifique ferait jeu égal avec
celui de l’Union européenne ? Et demain ?
Cet ouvrage réunit les textes de chercheurs et de spécialistes publiés sur le site Internet du
Réseau Asie et Pacifique (CNRS), entre 2011 et 2013. Il constitue la suite du volume paru en
2011 et couvrant la période 2002-2011. Ces travaux, couvrant les sciences humaines et
sociales, disent le passé, avertissent de l’avenir, montrent la complexité de l’Asie et du
Pacifique, leurs failles, leurs atouts, leurs enjeux. Ils révèlent les racines profondes et donc les
fondements du dynamisme de ces nouvelles puissances qui pourraient bientôt prendre les
commandes de l’avenir de l’humanité.
Une somme savante et accessible sur l’Asie et le Pacifique contemporains, qui rend sensibles
les multiples aspects de ce formidable et inéluctable basculement du monde.
. Gaïdz Minassian, Arméniens. Le temps de la délivrance, Paris, CNRS éditions, 2015
(à paraître fin janvier).
Jamais le débat autour du génocide des Arméniens de 1915 n’a été aussi acerbe que ces
dernières années entre défenseurs et opposants aux lois dites « mémorielles ».
Pourquoi cette question suscite-t-elle tant de passions ? Analyse approfondie de l’histoire et de
la mémoire arméniennes, cet ouvrage explore les spécificités d’un peuple dont l’identité
nationale ne peut pas se construire à partir du seul génocide. L’histoire a commencé avant et
s’est poursuivie après. L’auteur appelle ainsi les Arméniens à désacraliser 1915 afin de libérer
la pensée et désinhiber les comportements collectifs.
Par le passé, les empires successifs ont, en effet, empêché l’Arménie de développer une
tradition de souveraineté au sein d’un territoire dont les frontières étaient trop mouvantes
pour constituer un État aux fondations durables. Et la religion s’est souvent substituée à celui-

ci pour organiser la société et nourrir une vision mythifiée d’une nation multiséculaire.
Comment sortir de ces logiques de domination ?
S’affranchir de la mémoire, se délivrer du poids du passé et devenir le sujet de son propre
destin : tels sont les enjeux actuels du peuple arménien.
. Thomas Kirszbaum (dir.), En finir avec les banlieues ? Le désenchantement de la
politique de la ville, La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube, 2015 (à paraître début
janvier).
Parler de la « crise » des banlieues suggère que nous ferions face à un problème provisoire
dont il serait possible de venir à bout par un traitement adapté. Pourtant la leçon des
historiens est claire : les banlieues sont depuis toujours aux marges de la ville, mais au cœur
d’une question sociale, urbaine et politique en perpétuelle recomposition. Ce livre mêle des
réflexions de jeunes chercheurs novateurs et de personnalités incontournables sur la question
des banlieues. Dans une perspective à la fois historique et comparative avec d’autres pays
européens, il essaie de faire évoluer un débat bloqué depuis trop longtemps. Car la croyance
française d’une crise passagère alimente une constante désillusion sur l’efficacité de la
politique de la ville.
. Yannick Brun-Picard, Plus loin que le développement durable : la durabilité, Paris,
L’Harmattan, 2014.
En partant d’une analyse contextuelle et critique du développement durable, cet ouvrage a
pour objectif de démontrer la pertinence de l’emploi du concept de durabilité dans les projets
d’aménagement et d’organisation des territoires. Cinq thématiques illustrent les potentialités
de la mise en application de la durabilité (commercialisation, valorisation, diversification,
agriculture et les enseignements). Elles sont synthétisées au sein de l’exemple
transméditerranéen de l’activité développée par le groupe Pizzorno environnement, de gestion
des déchets, entre la Provence et l’Afrique.
. Pierre Naves et Yamina Remichi (dir.), Le territoire saisi par les sciences sociales :
des enjeux politiques et professionnels à la recherche. Regards sur l’Aquitaine, Paris,
L’Harmattan, 2014.
Comment le territoire se construit-il comme variable explicative ou comme catégorie d’analyse
dans les recherches sur les politiques publiques, l’éducation, les discriminations ? En croisant
différentes approches, cet ouvrage fait apparaître non une définition unique du territoire, mais
divers éléments qui servent de fondement à ce concept. Il s’interroge sur les évolutions de
l’économie locale, le développement de certaines actions sociales et éducatives spécifiques à la
région Aquitaine et à la ville de Bordeaux.
. Patrick Cockburn, Le retour des djihadistes, aux racines de l’Etat islamique, SainteMarguerite-sur-mer, Editions des Equateurs, 2014.
D’où vient le groupe Etat islamique qui attire aujourd’hui les desperados du monde entier ?
Comment s’est-il formé ? Pourquoi l’Occident n’a-t-il rien vu venir ?
Sur le terrain depuis 1979, Patrick Cockburn retrace la progression fulgurante de ce djihad,
qu’il compare à la montée du nazisme dans les années 1930. Comment ce mouvement s’est-il
nourri des erreurs de l’Occident ? Pourquoi, au lendemain du 11 Septembre, les alliances avec

l’Arabie Saoudite et le Pakistan n’ont-elles jamais été remises en cause alors que ces deux pays
sont les principaux bailleurs de fonds du djihad ? Dans ce livre explosif, à rebours des idées
reçues, Cockburn nous livre une analyse claire et inédite de la situation dans ce territoire de
sang et redéfinit tous les futurs enjeux de la politique mondiale : au Moyen-Orient se joue
l’avenir de l’Occident et de la démocratie.
Correspondant au Moyen-Orient pour le quotidien The Independent, Patrick Cockburn a publié
trois livres sur l’histoire récente de l’Irak. En 2013, il est élu Correspondant étranger de
l’année et Journaliste international de l’année.
. Bernard Boëne, Les sciences sociales, la guerre et l’armée. Objets, approches,
perspectives, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2014.
Ce livre explore la manière dont les sciences sociales ont traité de la guerre et des armées
depuis le xixe siècle. L’ouvrage procède en trois temps. Le premier fournit un canevas
conceptuel et théorique, assorti de la caractérisation de tendances longues gouvernées par le
changement technologique et normatif lié à la Modernité. Il se clôt par une cartographie des
thématiques du champ militaire. Le second examine les approches cognitives mises en œuvre
dans la littérature du champ militaire, puis les postures de recherche que sous-tendent des
positions de valeur. Il esquisse une sociologie des acteurs de la recherche en son sein. Le
dernier s’intéresse aux mutations récentes qu’ont connues l’action et les institutions militaires,
la recherche, et les scènes internationale et intérieures. Il s’agit alors de cerner le présent
pour tenter de situer l’avenir, incertain mais marqué par une redéfinition du politique et de la
place de la force en son sein.
. Chloé Berger, Palestine, coll. Monde arabe : Monde musulman, de boeck, 2014.
Pivot géopolitique, les territoires palestiniens sont au cœur de multiples enjeux, à la fois
historiques, religieux, politiques et militaires. Depuis 1948, ils sont au cœur de crises, de
guerres et de conflits sans cesse renaissants. Aujourd’hui encore, les Palestiniens demeurent
un peuple sans État.
Aux espoirs soulevés par les accords d’Oslo et la mise en place d’une Autorité palestinienne
dans les années 1990 ont succédé les désillusions et les affrontements des années 2000. Les
conditions de vie dans les Territoires n’ont cessé de se dégrader. La société palestinienne, aux
prises avec les problèmes politiques et sécuritaires, est plus fragmentée et plus fragilisée que
jamais. Mais bien qu’elle se soit construite dans la guerre et par la guerre, elle n’en reste pas
moins vivante et créative, luttant pour défendre ses traditions et sauvegarder son patrimoine.
Plus d’un demi-siècle après la nakba, les espoirs d’une paix durable avec Israël semblent
minces et les perspectives de développement compromises, dans un contexte régional et
international plus que jamais incertain.
. Roukiya Osman, Djibouti, coll. Monde arabe : Monde musulman, de boeck, 2014.
État jeune et prometteur à l’identité plurielle arabe, musulmane et africaine, Djibouti a connu
une histoire mouvementée avant de devenir un acteur central de la sécurité et du
développement dans la Corne de l’Afrique.
Grâce à sa position stratégique et à sa politique d’ouverture, le pays a réussi en quelques

décennies à devenir un partenaire incontournable aussi bien pour les pays arabes que pour les
pays occidentaux. Il présente aujourd’hui une stabilité et une croissance que lui envient ses
voisins, mais qui ne profitent que trop peu à la population, qui vit encore très majoritairement
dans des conditions de pauvreté extrême.
Les défis aux niveaux national et international sont donc nombreux pour concilier tradition et
modernité et assurer sur le long terme le développement du pays et le bien-être des
Djiboutiens.

