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Ru.net, géopolitique du 
cyberespace russophone
Kevin Limonier, Paris, L’Inventaire, 
« Les Carnets de l’Observatoire », 
juin 2018, 128 p.

À tort ou à raison, la Russie s’est 
construit une image de « cyber-
puissance » que les accusations 
américaines, renforcées par les 
déclarations du président français, 
ont grandement contribué à fa-
çonner. Kevin Limonier, maître de 

conférences en études slaves et géographie (Paris VIII), cher-
cheur spécialisé dans les politiques cyber russes et la cartogra-
phie au sein de la chaire Castex de cyberstratégie de l’IHEDN, 
pose ici la question de l’instrumentalisation politique, par la 
Russie comme par ses adversaires, d’un phénomène technique 
ayant acquis une immense importance stratégique. La lutte 
pour son contrôle est en effet susceptible de provoquer des 
guerres, de déstabiliser des régions entières, ou encore de pri-
ver les citoyens de certains de leurs droits les plus fondamen-
taux. Le retour objectif de la Russie sur la scène internationale 
s’accompagne d’une mise en récit s’appuyant sur un imaginaire 
issu de la « guerre froide ». C’est à cette « mise en récit » qu’est 
consacré le quatrième Carnet de l’Observatoire.

En librairie…

Les fi ls perdus du Cachemire 
Olivier Guillard, Paris, Saint Honoré 
Éditions, mars 2018, 582 p.

Spécialiste de l’Asie, Olivier Guillard 
entraîne son lecteur dans un « thril-
ler géopolitique » à travers des pays 
qu’il connaît parfaitement pour les 
avoir lui-même arpentés, sur fond 
de confl it indo-pakistanais. De San 
Diego aux États-Unis à New Delhi 
en Inde, de Colombo au Sri Lanka à 
Agra en Inde, de Srinagar au Cache-

mire à Katmandou au Népal, l’auteur fait le récit du destin tra-
gique d’une famille indienne prise dans la tourmente de la crise 
de Kargil, quatrième confl it entre l’Inde et le Pakistan devenus 
puissances nucléaires, sur les hauteurs du Cachemire au tour-
nant du XXIe siècle. Suspense, humour, amour, action, politique, 
tensions entre États, terrorisme et réalités contemporaines 
structurent en s’entrecroisant ce roman.

Qu’est-ce que le terrorisme ?
Cyrille Bret, Paris, Vrin, août 2018, 120 p.

Malgré l’effroi suscité par les atten-
tats et en dépit de l’urgence de la 
lutte antiterroriste, Cyrille Bret, géo-
politicien et philosophe, propose dans 
cet ouvrage de prendre le temps de 
l’analyse philosophique du concept de 
terrorisme et des interrogations qu’il 
suscite, une démarche intellectuelle 
sans nul doute indispensable à la soli-
dité des sociétés que les tactiques ter-

roristes prétendent ébranler. Le terme lui-même de « terrorisme » 
peut-il être défi ni par-delà l’hétérogénéité des phénomènes ou sa 
défi nition dépend-elle irrémédiablement de celui qui l’emploie, 
« le terroriste de l’un [étant] le résistant de l’autre » ? Le terrorisme 
est-il nécessairement le fait de groupes infra-étatiques contre un 
État ? Quelles méthodes adopter en démocratie pour lutter effi ca-
cement contre le terrorisme sans se renier ? Autant de pistes de 
réfl exion pour ne pas laisser « l’impensable » impensé.

Atlas mondial du tourisme et des loisirs
Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot (cartographie par Claire Levasseur), Paris, Autrement, juin 2018, 96 p. 