. Pierre Verluise, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Adam
Marszałek, 2014, ISBN : 978-83-8019-016-0

Unia Europejska, światowa potęga gospodarcza, przechodzi kryzys. Obecny brak wewnętrznej
jedności i koordynacji jest słabością, zagraża zdolności działania i wpływom UE w coraz
bardziej konkurencyjnym świecie. Europa waha się : Partnerstwo ? Z kim ? Czy nadal
rozszerzać Unię Europejską ? Czy te rozszerzenia, których już dokonano, były korzystne ? Czy
przyjąć Turcję do Wspólnoty ? Co z Rosją ? Jakie zobowiązania mogą wyniknąć z dalszych
rozszerzeń ? Badając kwestię granic geopolitycznych Europy, Pierre Verluise przedstawia
aktualne rozważania – swoje i nie tylko. Jego nastawienie do badania konkretnych przypadków
– Maroka, Turcji, Rosji itd. – sprawia, że lektura tej książki jest zarówno przyjemna, jak i
konkretna.
Sur le site de l’éditeur

. Yasmina Touaibia, Egypte, coll. Monde arabe : Monde musulman, de boeck, 2014.
Héritière d’une civilisation millénaire façonnée par le sacré et construite autour du Nil,
l’Égypte ne cesse de nourrir l’actualité et les imaginaires.
Majoritairement désertique mais bordé au nord par la Méditerranée et à l’est par la mer
Rouge, le pays occupe une position géostratégique clé entre l’Afrique et les pays du Golfe, mais
il subit de plein fouet les soubresauts du Moyen-Orient et les conséquences du conflit israélopalestinien. Sa population, en constante croissance, peine à maîtriser son destin et connaît,
depuis 2011, des hauts et des bas à tous les niveaux. Son économie, dépendante du tourisme et
de l’investissement étranger, se trouve dans une situation difficile en raison d’une insécurité et
d’une instabilité chroniques.
Malgré ses atouts indéniables, la succession d’élections et les changements de gouvernements,
l’avenir du pays reste flou et incertain.
. Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Croissance zéro, comment éviter le chaos ?,
Paris, Fayard, 2015 (à paraître en janvier).
Cessons de nous voiler la face : les prévisions de croissance retrouvée que nous égrènent,
depuis 2009, les gouvernements successifs sont une vaste plaisanterie. 2 % de croissance en
2016 : même pas en rêve ! Pas plus qu’en 2017, en 2018 ou en 2023… La croissance qu’a
connue la France à la fin du XXe siècle, fondée sur les gains de productivité et le progrès
technique, n’était pas la règle d’un monde nouveau mais l’exception d’une histoire têtue.
Ce livre démontre, au travers de brefs détours théoriques et de multiples anecdotes, que les
rêves de croissance de nos gouvernants sont de funestes chimères. Faut-il pour autant se
décourager ? Bien sûr que non. La France ne tombe pas. Elle est au seuil d’un nouveau modèle
de développement. Soit elle refuse d’affronter cette réalité et Billancourt, désespéré, pourrait
bien basculer dans la violence la plus légitime. Soit elle change de logiciel, elle s’adapte à son
nouvel environnement et elle s’ouvre de nouvelles pistes de création de bien-être.
Ces nouvelles pistes peuvent permettre à notre pays, non pas de raser gratis dès demain, mais
d’offrir à sa jeunesse des perspectives qui lui ôtent toute envie de s’enliser dans le triangle des
Bermudes que délimitent aujourd’hui le repli sur soi, l’expatriation et la violence.
Chef économiste de Natixis, professeur à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Patrick Artus
est membre correspondant du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre.
Marie-Paule Virard est journaliste économique. Elle a notamment publié avec Patrick Artus Le
capitalisme est en train de s’autodétruire, La France sans ses usines et Les Apprentis sorciers.
. Geoffroy de Lagasnerie, L’art de la révolte : Snowden, Assange, Manning, Paris,
Fayard, 2015 (à paraître en janvier).
Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning ont fortement marqué l’actualité des
dernières années. Ils représentent les figures exemplaires des luttes qui se jouent autour de la
guerre et du terrorisme, des libertés civiles à l’ère d’Internet, des secrets d’Etat et de la
surveillance de masse. Tous trois sont victimes d’une répression pénale d’une rare intensité.

Geoffroy de Lagasnerie puise dans l’examen de leur vie et de leurs combats des instruments
pour élaborer une réflexion générale et novatrice sur la politique, la démocratie et la
résistance. Et si, alors que la théorie contemporaine se concentre largement sur les grands
mouvements populaires comme Occupy, les Indignés ou les printemps arabes, des démarches
isolées comme celles-ci permettaient d’inventer une nouvelle scène politique et une manière
inédite de penser la révolte et l’émancipation ? L’auteur montre comment la question de
l’anonymat telle qu’elle est posée par WikiLeaks ou les pratiques de fuite et de demande d’asile
de Snowden et d’Assange doivent nous questionner sur l’idée démocratique et la sédition, sur
le rapport des « citoyens » à la Nation et à la Loi. Interrogeant les analyses classiques du
pouvoir et de la souveraineté, il propose une investigation critique sur la logique des Etats et
l’emprise qu’ils exercent sur nous.
. Laurent Bouvet, L’insécurité culturelle, sortir du malaise identitaire français, Paris,
Fayard, 2015 (à paraître en janvier).
La crise économique ne suffit pas à expliquer le malaise français. Face aux bouleversements de
l’ordre du monde et aux difficultés du pays, la montée du populisme et du Front national
témoigne d’une inquiétude identitaire et culturelle. Comment vivre ensemble malgré nos
différences ?
Laurent Bouvet, spécialiste des doctrines politiques et observateur attentif de la vie politique,
examine l’origine de cette angoisse et ses effets. En décortiquant les représentations, vraies ou
fausses, que nos concitoyens se font de la mondialisation, de l’Europe, de l’immigration, de
l’islam ou des élites, il montre comment des dimensions culturelles se mêlent étroitement aux
conditions matérielles.
Rompant avec l’aveuglement et le conformisme, Laurent Bouvet propose des pistes pour
combattre ce mal qui ronge la société française : l’insécurité culturelle.
Laurent Bouvet est professeur de science politique à l’Université Versailles/Saint-Quentin-enYvelines. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Le Communautarisme. Mythes et réalités
(Lignes de Repères, 2007) et Le Sens du peuple. La gauche, la démocratie, le populisme
(Gallimard, 2012).
. Pierre Allary, Elsa Lafaye de Micheaux (dir.), Capitalismes asiatiques et puissance
chinoise, Diversité et recomposition des trajectoires nationales, Paris, Presses
universitaires de Sciences Po, 2015 (à paraître en janvier).
Aujourd’hui, tous les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est sont capitalistes, à l’exception de la
Corée du Nord. En l’espace de vingt ans, les relations intra-régionales se sont intensifiées, et le
monde asiatique s’est intégré au processus de mondialisation pour en devenir un acteur
majeur.
Dans cette effervescence des capitalismes asiatiques, la Chine joue un rôle particulier. Son
dynamisme économique, associé à la puissance de l’État, lui permet de disputer la position
dominante dont bénéficiaient les États-Unis dans la région. Grâce à une remarquable
compétitivité-coûts fondée à la fois sur l’exploitation des paysans devenus salariés et sur la
compétence technique et organisationnelle des travailleurs protégés, elle diffuse ses
exportations dans l’ensemble des pays voisins au point de leur imposer ses normes
industrielles, quand elle n’acquiert pas des pans entiers de leur économie.
Face au nouvel hégémon chinois, ces pays sont contraints d’adapter leurs stratégies et leurs
institutions, tout en conservant leur propre logique d’émergence. Ainsi se déploient et

coexistent des formes nationales et diverses de capitalismes. Laboratoire des capitalismes
contemporains et moteur de la croissance mondiale, l’Asie porte en elle les grandes
transformations économiques et géopolitiques des décennies à venir.
. Anna Errelle, Dans la peau d’une djihadiste. Enquête au cœur des filières de
recrutement de l’État islamique, Paris, Robert Laffont, 2015 (à paraître en janvier).
Une enquête-choc impossible à lâcher. Le livre qui aide à comprendre le vrai visage des
terroristes de l’EI.
Convertie à l’islam, Mélanie rencontre sur Facebook le chef français d’une brigade islamiste.
En quarante-huit heures, il tombe « amoureux » d’elle, l’appelle nuit et jour, la presse de venir
faire son djihad en Syrie et dans la foulée la demande en mariage, lui faisant miroiter une vie
paradisiaque... De « chats » Facebook en conversations Skype, Mélanie se prend au jeu et
commence à préparer secrètement son départ.
Des jeunes Européennes comme Mélanie, chaque semaine plus nombreuses à se laisser
embrigader via internet, l’auteur de ce livre en connaît des dizaines : c’est elle, Anna Erelle,
qui se cache en réalité derrière le profil de « Mélanie ». Jeune reporter, elle travaille sur les
réseaux de l’État islamique (EI) – dont la propagande numérique, le « djihad 2.0 », constitue
l’une des armes les plus redoutables.
Pendant un mois, Anna se glisse ainsi dans la peau de Mélanie, et consacre ses journées à
vérifier les confidences que son « prétendant » – proche d’Abou Bakr al-Baghdadi, le calife
autoproclamé de l’EI – livre le soir derrière un écran d’ordinateur à sa « future épouse ». Dans
une impatience grandissante que celle-ci le rejoigne. Ce voyage est l’ultime étape, la plus
dangereuse, de son reportage, et Anna l’a planifié dans les moindres détails. Elle part, comme
prévu. Mais tout va déraper...
. Pierre Signoles (dir.), Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes
du Maghreb, Paris, Karthala, 2014.
Depuis la fin des années 1990, l’urbanisation se déroule à un rythme spectaculaire autour des
métropoles et grandes villes du Maghreb. De fait, les périphéries y représentent aujourd’hui
plus de la moitié des zones construites et concentrent une majorité de citadins : ménages en
provenance des anciens quartiers (ville-centre et banlieue) ou d’autres villes ; individus et
familles récemment arrivés de leurs campagnes ; migrants internationaux, etc. De plus, les
grands projets immobiliers et d’infrastructure s’y sont multipliés. En quelques années, ces
périphéries sont devenues des espaces stratégiques où se joue le devenir des villes et de leurs
sociétés. Dans un contexte marqué par la raréfaction des réserves foncières et par la
concurrence accrue entre les métropoles à l’échelle internationale, les enjeux sont à la fois
économiques, sociaux et politiques.
L’ouvrage, qui s’appuie sur des travaux de terrain principalement conduits entre 2006 et 2011
à Tunis, Alger et Oran, Casablanca, Rabat-Salé et Fès, s’efforce de qualifier les tendances
majeures de la gestion politique et territoriale de ces périphéries. Prenant acte de la « tyrannie
de la contingence » (crise financière internationale, « printemps » arabes), ses auteurs
montrent que l’aménagement et la gestion des villes de la région n’échappent pas aux grandes
évolutions actuelles en matière de gouvernance et de fabrication urbaine, qu’il s’agisse de la
montée en puissance de l’urbanisme de projet ou de la financiarisation et de la standardisation
des modes d’intervention et de pilotage de l’action publique.

Une attention particulière est portée à la réhabilitation des quartiers populaires, dont les
objectifs se sont déplacés (lutte contre les islamistes, valorisation d’un foncier parfois situé
près des centres des villes) et aux modalités transformées en raison du renforcement des
mobilisations habitantes au fil des années. Bien sûr, les périphéries ont progressivement été
intégrées aux territoires de l’État, que cela se fasse de concert avec les grands projets
d’aménagement ou, de façon plus classique, par le resserrement des mailles administratives et
de gestion communale. C’est notamment le cas à Casablanca, où les périphéries sont devenues
des lieux privilégiés pour la construction de nouveaux territoires politico-administratifs par les
élites de proximité, qui montrent ainsi leurs capacités à mobiliser un certain nombre de
ressources pour y acquérir ou y accroître leur légitimité.
. Marie Bridonneau, Lalibela, une ville éthiopienne dans la mondialisation.
Recompositions d’un espace sacré, patrimonial et touristique, Paris, Karthala, 2014.
Cette recherche questionne les recompositions spatiales, sociales et politiques qui animent
l’Éthiopie contemporaine à travers l’étude d’une petite ville sacrée, patrimoniale et touristique
: Lalibela. Les églises de cette ville sont inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, contribuant ainsi à l’amarrer à l’espace mondial.
Dans cet ouvrage, l’espace est analysé dans le cadre particulier du resettlement, c’est-à-dire au
cœur d’un temps particulier, celui de l’éviction des habitants installés autour de ces églises et
de leur réinstallation en périphérie de la ville. L’analyse de la légitimation et de la mise en
œuvre du resettlement met en évidence le poids de la puissance publique et celui de différents
acteurs internationaux dans la réorganisation de l’espace local.
En insistant sur d’autres espaces et d’autres temps particuliers de célébrations religieuses, de
fêtes culturelles ou de consultations publiques, il apparaît que Lalibela est une cité où les
acteurs internationaux et les Éthiopiens particulièrement liés à l’espace mondialisé impulsent
une ouverture au monde. Parallèlement, l’internationalisation de Lalibela se construit
localement. Elle s’établit dans des paysages et de nouvelles formes spatiales élaborées avec le
souci de renforcer l’attractivité touristique.
C’est dans ce cadre que certains citadins créent un nouveau rapport au monde et tirent profit
de la possibilité d’interaction avec l’étranger offerte par l’activité touristique. Parallèlement à
cette évolution, l’espace politique éthiopien se maintient et reste prégnant dans les
dynamiques locales. Cet ouvrage montre plus généralement qu’à Lalibela les recompositions
spatiales, sociales et politiques correspondent à une relation triangulaire entre l’espace social
local, les pratiques de l’État éthiopien et de l’Église, et les logiques des acteurs mondialisés.
. Mitchell Cohen, Du rêve sioniste à la réalité israélienne, Paris, La Découverte, 2014.
Ce livre constitue une contribution essentielle à la compréhension politique de l’Israël
moderne. Il présente une analyse historique originale de la lutte entre la gauche et la droite au
sein du mouvement sioniste et de l’État hébreu.
Mitchell Cohen consacre de longs développements aux conflits politiques des années 1920 et
1930, marqués par la victoire décisive du travaillisme sioniste conduit par David Ben Gourion,
sur l’aile droite des « révisionnistes » dirigés par Vladimir Jabotinsky. Il montre comment
l’influence croissante des travaillistes et de leur programme de « constructivisme
révolutionnaire » au sein du mouvement sioniste a rendu possible la naissance de l’État
d’Israël. Mais il explique également que les racines de l’échec travailliste au cours des années
1970 plongent dans les conditions mêmes de leur victoire quatre décennies auparavant.

Il s’agit sans conteste de l’étude la plus fouillée de la dynamique interne du mouvement
sioniste : l’idéologie de ses divers courants est décortiquée avec soin, et l’auteur brosse un
portrait passionnant des personnalités qui les ont animés, au premier rang desquelles Ben
Gourion et Jabotinsky.
. Thomas Piketty, L’économie des inégalités, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en
janvier 2015).
L’inégalité est-elle pour l’essentiel la conséquence de la concentration du capital dans
quelques mains, auquel cas la taxation et la redistribution du capital pourraient y mettre fin ?
L’inégalité des salaires reflète-t-elle à peu près le jeu de l’offre et de la demande pour
différents types de travail ? L’inégalité se transmet-elle principalement au niveau familial ?
L’augmentation des dépenses d’éducation peut-elle diminuer de façon décisive l’inégalité des
chances ? Les prélèvements sur les revenus élevés ont-ils atteint un niveau où toute
redistribution supplémentaire réduirait dangereusement l’incitation au travail, ou ces effets
sont-ils d’une ampleur négligeable ? Les systèmes modernes de prélèvements et de transferts
assurent-ils une redistribution appréciable, ou est-il opportun de les réformer largement ?
L’inégalité est-elle pour l’essentiel la conséquence de la concentration du capital dans
quelques mains, auquel cas la taxation et la redistribution du capital pourraient y mettre fin ?
L’inégalité des salaires reflète-t-elle à peu près le jeu de l’offre et de la demande pour
différents types de travail ? L’inégalité se transmet-elle principalement au niveau familial ?
L’augmentation des dépenses d’éducation peut-elle diminuer de façon décisive l’inégalité des
chances ? Les prélèvements sur les revenus élevés ont-ils atteint un niveau où toute
redistribution supplémentaire réduirait dangereusement l’incitation au travail, ou ces effets
sont-ils d’une ampleur négligeable ? Les systèmes modernes de prélèvements et de transferts
assurent-ils une redistribution appréciable, ou est-il opportun de les réformer largement ?
En utilisant les théories économiques, y compris les plus récentes, pour répondre à ce type de
questions, ce livre remet en cause bon nombre d’idées reçues et contribue à des débats dont
les enjeux sont essentiels.
. Rong Zhang-Fernandez, Précis de civilisation chinoise, de ses origines à nos jours,
Paris, L’Harmattan, 2014.
La Chine, une superpuissance mondiale émergente, nous fascine aussi bien par son passé doté
d’une civilisation de plusieurs millénaires que par son présent en voie de modernisation
spectaculaire. Quelles sont les racines de cette civilisation et son évolution ? Quelles sont les
principales formes de l’extraordinaire richesse du patrimoine culturel chinois ? Quel rôle cette
tradition joue-t-elle dans le succès économique pour façonner les multiples visages de la réalité
actuelle ?
. Roman Krakovsky, Réinventer le monde. L’espace et le temps en Tchécoslovaquie
communiste, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux régimes centre-est européens
promettent à des peuples désabusés d’accomplir une véritable révolution sociale et de faire
advenir un monde nouveau.
La transformation des manières de vivre l’espace et le temps est au cœur de cette entreprise.
La planification est censée produire une accélération du temps, les nouvelles sociabilités

doivent rompre avec le rythme hebdomadaire séculier. Les transferts de propriété
bouleversent le fonctionnement de l’espace public et réduisent la sphère privée à peau de
chagrin. Dans la culture politique, l’espace-temps met en scène les nouvelles valeurs du régime
et la vision d’une société à venir.
À travers l’exemple tchécoslovaque, Roman Krakovský explore la façon dont le pouvoir
communiste a voulu dominer les manières de penser et d’agir en changeant les cadres sociaux
et comment les populations ont vécu et ont réagi à ces changements au quotidien. En
reconstituant l’horizon temporel et spatial de l’individu sous le communisme, il fait apparaître
les contours de la dernière grande tentative européenne de réinventer le monde.
Ce travail a été récompensé par le Prix d’histoire sociale de la Fondation Dogan – Fondation de
la Maison des sciences de l’homme (Paris) et The Fraenkel Prize in Contemporary History de
The Wiener Library (Londres).
. Gilles Dorronsoro et Olivier Grojean, Identités et politique. De la différenciation
culturelle au conflit, Paris, Presses universitaires de Sciences Po, 2015 (à paraître en
janvier).
Les conflits portés par des revendications identitaires – autonomie, indépendance, droits
culturels – n’ont cessé d’augmenter depuis 1945 et vont parfois jusqu’à menacer l’existence
des États. Loin d’avoir disparu dans les régimes démocratiques, ils sont particulièrement
importants en Turquie, en Iran et au Pakistan et ce, malgré une construction étatique et un
rapport aux minorités profondément différents.
Dans ces trois pays, l’identité ethnique ou religieuse est un principe quotidien de classement
des individus et de hiérarchisation des groupes. Or, si les différences créent de la hiérarchie et
de la rivalité, elles ne débouchent pas nécessairement sur des conflits. Comment passe-t-on
alors de la simple « friction culturelle » au conflit identitaire ouvert ?
Effectuant des découpages territoriaux, cartographiant, recensant et classant les populations,
imposant des normes d’enseignement et distribuant inégalement les ressources, les États
produisent les conditions propices aux mobilisations identitaires. Le basculement dans la
violence est dès lors fonction des politiques étatiques - de discrimination, d’ouverture ou de
répression – qui organisent les rapports entre les groupes.
. Béatrice Hibou, La bureaucratisation néolibérale, Paris, La Découverte, 2014.
Qu’est ce que la bureaucratisation néolibérale ? Un mode de fonctionnement qui repose sur un
usage systématique de normes, de règles, de procédures, de codes ou de catégorisations, bref
de formalités principalement issues d’une certaine conception du marché et de l’entreprise et
qui envahissent notre quotidien. Scandale des subprimes, développement du microcrédit et de
l’auto-entreprenariat, recours au benchmarking, dictature du new public management, montée
en puissance du droit de la propriété intellectuelle sont autant de symptômes de ces nouvelles
modalités de formalisation.
Au-delà des débats normatifs sur le bienfait ou les dangers de ce processus de rationalisation,
l’analyse pluridisciplinaire menée dans ce livre suggère que la bureaucratisation néolibérale
est l’un des lieux d’énonciation du politique, de l’exercice du pouvoir et de la domination, des
luttes et des conflits. Sont alors mis en exergue son ambivalence, ses modalités de diffusion,
d’éclatement et de réinvention permanente, ses catégories de compréhension et de
mécompréhension, les jeux qu’elle autorise, les façons dont elle s’articule à d’autres logiques.
La bureaucratisation néolibérale n’apparaît ainsi pas comme un dispositif stabilisé ; elle est