Sous la forme bien connue de leurs Atlas, les éditions Autrement proposent un ouvrage consacré au tourisme 
et aux loisirs dans le monde, un secteur en pleine expansion depuis le milieu du XXe siècle. Près de 100 cartes et 
documents permettent d’aborder et de comprendre toutes les facettes du tourisme, sur une planète parcourue 
du pôle Nord à la Terre de Feu : les débuts du tourisme en Europe, la globalisation du phénomène (plus de 1,2 mil-
liard de touristes aujourd’hui, contre 25 millions en 1950), l’importance économique considérable de ce qui est 
désormais la première activité économique du monde (comptant pour 10 % du PIB mondial) – la France restant 
la première destination touristique –, les enjeux et la géopolitique du tourisme et des loisirs dans une économie 
mondialisée (ouverture des frontières, zones de confl its…).

Le retour des populismes : 
l’état du monde 2019 
Bertrand Badie et Dominique 
Vidal (dir.), Paris, La Découverte, 
septembre 2018, 256 p.

C’est une des tendances majeures de 
l’évolution politique internationale : 
le retour des populismes, de l’Amé-
rique de Trump à la Russie de Poutine, 
en passant par le Brexit britannique, 
la Turquie d’Erdogan et les extrêmes 
droites européennes, sans oublier 

l’Inde de Modi et les Philippines de Duterte. Mais il est peu de 
termes aussi polysémiques que celui de « populisme », omnipré-
sent dans la rhétorique politique comme sous la plume des jour-
nalistes et des chercheurs, aussi délicat à défi nir qu’à interpréter 
et conduisant parfois à des rapprochements douteux. C’est pour-
quoi les contributeurs de cet ouvrage proposent une synthèse 
rigoureuse et informée sur le phénomène, sous la direction de 
Bertrand Badie, expert on ne peut plus reconnu des relations in-
ternationales, professeur des universités à l’IEP de Paris (Sciences 
Po) et de Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nom-
breux ouvrages sur le Proche-Orient. Approches sociologique, 
politique, économique du phénomène viennent compléter une 
indispensable étude historique, avant une analyse poussée des 
nombreux exemples contemporains. 
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LECTURES
Manuel de diplomatie 
Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, 
Frédéric Ramel (dir.), Paris, Presses de 
Sciences Po, août 2018, 400 p.

La pratique diplomatique a connu 
plusieurs mutations majeures : elle 
n’est plus l’apanage de l’État et de ses 
agents, elle use d’instruments d’une 
technicité croissante, elle investit de 
nouveaux territoires de négociation. 
Ces changements ont suscité un regain 
d’intérêt pour l’analyse de la scène 

diplomatique par de nombreuses disciplines, de la science politique 
des relations internationales à l’histoire, en passant par la sociologie. 
Premier manuel de diplomatie en langue française, cet ouvrage aborde 
toutes les dimensions de l’institution diplomatique au XXIe siècle, en 
la situant dans son évolution historique et en présentant ses aspects 
classiques comme ses nouvelles formes d’expression. Il a été réalisé 
sous la direction de Thierry Balzacq, professeur de recherche de la 
Fondation Francqui et titulaire de la Chaire Tocqueville en politiques 
de sécurité à l’Université de Namur (Belgique), Frédéric Charillon, 
professeur des universités en science politique à l’Université de 
Clermont Auvergne (UCA) et Frédéric Ramel, professeur des 
universités en science politique à Sciences Po.

En librairie…

Diplomatie française : outils 
et acteurs depuis 1980
Maurice Vaïsse, Paris, Odile 
Jacob, août 2018, 496 p. 

Les relations internationales ont connu 
ces dernières décennies d’importants 
bouleversements. Comment la diplomatie 
française s’adapte-t-elle à ce nouvel ordre 
du monde, alors même qu’elle dispose de 
l’un des trois premiers réseaux de postes 
diplomatiques ? Elle a subi des réformes 

sans précédent, que ce soit dans son organisation ou dans son action, 
comme aussi dans le choix des hommes et des carrières. Plus que tout 
autre, le Quai d’Orsay a été touché par ces transformations. À travers 
sa politique extérieure, à travers le ministère des Affaires étrangères, 
c’est le visage même de la France du XXIe siècle qui se dessine. Dirigé 
par Maurice Vaïsse, professeur émérite d’histoire des relations inter-
nationales à Sciences Po, cet ouvrage conduit pour ce faire son lecteur 
au cœur de la Ve République, montrant que si les diplomates conti-
nuent à jouer un rôle essentiel de représentation, d’information et de 
coordination de l’action extérieure de la France, la négociation et la 
prise de décision sont de plus en plus l’apanage de l’Élysée.