traversée de batailles de pouvoir car s’y opposent des conceptions du monde puisant dans des
répertoires et des imaginaires différents.
. Chris Harman, Une histoire populaire de l’humanité. De l’âge de pierre au nouveau
millénaire, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en janvier).
De la révolte de Spartacus à la guerre des Paysans, de la rébellion des Boxers en Chine à celle
des Diggers et des Levellers en Angleterre, des luttes des ouvrières du textile dans l’Amérique
de la fin du XIXe siècle à la révolution russe, ce livre adopte le point de vue des délaissé-e-s de
l’histoire « officielle ». Il offre une formidable plongée dans les combats que n’ont cessé de
mener les révolté-e-s, les dominé-e-s et les minorités du monde entier pour affirmer leurs
droits et leur légitimité politiques.
Point ici de rois et de reines, de généraux, de ministres ou de prétendus « grands hommes »,
mais des femmes et des hommes ordinaires qui ont dû lutter, s’organiser, mettre en place des
stratégies de résistance et de conquête contre des puissances et des systèmes oppressifs : le
servage, le féodalisme, le colonialisme, le capitalisme. Et si aujourd’hui le système capitaliste
semble avoir colonisé jusqu’aux corps et aux esprits, l’histoire, nous prévient Harman, réserve
des surprises : elle est ouverte aux possibles et peut basculer, pour peu que les forces
nécessaires soient capables de s’organiser, dans le sens d’une forme de société véritablement
émancipatrice.
. Cyprien Boganda, Le business des faillites. Enquête sur ceux qui prospèrent sur les
ruines de l’économie française, Paris, La Découverte, 2015 (à paraître en janvier).
En France, près de 180 entreprises font faillite... chaque jour ! Depuis le début de la crise de
2008, plus de 300 000 d’entre elles ont déposé le bilan, bouleversant la vie d’un million de
salariés. Mais le malheur des uns fait les affaires d’une poignée d’autres. Les entreprises en
difficulté attirent une faune hétéroclite, où se croisent fonds d’investissement, cabinets
d’experts, managers de crise ou mandataires judiciaires. Aujourd’hui, quelques milliers de
personnes « vivent » en France de la crise des entreprises. Et elles en vivent plutôt bien.
Ce « business » ne date pas d’hier. Dès les années 1980, des grands noms du capitalisme
hexagonal tels que Bernard Arnault, François Pinault ou Vincent Bolloré ont bâti leur fortune
en rachetant, sous l’oeil bienveillant des pouvoirs publics, des canards boiteux, qu’ils
revendaient au prix fort après restructuration.
Depuis dix ans, la multiplication des plans sociaux a engendré une véritable industrie de la
faillite. Dressant un portrait édifiant des acteurs de ce secteur en croissance et revenant sur
les affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années (Danone, Doux, Heuliez, PSA,
Samsonite, Florange, etc.), l’enquête de Cyprien Boganda révèle les dessous de cette machine
qui prospère sur les ruines de l’économie française.
. Éric Foulquier et Christine Lamberts, Gouverner les ports de commerce à l’heure
libérale. Regards sur les pays d’Europe du Sud, Paris, CRNS, 2014.
En 2008, le gouvernement français lance sa réforme de libéralisation des activités portuaires.
Celle-ci impose la concession des terminaux au secteur privé et transforme profondément le
rôle joué par les anciens ports autonomes dans leur territoire d’insertion. La France s’inscrit
ainsi dans un processus de diffusion d’un modèle de gestion portuaire à l’échelle mondiale,
initié dans l’Angleterre de Margaret Thatcher ou le Chili des Chicago boys dès le début des

années 1980. Ce qui se joue sur les quais depuis trente ans s’inscrit dans un mouvement global
de redéfinition du rôle des États dans les affaires économiques du monde.
La réflexion proposée dans cet ouvrage est le fruit d’un travail d’enquêtes menées auprès des
acteurs entrepreneuriaux et institutionnels, entre 2009 et 2012, dans une dizaine de ports du
sud de l’Europe occidentale (France, Italie, Espagne). Cette analyse interdisciplinaire en
sciences humaines et sociales propose un éclairage sur les grands principes politiques et
économiques ayant conduit à ces transformations et s’interroge sur l’évolution des conditions
d’exercice des activités portuaires que l’ère libérale engage.
. Commission nationale française pour l’UNESCO, Diversité culturelle à l’ère du
numérique, Paris, La Documentation Française, 2015 (à paraître en janvier).
En 2005, l’UNESCO adoptait la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, donnant ainsi une forme juridique à la question de la diversité
culturelle. L’utilisation des technologies numériques redessine un paysage où la Convention de
2005 a plus que jamais sa place. Ce glossaire critique explore les relations qui lient la diversité
culturelle et le numérique. Il aborde une soixantaine de termes, d’« agrégateur » à « virtuel »
et propose des définitions des pratiques avec leurs usages. Véritable outil d’aide à la réflexion
et à la décision, il s’adresse à la fois au grand public et à l’ensemble des acteurs et décideurs
concernés par les questions de culture et d’éducation, et plus largement de gouvernance du
numérique.
. Comité interministériel de prévention de la délinquance, Le maire et la prévention
de la délinquance, Paris, La Documentation Française, 2014.
La politique de prévention de la délinquance connait d’importantes évolutions avec la mise en
place d’une nouvelle stratégie nationale pour 2013-2017. Cet ouvrage aborde et développe six
parties : le rôle du maire en matière de prévention de la délinquance, la gouvernance locale de
cette politique, l’approche individualisée, les moyens d’action de la politique de prévention de
la délinquance, l’appui financier de l’Etat et l’évaluation du dispositif. Les apports de la loi du
15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions
pénales sont également présentés ici. Une publication destinée aux maires, coordonnateurs
CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), intercommunalités,
conseils généraux, services de l’État, préfectures, parlementaires, associations, chercheurs en
sciences sociales.
. Commission nationale consultative des Droits de l’homme (CNCDH), Les droits de
l’homme en France. Regards portés par les instances internationales - Rapport
2012-2014, Paris, La Documentation Française, 2014.
Pour sa troisième édition, cet ouvrage rassemble et met en perspective les observations et
recommandations faites à la France par les organisations internationales (ONU, OIT, OSCE,
Organisation internationale de la francophonie, UNESCO, Conseil de l’Europe, UE) afin d’avoir
une vision objective de la situation dans notre pays. A ce titre, il est conçu comme un outil de
travail pour les diplomates français et étrangers, les ONG, les chercheurs et les universitaires.
Le rapport se compose de deux livres : un premier relatif à la mise en oeuvre du droit
international des droits de l’homme, et un second relatif à la mise en oeuvre du droit
international humanitaire et du droit international pénal. Le premier livre compile et synthétise

les regards portés par les instances internationales sur la situation française entre octobre
2011 et juin 2014. La seconde partie du premier livre présente de matière thématique les
observations des instances internationales. Il s’agit d’une innovation par rapport aux
précédentes éditions. L’analyse thématique permet de prendre en compte les évolutions du
cadre normatif et de l’action publique. Aux observations des instances internationales ont été
ajoutés les avis de la CNCDH et les données statistiques disponibles. Le second livre traite du
droit international humanitaire et du droit international pénal. Un point d’opposition subsiste
entre la France et les instances internationales : l’opposition entre la conception de l’égalité à
la française, imprégnée d’universalisme et s’élevant contre le communautarisme et la
prohibition des discriminations, promue par les instances internationales qui nécessite de
prendre en compte la réalité des discriminations vécues par chacun, et de distinguer selon les
communautés d’appartenance, qu’elles soient subies ou revendiquées.
. Edouard Valensi, La dissuasion nucléaire, Paris, L’Harmattan, 2014.
Cet ouvrage, qui conclut le cycle sur la dissuasion nucléaire, propose un mode de calcul
réaliste de forces nucléaires et démontre que les arsenaux monstrueux que le XXe siècle nous
a légués sont désormais sans objet.
. Georges-André Morin, La fin de l’Empire romain d’Occident, Monaco, Editions du
Rocher, 2014.
Étape essentielle de l’Histoire de l’Europe, la fin de l’Empire romain d’Occident, en 476,
marque la transition de l’Antiquité vers le Moyen Âge. Sur ses décombres se fixent les racines
de l’Europe contemporaine. Cet événement - son contexte, son déroulement, ses acteurs - est
pourtant mal connu.
Comment, à la fin du Ve siècle, disparaît l’institution impériale en Occident, et quelles en
furent les conséquences immédiates ? Pourquoi, après le partage de 395, l’Empire sombre-t-il
en Occident en moins d’un siècle et survit-il plus de mille ans en Orient ? Cette mort rapide
était-elle inéluctable ? Autant de questions sur le thème de la fin d’une civilisation, auxquelles
Georges-André Morin apporte une réponse claire et précise.
Chronique accessible et vivante, riche en personnages, en événements et en péripéties
mouvementées, La Fin de l’Empire romain d’Occident offre au lecteur un aperçu novateur de
cette période fondamentale mais mal connue.
. Stéphane Simonnet et Christophe Prime, Atlas de la Seconde Guerre mondiale. La
France au combat : de la drôle de guerre à la Libération, Paris, Autrement, 2015 (à
paraître en avril).
Membres scientifiques du Mémorial de Caen, les auteurs déroulent la chronologie des
différentes étapes, célèbres ou méconnues, que traverse la France en guerre. Le théâtre
d’opération se situe d’abord dans le nord de la France et de l’Europe (de Sedan à la bataille de
Narvik en Norvège) : les Français et les Alliés affrontent les Allemands au cours de cette drôle
de guerre, les tentatives de refoulement de l’armée allemande se terminant par l’invasion du
territoire en juin 1940 et la grande division de la France. Les combats se déroulent dès lors sur
deux types de fronts, en métropole avec les réseaux de la résistance, et sur le front
international, avec les FFL et l’armée de Vichy : de la Tunisie à Bir-Hakeim, de la campagne de
Syrie au Cameroun ou à Saint- Pierre et Miquelon. Les réseaux de la résistance intérieure et