Atlas géopolitique mondial 2019
Alexis Bautzmann (dir.), Paris, Areion Group, septembre 2018, 196 p. 

Avec près de 250 cartes et graphiques couvrant les cinq continents, l’Atlas géopolitique mondial 2019 constitue un 
outil d’analyse et de compréhension sans équivalent dont le contenu est intégralement renouvelé chaque année. Les 
tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran ont marqué l’année écoulée – justifi ant un chapitre spécifi que sur le golfe 
Persique – dans un Moyen-Orient déjà déstabilisé par la guerre en Syrie. Les experts de cet ouvrage n’oublient pas les 
grands enjeux sur les autres continents, ainsi que ceux de la planète, avec un regard pédagogique et géopolitique neuf. 
Une place particulière est réservée à la mémoire, tant 2018 a été l’année de commémorations importantes. Ainsi, rien 
de ce qui rend le monde complexe et passionnant ne vous sera désormais totalement étranger.

Mexique : la guerre perdue 
contre le narcotrafi c
Félix Pavia, Paris, L’Harmattan, juillet 2018 

Depuis que l’ex-président mexicain 
Felipe Calderón a déclaré la guerre aux 
narcotrafi quants en 2006, la violence a 
atteint des niveaux supérieurs à ceux 
de pays en guerre comme l’Afghanis-
tan. L’étude du phénomène réalisée par 
Félix Pavia sur la base de son mémoire 
d’étude et après avoir passé six mois sur 
place, aborde, entre autres, le renforce-

ment des organisations criminelles, le débat sur la légalisation du 
cannabis ou la lutte contre les paradis fi scaux, sans omettre d’exami-
ner l’impact de ce narcotrafi c ailleurs dans le monde : des quartiers 
pauvres de Los Angeles jusqu’aux ghettos français, en passant par 
le Sahel. Alors que le Mexique vient d’élire un nouveau président, 
le 1er juillet 2018, il importe d’appréhender le poids économique, 
social, politique et historique des organisations criminelles et de 
leurs trafi cs.

Tunisie : une démocratisation 
au-dessus de tout soupçon ?
Vincent Geisser et Amin Allal (dir.), Paris, 
CNRS Éditions, août 2018, 480 p.

Premières élections pluralistes, nouvelle 
Constitution, multiplication des partis et 
des associations, montée des revendica-
tions des minorités sexuelles, régionales 
et religieuses, recomposition du person-
nel politico-administratif, explosion des 
confl its autour de la question sociale… 
Depuis 2011, la Tunisie vit en ébullition 

permanente, comme portée par la redécouverte du débat public, 
trop longtemps confi squé par un parti et un clan. Mais cette effer-
vescence revendicative ne doit pas faire oublier que le pays a tou-
jours été animé par une quête de démocratie. Ce livre, en replaçant 
les événements de 2011 dans le temps long, cherche à dépasser 
les représentations binaires dictature/démocratie, autoritarisme/
pluralisme. Il s’attache à rendre compte des mutations culturelles, 
sociales et politiques, à décortiquer la part d’inédit et de créativité 
de la période post-Ben Ali et analyse comment elle s’accommode 
des structures héritées. En une vingtaine de contributions origi-
nales (analyses historiques, enquêtes de terrain, entretiens avec les 
acteurs), ce livre dresse un portrait à la fois sociologique et poli-
tique de la Tunisie d’aujourd’hui.
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