les FFL se rejoignent enfin pour arriver de 1944 à 1945 à la libération du territoire : fameux
débarquements de Normandie et de Provence, opérations en Bretagne, en Bourgogne et dans
les Vosges, jusqu’au combats tardifs (avril 1945) et moins connus à Royan, La Rochelle et dans
les Alpes.
Une synthèse unique et un outil magnifique qui remet à l’honneur l’action locale des forces
résistantes, souvent ignorée et anonyme, et qui montre une France déchirée luttant contre
l’invasion nazie et les troupes de l’Axe, mais aussi contre ses ennemis intérieurs.
. Corinne Lepage et Xemartin Laborde, Atlas mondial du nucléaire. Une étape dans la
transition énergétique, Paris, Autrement, 2015 (à paraître en avril).
Un bref historique du nucléaire civil dans le monde et des grandes conventions internationales
montre que le choix français du « tout nucléaire » fut une exception mondiale. Il pointe aussi
les nombreuses réglementations quoi cohabitent avec des zones de grande opacité. La
cartographie des zones de pollution, de contamination et de risque d’accidents fait état de
menaces écologiques et sanitaires majeures que plus personne ne peut contester. L’atlas
compare les logiques à l’œuvre aux États-Unis, en Chine, au Moyen-Orient et beaucoup en
Europe. Quels sont les États producteurs ? Où sont les centrales ? Comment gère-t-on les
déchets ? Quel est l’état de vieillissement du parc des centrales ? Le nucléaire est une énergie
non seulement dangereuse mais aussi extrêmement coûteuse. C’est la viabilité économique du
nucléaire qui est ici questionnée. En prenant en compte les externalités du nucléaire, il
apparaît que ce mode de production d’électricité est le plus subventionné de toutes les
énergies. Dès lors, quel est le coût réel de l’énergie nucléaire ? Comment accomplir la
mutation des emplois ? Quelle est l’économie du démantèlement ? Engagée, Corinne Lepage
n’est jamais dans la dénonciation ou la posture idéologique. Mesurée et réaliste, elle choisit la
forme de l’atlas, des faits et chiffres pour argumenter de façon pragmatique : que faire
maintenant, et comment ?
. François Clemenceau, Hillary Clinton de A à Z, Monaco, Editions du Rocher, 2015 (à
paraître mi-janvier).
Les spécialistes sont unanimes : Hillary Clinton a toutes les chances de devenir le prochain
président des États-Unis. Sauf coup de théâtre, elle devrait obtenir l’investiture du Parti
démocrate, et il n’y a toujours pas à ce stade, au Parti républicain, de personnalité capable de
la battre. Une première femme pour diriger la première puissance du monde ? Plus qu’un
symbole, ce serait une révolution !
Conçu comme un dictionnaire, ce portrait en 100 mots de la future présidente se démarque
résolument des publications existantes et à venir.
De A comme Arkansas, état tremplin pour le couple Clinton à Yale, la grande université où tout
a commencé pour l’ambitieuse Hillary Rodham, ce dictionnaire égraine les personnalités qui
ont compté pour elle (Nixon, Albright, Kerry, Roosevelt), les lieux (Hollywood, Wall Street,
Jérusalem), la famille, les évènements fondateurs, les passions aussi. Ce livre va souvent plus
au fond des choses qu’une biographie classique. Tout en restant facile d’accès, Hillary Clinton
de A à Z s’adresse au vaste public qui, sans être mordu de politique, veut mieux connaitre cette
femme au destin exceptionnel.
. Hervé Beaumont , Forces aériennes stratégiques – 50 ans de dissuasion nucléaire au
service de la paix , Chaumont, Crépin-Leblond, 2014.

8 octobre 1964 — 8 octobre 2014. Depuis 50 ans, les Forces Aériennes Stratégiques, le plus
ancien commandement de l’Armée de l’Air, assurent la dissuasion nucléaire de la France. Ce
livre retrace la genèse, l’histoire de la doctrine nucléaire française en lien avec les contextes
géopolitiques, la création, la mise en place, le fonctionnement, l’évolution des Forces
Aériennes Stratégiques et de leurs missions nucléaires, de reconnaissance stratégique ou
conventionnelles. En parallèle, le développement, la mise en oeuvre des vecteurs et des armes
nucléaires françaises aéroportées constituant les systèmes d’arme sont également largement
abordés : Mirage IV A/AN, Boeing C-135F, missiles Sol-Sol Balistiques Stratégiques, Mirage IV
P/ASMP, Boeing C-135FR, Mirage 2000 N/ASMP/ ASMP-A et Rafale B F3/ASMP-A. Cette
histoire en cours, assurée sans une seconde de discontinuité par le personnel au
professionnalisme exceptionnel des Forces Aériennes Stratégiques, est abondamment illustrée
par de nombreux documents et par des témoignages inédits. Edition reliée.
. Adriana Santiago (dir.), Haïti par lui-même, la reconquête de l’indépendance volée ,
Paris, Karthala, 2014.
Ce livre tient à la fois du témoignage et du manifeste. Il est le témoignage d’une volonté de
vivre que les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, en particulier celle du 12 janvier
2010, n’ont jamais ébranlée. Haïti est vivant, sous les ruines, dans les campagnes en partie
ravagées par l’exploitation désordonnée des sols et des cultures, au fond des plaines rizicoles
de l’Artibonite ou dans les Mornes, où se nichent les plantations de mangue ou de café. Haïti
vit de mille et une initiatives solidaires, encouragées parfois par l’Étranger, portées toujours
par des groupes locaux. Ceux-ci puisent dans les trésors d’inventivité du peuple haïtien des
solutions pour pallier les carences, criantes et scandaleuses, de l’appareil d’État et des
dispositifs d’aide qui demeurent trop exclusivement cantonnés à l’urgence, alors qu’il s’agit de
« refonder » la démocratie haïtienne.
C’est également un manifeste. Un autre Haïti, qui se reconstruirait sur les cendres du vieil État
miné par deux siècles de corruption, de clientélismes et de tutelle internationale, est possible.
Le peuple haïtien peut surmonter ses divisions familiales, sociales, régionales et envisager,
dans l’unité, une alternative politique et économique qui mette un terme au cycle en apparence
interminable des dévastations de toute sorte. Les bâtisseurs d’un autre Haïti sont à l’œuvre,
dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, dans les campagnes, à l’échelon local et
national.
Ainsi, les pages de cet ouvrage dressent d’Haïti un portrait à contre-courant. Il refuse de s’en
tenir au registre des calamités qui s’abattent sur l’île, sans pour autant en nier l’existence. Il
procède à la manière du peintre qui représente tout à la fois la face cachée et la face visible de
son objet : il rassemble ainsi tous les traits qui en constituent la vérité profonde.
Ce livre reportage a été écrit et publié par ADITAL au Brésil, en 2013, afin de sensibiliser la
population brésilienne sur le sort de la République d’Haïti alors qu’après le tremblement de
terre, le Brésil prenait des responsabilités majeures dans la coordination de l’aide – le
commandement de la Mission des Nations Unies pour Haïti (MINUSTAH) – et était confronté à
l’arrivée de migrants haïtiens. C’est ce regard « Sud - Sud » que nous mettons en valeur
aujourd’hui pour le « Nord ».
. Hélène Chaubin , La Corse à l’épreuve de la Guerre , Paris, Vendémiaire, 2015 (à
paraître en janvier).
De 1939, début de la « drôle de guerre », jusqu’à la Libération de 1943, la guerre a été pour la

Corse une expérience distincte de celle qu’a connue le territoire continental. Parce que les
relations ont rapidement été coupées, les transports maritimes se faisant de plus en plus rares
et aléatoires, et que la population a de ce fait subi des privations et une crise sanitaire sans
équivalent. Parce que l’Occupation, à partir de novembre 1942, a été, comme en zone sud,
essentiellement italienne, et qu’elle a accru les tensions entre irrédentistes favorables à un
rattachement à la Péninsule et « patriotes » viscéralement hostiles à cet expansionnisme
fasciste. Parce que les clivages politiques du continent ne s’y reproduisent pas à l’identique, et
que ce sont essentiellement les appartenances claniques et familiales qui ont déterminé
l’engagement dans le pétainisme, la Résistance ou la Collaboration. Parce que, enfin, l’île a été
aux premières lignes d’une rivalité entre giraudistes et gaullistes qui y a été plus favorable aux
premiers : Ajaccio ou Bastia sont plus proches d’Alger que de Londres, et c’est un corps
expéditionnaire armé par les Américains, venu d’Afrique du Nord et composé de Légionnaires,
de tirailleurs marocains, de goumiers et de spahis qui y a débarqué ce matin du 9 septembre
pour soutenir l’effort des maquisards et ouvrir la voie de l’invasion de l’Italie.
. Bruno Palier, Les réformes de l’Etat-providence , Paris, Puf, 2014 (à paraître fin
décembre).
Cet ouvrage vise à faire le point sur les développements de l’État-providence en Europe depuis
son origine jusqu’aux réformes les plus récentes. Il s’agit de comprendre à la fois les
différences entre les systèmes de protection sociale européens, et leurs évolutions.
Pour ce faire, l’ouvrage souligne qu’il convient d’analyser les fonctions sociales, économiques
et politiques de chaque système de protection sociale et les resituer dans leurs contextes
nationaux. Il dégage trois grandes familles de protection sociale, et quatre grandes phases
d’évolution : l’émergence des systèmes au XIXe siècle, leur expansion dans les trente années
qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, marquée par une grande complémentarité entre
politiques économiques keynésiennes, et expansion des programmes de protection sociale ; la
période de remise en cause des systèmes traditionnels de protection sociale, du fait des
changements économiques et sociaux profonds de la fin du XXe siècle, mais aussi de la
domination d’une nouvelle pensée économique, néo-classique, qui débouche sur des politiques
néo-libérales visant à réduire l’État-providence et développer des protections sociales privées.
L’ouvrage analyse en détail comment les différents régimes de protection sociale se sont
ajustés à ces nouveaux contextes (économiques sociaux et idéologiques) et analyse quels sont
les succès et échecs. Après avoir analysé les évolutions de chaque régime de protection
sociale, il analyse en détail les principales réformes des retraites et des systèmes de santé. Le
dernier chapitre souligne que, depuis le début du XXIe siècle, un nouveau modèle de politiques
sociales est proposé, fondé sur l’investissement social, qui propose de donner de nouvelles
fonctions économiques et sociales à la protection sociale, en se centrant sur les femmes et les
enfants, et en se tournant vers la préparation de l’avenir.
. Antoine-Louis de Prémonville et Thomas Flichy de la Neuville, Géopolitique de l’Iran
, Paris, Puf, 2015 (à paraître début janvier).
Les analyses contemporaines sur l’Iran se contentent souvent de jauger la puissance iranienne
en termes purement matériels. Certes, l’Iran se trouve aujourd’hui au centre géopolitique de la
planète, dans la mesure où il peut contrôler les réserves majeures d’hydrocarbures de la mer
Caspienne et du golfe Persique, se présente comme un intermédiaire idéal entre la Chine et
l’Occident et se révèle aussi comme la clef des paix afghane, irakienne et syrienne.

Toutefois, la force principale de l’Iran réside dans sa puissance créatrice. Celle-ci est
intimement liée à l’existence d’un très ancien foyer poétique. Mais, dans l’équilibre entre sa
puissance innovatrice et les limites démographiques, psychologiques et navales qui s’imposent
à lui, force est de constater que l’Iran fait figure d’« empire confiné ». En réalité, seule une
alliance savante avec l’empire morcelé des États de civilisation turque lui permettrait
d’échapper au pillage énergétique et de renouer in fine avec la puissance.
. Guy Pervillé, La guerre d’Algérie , Paris, Puf, 2015 (à paraître début janvier).
Dans une perspective centrée sur la France, tout en montrant le point de vue algérien, et en
partant de la chronologie des faits, cet ouvrage retrace l’histoire d’une décolonisation
douloureuse. Il rappelle les origines lointaines et proches du conflit, puis l’extension du conflit,
la guerre et enfin la difficile recherche de la paix. Cinquante ans après les accords d’Évian, il
établit un bilan de la guerre et de nos difficultés à normaliser les rapports franco-algériens.
. Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours , Paris, Puf, 2015 (à paraître
début janvier).
Cet ouvrage entend considérer l’Europe comme un tout et ne pas rester prisonnier des
histoires nationales, pour comprendre le chemin parcouru depuis le Congrès de Vienne, de
l’ère des nationalismes à l’Union européenne, c’est-à-dire à un espace international organisé
très original (ni Etat centralisé, ni confédération, ni fédération), répondant aux normes de la
démocratie libérale et jouissant d’un niveau de vie élevé. La réflexion est menée à partir de
trois points de vue : celui du système européen et de son évolution progressive, depuis le «
Concert européen » du XIXe siècle jusqu’à l’intégration européenne actuelle ; celui des
grandes évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles de l’Europe ; celui, enfin, de
l’expérience historique unique de la démocratisation progressive de tout un continent. La
méthode suivie insiste sur la notion de structures dans les relations internationales : structures
d’équilibres géopolitiques, structures de relations diplomatiques, structures juridiques,
structures de civilisation. Cette notion résume les recherches les plus avancées de la science
historique actuelle dans ce domaine et permet de poser le problème de l’Europe, de son
identité, de ses limites, de façon nouvelle.
. J.-F. Coustillière et P. Vallaud, Géopolitique et Méditerranée , Paris, L’Harmattan,
2014.
L’espace méditerranéen vient de connaître, à vingt ans d’intervalle, deux événements qui ont
totalement bouleversé les relations internationales dans cet espace : la fin de l’affrontement
Est-Ouest en 1991 et les révoltes arabes en 2011. La question des relations internationales en
Méditerranée de la recherche de sécurité dans la région est centrale. Ce volume 1 a pour objet
de rappeler les paramètres pérennes et les facteurs de tension ou de conflits qui agitent la
région.
. Florent Sogni Zaou, La liberté de la presse au Congo-Brazzaville , Paris,
L’Harmattan, 2014.
Dans la déclaration de Windhoek du 3 mai 1991, il est dit que la création, le maintien et le
renforcement d’une presse indépendante, pluraliste et libre sont indispensables au progrès et
à la préservation de la démocratie dans un pays, ainsi qu’au développement économique. Le

Congo est partie prenante de ces textes, et la liberté de la presse y est garantie par la loi de la
presse. Seulement, le doute persiste malgré l’absence de journalistes dans les geôles
congolaises.
. Georges Bublex, Marx, du travestissement stalinien à l’échec ¸ Paris, L’Harmattan,
2014.
Le stalinisme, selon l’auteur, n’est pas une forme de communisme mais un travestissement des
thèses de Marx. Totalitaire et liberticide, il pérennisait les « stratégies de la société capitaliste
», il était composé d’une stratégie et d’une idéologie spécifiques qui ont mené l’URSS, et tous
les partis communistes à sa suite, à l’échec et à la ruine. L’analyse politique du stalinisme,
proposée dans cet ouvrage, est nécessaire à la renaissance de ces partis à la hauteur des
enjeux.
. Laure Guirguis, Egypte : révolution et contre-révolution , Paris, Hermann, 2015 (à
paraître fin janvier).
. Karim Atassi, Syrie, la force d’une idée. Architectures constitutionnelles des régimes
politiques , Paris, L’Harmattan, 2014.
En moins d’un siècle d’existence, la Syrie a connu 7 constitutions permanentes, 5 constitutions
provisoires, 2 constitutions et une charte panarabes, 3 arrangements à caractère
constitutionnel et 4 projets de constitution. A travers l’analyse de ces textes, cette étude
aborde de manière inédite les moments clefs de la construction de l’Etat syrien, ses acteurs
fondamentaux, ses enjeux majeurs, ses acquis ou ses occasions manquées et débouche sur un
décryptage des événements les plus actuels.
. Thierry de Montbrial, La défense de l’Europe : entre alliance atlantique et Europe de
la défense , Paris, Hermann, 2015 (à paraître mi-janvier).
. Mohamed Hachemi Abbès, Bourguiba et Nouira, Souvenirs et mémoires (volume I),
Paris, L’Harmattan, 2014.
Cet ouvrage traite des parcours en solitaire et en commun du président Bourguiba et du leader
Nouira. Dans ce premier volume, l’auteur propose un panorama global de l’histoire de la
Tunisie jusqu’à l’occupation française en 1881. Puis il nous livre une lecture attentive des
différentes péripéties du mouvement de libération nationale guidé par Bourguiba, mouvement
couronné par l’indépendance en 1956.
. Mohamed Hachemi Abbès, Bourguiba et Nouira, Souvenirs et mémoires (volume II),
Paris, L’Harmattan, 2014.
Après avoir abordé l’histoire de la Tunisie jusqu’en 1881 dans le volume 1, l’auteur nous fait
part dans ce second volume de détails insolites et inédits sur la période de 1970 à 1980 qui a
réuni Bourguiba et Nouira et durant laquelle le pays a connu une certaine stabilité. L’ouvrage
comporte en outre les secrets de l’accaparement du pouvoir le 7 novembre 1987, date à
laquelle on a relégué Bourguiba dans l’oubli, effaçant son souvenir et ses engagements.
. Réda Benkirane, Démographie et géopolitique , Paris, Hermann, 2015 (à paraître mijanvier).

. Abdel Wedoud Ould Cheikh, Etat et société en Mauritanie, cinquante ans après
l’indépendance , Paris, Karthala, 2014.
Le cinquantenaire des indépendances des anciennes colonies françaises d’Afrique
subsaharienne, acquises pour la plupart en 1960, offrait l’occasion d’un bilan et d’une réflexion
sur le devenir de ces formations politiques où l’héritage étatique postcolonial semblait
généralement tenir davantage d’une greffe plus ou moins réussie que du développement d’une
tradition de centralisation politique locale. Pour l’essentiel, cet ouvrage reprend des
contributions présentées lors d’un colloque tenu à Nouakchott en novembre 2010 à l’occasion
des cinquante ans d’indépendance de la Mauritanie (28 novembre 1960). L’introduction aborde
la question des rapports entre histoire et mémoire dans le contexte d’une appropriation
limitée, sinon marginale, de la mémoire étatique de la Mauritanie, fortement concurrencée par
des identités de proximité à base « ethnique » et « tribale ». Elle propose des jalons pour
l’écriture de cette histoire « commune » en même temps qu’un examen des fondements
culturels et sociaux des formes particulières d’autoritarisme « sultanisme » et « pluralisme
monolithique » que prend une administration des affaires publiques largement soumise aux
effets du clientélisme et de la corruption. L’ouvrage propose également des développements
substantiels sur le thème de la « tribu » et de « l’ethnie » dans leurs rapports à l’État, à la fois
dans le contexte mauritanien et d’un point de vue plus général. Il brosse, par touches croisées
et bien documentées, un tableau des évolutions qu’a connues la société mauritanienne depuis
l’indépendance, qu’il s agisse de la situation socio-linguistique ; des progrès de la culture de
soi et des nouvelles formes d’appropriation des corps et des esprits (en particulier parmi les
femmes) ; des transformations des environnements urbains, tout spécialement de celui de la
capitale, Nouakchott, à la croissance phénoménale ; ou des ouvertures sur les mondes
extérieurs à travers la fonction d’espace de transit pour les migrants en partance vers
d’improbables ailleurs.
. François Guéry, Archéologie du nihilisme, de Dostoïevski aux djihadistes , Paris,
Grasset, 2015 (à paraître fin janvier).
Si le « nihilisme » a connu une sorte d’apothéose planétaire, le 11 septembre 2001, il fut aussi,
ce jour-là, l’épilogue très provisoire d’une longue histoire – qui est précisément celle que cet
ouvrage se propose de revisiter.
Depuis l’assassinat en 1881 du Tsar réformateur Alexandre II jusqu’à nos modernes
djihadistes, des Démons de Dostoïevski à l’étrange « inversion des valeurs » nietzschéenne, de
« la mort de Dieu » à toutes les apologies criminelles d’une violence rédemptrice, voici les
coulisses d’une pensée qui n’en finit pas d’embraser le monde.
Camus, Ortega y Gasset, – mais également, et à l’inverse, Ernst Jünger ou Hermann
Rauschning – sont tour à tour convoqués afin d’éclairer cette théorie du ravage. Du nazisme à
l’islamisme, telle est cette passion de la destruction et de la rupture en tout qui, sous nos yeux,
promet à l’Occident des lendemains de cendre…
. François Hulbert, Millefeuille territorial et décentralisation. De la commune à la
région : plaidoyer pour une réforme , Paris, L’Harmattan, 2014.
Les structures d’organisation du territoire français se sont empilées au fil des années et
s’inscrivent dans une pyramide au sommet de laquelle se situent Paris, l’État et le
Gouvernement. L’auteur plaide pour une réorganisation des collectivités locales et régionales

dans un nouveau partage du pouvoir politique et économique entre Paris, l’Ile-de-France et les
Régions, faisant du pouvoir régional la voie de sortie du centralisme. Il formule 12 propositions
qui constituent les pièces d’un nouvel édifice géopolitique à construire.

Le livre recommandé par le Diploweb.com pour le mois de novembre
. A. Bautzmann, G. Fourmont, L. Marguerite, Atlas géopolitique mondial, édition
2015, Argos
Pierre Verluise, Directeur du Diploweb.com : "Voici un bel ouvrage, bien pensé et bien réalisé.
Il offre de nombreuses cartes actualisées en grand format sur les grandes régions du monde et
les principales problématiques du moment (environnement, enjeux internationaux). Chaque
carte est enrichie par un commentaire qui en explique les grandes lignes et apporte d’utiles
compléments. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année, à partir du niveau bachelier."
Voir sur le Diploweb.com un entretien exclusif au sujet de cet atlas.

. Claude Serfati, L’industrie française de défense , Paris, La Documentation française,
2014.
L’industrie française de défense reste peu connue. Or, elle occupe une place importante dans
le système productif, et les grands groupes industriels de défense sont très présents dans la
politique technologique conduite depuis la fin des années 1950. Cet ouvrage analyse les
mécanismes de cette industrie de défense ; il souligne les singularités de son mode
d’organisation, de fonctionnement et son importance liées à son caractère régalien. Dans le
contexte géoéconomique prévalant depuis le début des années 2000, les enjeux de sécurité
nationale ouvrent des perspectives importantes aux groupes de l’armement qui peuvent y
trouver un « relais de croissance ». Les perspectives et les limites de la coopération
internationale, ainsi que le volume des exportations d’armes et les conditions particulières de
leur mise en œuvre sont également analysés dans cette étude.
. Fabrice Balanche, Géopolitique du Moyen-Orient , Paris, La Documentation
française, 2014 (Documentation photographique n° 8102).
Le Moyen-Orient revêt une importance géopolitique majeure. Cette région détient la moitié des
réserves d’hydrocarbures mondiales, abrite les lieux saints des trois religions monothéistes et
se situe au carrefour des principales routes du commerce mondial. Depuis des décennies, les
tensions et les conflits s’exacerbent. De plus, des acteurs non étatiques - les groupes islamistes
- sont aussi maintenant entrés en scène. Face à ces crises, quel est le rôle des grandes

puissances ? L’objectif de ce dossier est de proposer une trame - historique, politique,
culturelle, sociale et économique - pour comprendre cet espace complexe.
. Ruth Mandel, L’angoisse cosmopolite , Paris, Hermann, 2014.
« Le livre de Ruth Mandel est peut-être le plus important à ce jour pour comprendre la
complexité et les contradictions que vivent les musulmans dans l’Europe d’aujourd’hui. En
étudiant les diverses communautés (dont les Turcs et les Kurdes) qui forment la présence
turque en Allemagne et en traçant les contours ambigus de ce qui fait l’identité allemande
après la Shoah et la réunification et qui oriente les débats sur la présence islamique, elle offre
des réponses nuancées aux questions les plus troublantes sur l’évolution de la place de l’islam
en Europe. L’étude de Mandel est destinée à devenir rapidement un ouvrage de référence pour
quiconque souhaite étudier les rapports entre l’islam et l’Europe. » – Sander L. Gilman, Emory
University.
. Dominique Darbon et Comi Toulabor (dir.), L’invention des classes moyennes
africaines. Enjeux politiques d’une catégorie incertaine , Paris, Karthala, 2014.
Les sociétés africaines sont en mutations rapides. L’urbanisation, l’expansion de l’éducation et
de la formation à tous les niveaux, l’augmentation tendancielle du niveau de vie depuis les
années 1980, une confrontation constante au reste du monde et à ses modes de vie via les
medias et la jeunesse de la population, affectent la structure sociale et notamment urbaine des
sociétés africaines et redessinent leurs potentiels de marché.
De nouvelles dynamiques sociales et économiques, massives et collectives, sont à l’œuvre.
L’expression « classes moyennes » popularisée dans les médias ne parvient pas à en saisir la
complexité et les enjeux, notamment au niveau de prospérité le plus modeste. Elle permet
cependant d’attirer l’attention sur ces évolutions, de constater qu’au-delà du poids
considérable de la grande pauvreté et de la captation des richesses par un tout petit nombre
d’élites, près de 350 millions d’Africains sortent de la pauvreté, se structurent et développent
des stratégies et des actions de promotion sociale.
Les enjeux de ces mutations sociales massives sont considérables en termes de marché, mais
aussi d’effets politiques pour les régimes en place et de système de gouvernance à développer
pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles demandes urbaines. À partir de cas
nationaux et sectoriels, cet ouvrage interroge précisément ces enjeux et les risques politiques
que portent ces recompositions, notamment en matière de mobilisations sociales, de stabilité
politique et de procédures de gouvernance.
. Hugo Pelaprat, Les grands thèmes de la culture générale , Paris, Ellipses, 2014.
Cet ouvrage présente les quinze grands thèmes de culture générale aux concours. Il s’adresse
aux étudiants présentant des concours IEP, d’écoles de commerce, d’écoles de journalisme ou
de communication. Tout étudiant souhaitant renforcer ses connaissances en culture générale
et en philosophie politique pourra également consulter ce livre au cours de ses études. Les
grands thèmes sont abordés de façon problématisée afin d’en présenter les grands enjeux, les
paradoxes et d’en faire ressortir une problématique. L’accent est également mis sur l’histoire
et le présent de la notion, avec la modernité et ses conséquences en toile de fond. Des textes
de grands auteurs sont détaillés afin d’élargir la réflexion. Ils pourront également venir en
appui et servir de référence dans le cadre d’une dissertation. Une dissertation sur la notion

figure en fin de chapitre. Elle reprend les grands enjeux de la notion, les textes et apporte
également de nouvelles pistes de réflexion. Le sujet est également analysé afin de montrer le
travail de réflexion à mener en amont dans ce type d’épreuve. Des exemples originaux (films,
séries, livres, etc.) sont proposés en fin de chapitre, afin de faire écho à une culture plus
médiatisée et de rendre la notion plus concrète.
. Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff (dir.) , Afrique du Nord-Moyen-Orient : l’échec
du rêve démocratique , Paris, La Découverte, 2014.
Au cours des trois années qui ont suivi les printemps arabes de 2011, les espoirs
démocratiques ont successivement laissé la place à plusieurs phases déroutantes. L’impression
qui ressort aujourd’hui est celle d’une profonde déstabilisation régionale. Instabilité, échec
démocratique (à l’exception de la Tunisie), mais néanmoins éveil durable des sociétés civiles
apparaissent désormais comme les trois caractéristiques de ce tableau. En 2014, le sentiment
de régression est fort, au sud et à l’est de la Méditerranée. Régression par rapport à des
élections antérieures qui semblaient plus ouvertes, comme en Palestine, en Libye ou en
Égypte. Régression, plus généralement, dans le dialogue politique qui, au-delà des urnes, voit
ses acteurs choisir l’intransigeance. Régression, enfin, dans la conception du rapport au
monde. Seule demeure la mobilisation de quelques sociétés civiles décidées à ne pas laisser
disparaître les ressorts des mobilisations de 2011. Mais cette détermination démocratique par
le bas pourrait à moyen terme, avant peut-être de triompher plus tard, entrer en collision avec
les tendances autoritaires par le haut qui, pour l’heure, reprennent nettement la main.
. Panayotis Soldatos, Chronique sur une Union européenne en mal de réforme :
repères d’orientation critique , Paris, L’Harmattan, 2014.
Ce livre propose la radioscopie d’une Union européenne en mal de réformes, déstabilisée par
son élargissement hâtif et laxiste ainsi que les carences d’un leadership national qui, selon les
cas, obscurcit les enjeux de la construction européenne, la prive d’une gouvernance forte et
légitime, l’hypothèque par la déliquescence des finances publiques nationales, s’obstine à
ignorer les impératifs de la globalisation et la logique des grands ensembles, démobilise le
citoyen européen.
. Jean-Pierre Estival, Le monde arabo-musulman en pleine tourmente : les fautes
inexcusables de l’Occident , Paris, L’Harmattan, 2014.
Le chaos créé dans les pays arabo-musulmans après les révolutions a favorisé les deux grandes
nébuleuses djihadistes Al Nosra et Da’ech. Tant que ces groupes étaient circonscrits au champ
de bataille syrien, l’Occident a fermé les yeux. L’invasion du quart de l’Irak a poussé
l’Amérique à organiser dans la précipitation une contre-offensive avec des alliés qui pour
certains ont aidé ces organisations djihadistes à prospérer. Les pyromanes jouent le rôle de
pompier...L’auteur craint que cette situation n’aboutisse à une "somalisation" d’une des plus
riches régions du globe.
. Maria Rostekova et Peter Terem (dir.), Politiques et coopérations dans l’espace euroméditerranéen , Paris, L’Harmattan, 2014.
Depuis les années 1990, une plus grande interaction entre l’Europe et la Méditerranée est

recherchée, en particulier par l’UE, dans l’objectif de créer une zone de prospérité partagée et
de libre-échanges. Les "Printemps arabes" ont bouleversé la région et constituent un défi pour
l’UE. Le plus important, en revenant à des logiques de cultures et de partage, semble bien de
mettre en place des échanges et de favoriser des mobilités, concrétisations d’un espace qui
reste à (re)construire. (Quelques articles en anglais).

. Dominique Vidal (dir.), Palestine : le jeu des puissants , Arles, Actes Sud, 2014.
Toutes les grandes puissances ont joué à un moment ou à un autre un rôle important, voire
décisif, dans l’affrontement israélo-arabe, et notamment dans son aspect proprement israélopalestinien. Peu de conflits aussi ont été autant débattus dans les instances internationales,
notamment depuis la guerre de 1967, et ont suscité de telles passions dans le monde. Sur le
plan régional, les pays arabes s’y sont engagés avant et après la création d’Israël en 1948, et il
a souvent été une pomme de discorde entre leurs gouvernements, mais aussi entre
gouvernants et gouvernés. Des pays comme l’Iran ou la Turquie s’en sont saisis à leur tour,
surtout ces dernières années, comme moyen de marquer leur rang de puissance régionale.
Le présent ouvrage, destiné au grand public, cherche à éclairer les facteurs qui ont déterminé
jusqu’à présent les prises de décision de tous ces acteurs. Les auteurs y traitent
successivement, d’une façon synthétique, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union
soviétique (ainsi que de la Russie) et de la France. Sont ensuite analysés l’attitude des
puissances régionales, le jeu complexe des pays arabes les plus concernés et les résolutions
des Nations unies.
. Bernard Rougier et Stéphane Lacroix (dir.), L’Egypte en révolutions , Paris, Puf,
2015 (à paraître fin janvier).

Analyser l’évolution sociale et politique de l’Égypte pendant la période « révolutionnaire », qui
commença avec la chute du président Hosni Moubarak en février 2011 et fut interrompue par
la restauration autoritaire de l’été 2013 : tel est l’objet de ce livre, fruit du travail d’une équipe
de chercheurs français, égyptiens et américains comptant parmi les meilleurs connaisseurs du
pays. Divisé en trois parties, l’ouvrage se concentre en premier lieu sur les Frères musulmans
et leur passage au pouvoir, de 2012 à mi-2013 ; puis il analyse le processus politique en place
depuis 2011 et le rôle des acteurs institutionnels ; enfin, il s’intéresse aux mouvements sociaux
et aux acteurs protestataires. Une mine d’informations pour qui veut avoir une vision
pertinente de l’Egypte d’aujourd’hui et comprendre les dynamiques à l’œuvre et l’onde de choc
d’une révolution arabe encore à ses débuts.
. François Lafargue, Géopolitique de l’Afrique du Sud, une nation en reconstruction ,
Paris, Puf, 2015 (à paraître fin janvier).
L’Afrique du Sud évoque principalement pour le public français les Zoulous, l’or, les diamants,
Nelson Mandela et surtout les lois de ségrégation raciale qui portaient le nom lugubre
d’Apartheid, mises en place au milieu du XXe siècle. Mais vingt ans après les premières
élections démocratiques, quelle est la vraie figure de l’Afrique du sud ?
Sa puissance économique (elle assure 1/5e du PIB du continent africain) et ses réserves en
minerais et métaux précieux lui confèrent une place particulière dans la vie internationale. Son

ambition militaire et politique, qui se traduit par de nombreuses opérations de maintien de la
paix en Afrique, n’est pas négligeable. Par ailleurs, il s’agit d’une démocratie, où la presse
bénéficie d’une réelle liberté, où les syndicats ont des droits reconnus et où les scrutins
électoraux ne sont pas entachés de fraude. Cependant cette réussite sera-t-elle pérenne, car
l’Afrique du sud reste fragile et la pérennité de ses institutions démocratiques n’est guère
assurée ?
. Antoine-Louis de Prémonville et Thomas Flichy de la Neuville, Géopolitique de l’Iran,
de l’empire confiné au retour de la puissance , Paris, Puf, 2015 (à paraître fin
janvier).
Les analyses contemporaines sur l’Iran se contentent souvent de jauger la puissance iranienne
en termes purement matériels. Certes, l’Iran se trouve au centre géopolitique de la planète
dans la mesure où il peut contrôler les réserves majeures d’hydrocarbures de la mer Caspienne
et du golfe Persique, il se présente comme un intermédiaire idéal entre la Chine et l’Occident
et se révèle aussi comme la clef des paix afghane, irakienne et syrienne. Toutefois, la force
principale de l’Iran réside dans sa puissance créatrice. Celle-ci est intimement liée à
l’existence d’un très ancien foyer poétique. Mais, dans l’équilibre entre sa puissance
innovatrice et les limites démographiques, psychologiques et navales qui s’imposent à lui, force
est de constater que l’Iran fait figure d’« empire confiné ». En réalité, seule une alliance
savante avec l’empire morcelé des États de civilisation turque lui permettrait d’échapper au
pillage énergétique et de renouer in fine avec la puissance.
. Eric Monnet et Claudia Shrag (dir.), L’Europe, crise de conscience , Paris, Puf, 2015
(à paraître fin janvier).
Les cinq dernières années ont bouleversé les fondements de l’Union Européenne. L’Union
européenne et l’euro, autrefois symboles d’une promesse de paix et de prospérité pour
l’Europe, en sont venus à incarner pendant la crise l’image d’une menace pesant sur le bienêtre des citoyens européens et des États-membres. Face à la crise, les Européens pensent à
nouveau en termes d’intérêts nationaux, exprimant une désillusion quant à l’existence d’un
bien commun à l’échelle du continent. Ce volume réunit des économistes, des historiens et des
spécialistes de science politique pour décrypter l’origine exacte de ce phénomène, ses
conséquences sur les manières de vivre l’Europe et l’euro, et explorer les possibles évolutions
du projet européen.
. André Grjebine, La dette publique. Comment s’en débarrasser , Paris, Puf, 2015 (à
paraître mi-janvier).
La zone euro s’enfonce dans la déflation, le chômage, le sous-investissement. L’austérité
budgétaire est pourtant présentée comme non seulement souhaitable mais inévitable, faute
d’alternative crédible. Or, une autre politique, nécessairement audacieuse, est possible.
Reprenant les projets de création monétaire développés en leur temps aussi bien par des
économistes libéraux, comme Irving Fisher ou Milton Friedman, que par le néo-keynésien
James Tobin, elle repose sur la monétisation des dettes publiques – c’est-à-dire leur rachat par
la banque centrale. Après avoir étudié les fondements théoriques d’une telle politique, l’auteur
examine les objections qui lui sont généralement opposées. Il montre que son application serait
parfaitement concevable dans le contexte actuel, sans risque majeur. Il décrit enfin les

modalités concrètes envisageables pour mettre en œuvre cette politique de
désendettement des États européens. L’Europe se trouve aujourd’hui dans une impasse. Cet
ouvrage propose une politique radicalement différente pour en sortir. Rompre avec
l’orthodoxie économique dominante paraît la seule solution pour retrouver le chemin de la
croissance en Europe.
. Mikaël Nichanian, Détruire les Arméniens, histoire d’un génocide, Paris, Puf, 2015
(à paraître mi-janvier).
Cet ouvrage présente le génocide arménien, et plus largement ce que le langage diplomatique
a nommé la « question arménienne ». Pour bien comprendre les racines du processus
génocidaire, l’auteur remonte au début du règne du sultan Abdülhamid (1876-1909) et aux
massacres de 1894-1896, qui provoquèrent la mort de plus de 100 000 Arméniens d’Anatolie
sans réaction militaire de la part des Puissances européennes. Le régime constitutionnel qui
succède en juillet 1908 à celui du sultan, sous la pression des officiers jeunes-turcs, est en
théorie fondé sur l’égalité de tous les peuples de l’empire, mais il débouche très vite, dès avril
1909, sur les massacres de Cilicie durant lesquels plus de 20 000 Arméniens trouvèrent la
mort. La montée des périls et des nationalismes qui touche également les élites ottomanes,
notamment au cours des guerres balkaniques de 1912-1913, radicalise leurs positions
idéologiques et incite les dirigeants jeunes-turcs à s’engager dans la guerre aux côtés de
l’Allemagne pour se débarrasser de la tutelle des Puissances dans les affaires intérieures
ottomanes. La destruction d’1,2 million d’Arméniens (sur 1,9 million) constitue un des aspects
majeurs de cette politique d’émancipation, dans la mesure où ils sont considérés comme des
agents infiltrés au service de puissances étrangères. Le processus génocidaire met ainsi en
lumière l’aspect totalitaire de la politique jeune-turque, à la fois dans sa gestion de l’État et
dans son projet de société devant aboutir à la naissance d’un « homme nouveau » turc par la
destruction de toutes les populations non musulmanes d’Anatolie.
. Stéphane François, Les mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme
contemporain , Paris, Puf, 2015 (à paraître en février).
Ce livre propose une promenade dans le monde étrange, déconcertant parfois et toujours
foisonnant, de nos contemporains qui croient en l’existence de la nature occulte du nazisme.
S’il est indéniable que certains responsables du parti nazi furent des adeptes des théories
ésotériques, comme l’ont mis en lumière certains travaux scientifiques d’universitaires anglosaxons ou allemands, le sujet –il est vrai piégé - a jusqu’ici été délaissé par les universitaires.
De ce fait, l’étude des thèmes « occultistes » a été monopolisée par une foule de « chercheurs
» indépendants, de farfelus, d’amateurs d’étrange et de fantastique, à commencer par Le
Matin des magiciens de Berger et Pauwels, ou de militants politiques. La question des rapports
entre l’occultisme et le nazisme est devenue un mythe agglutinant, agrégeant au fur et à
mesure différents éléments, se transformant en un objet de fantasmes conspirationnistes tout
autant qu’en vecteur d’une certaine idéologie néonazie. Stéphane François fait un point des
connaissances, analyse la façon dont le sujet a été récupéré à la fois par la droite radicale et
par la culture populaire, et explique les raisons de la création de ce mythe, sorte de catharsis
cherchant à comprendre l’inacceptable. Passionnant.
. Yves Charbit et Maryse Gaimard, La bombe démographique en question , Paris, Puf,
2015 (à paraître en janvier).

La question de la population mondiale est le plus souvent présentée de manière alarmiste.
Comment nourrir des effectifs de plus en plus nombreux, alors que les possibilités d’extension
des ressources agricoles ne sont pas infinies ? Comment ne pas craindre un épuisement des
ressources naturelles énergétiques ? Ce livre défend une position opposée, plus modeste, mais
bien plus heuristique : il s’attache à contextualiser les faits démographiques. Rappelant le
débat sur la « bombe démographique », il fournit les indispensables données de cadrage à
l’échelon planétaire. En effet, d’une part, l’histoire des populations met en évidence un facteur
majeur, celle de la violence proprement politique, qui est absente des écrits des spécialistes.
D’autre part, les explications traditionnelles de la mortalité dans les pays en développement ne
sont plus acceptables. La baisse de la fécondité, désormais acquise, se révèle bien plus
complexe qu’on ne l’a longtemps cru. Ainsi, la population est-elle responsable du sousdéveloppement ? Sommes-nous face à une bombe démographique ou à une explosion de la
pauvreté ?
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