
LES FRONTIÈRES AU-DELÀ DES CARTES : 
SÉCURITÉ, MIGRATION, MONDIALISATION
Daniel Meier, Le Cavalier Bleu, Paris, 2020, 160 p.

Les frontières sont au cœur de l’actualité : 
lieux de mondialisation s’effaçant face aux 
échanges commerciaux et aux liens numé-
riques, lieux de migrations triant les indi-
vidus selon leur origine, lieux de pouvoir 
et d’identité…, elles sont partout. Daniel 
Meier dresse ici un bilan de ce que sont 
les frontières en abordant l’histoire, les 
constructions de murs, le terrorisme, les 
épidémies, les conflits, entre autres thèmes. 
La réflexion est d’autant plus nécessaire 
alors que le monde affronte l’épidémie de 
Covid-19, une maladie qui ne connaît pas 
de frontières, tandis que les pays recourent 

justement à l’enferment pour tenter de la stopper. Pour l’auteur, ces fron-
tières « offrent un miroir, un révélateur de la marche du monde et de ses 
orientations ». Un ouvrage qui vient à point pour les aspirants au CAPES et à 
l’agrégation de géographie, dont l’une des questions de la session 2021 porte 
sur les « Frontières ».

LE PROCHE-ORIENT : DE POMPÉE À MUHAMMAD, Ier S. AV. J.-C. - VIIe S. APR. J.-C.
Catherine Saliou, Belin, Paris, 2020, 596 p.

Que savons-nous du passé ancien du Proche-Orient, qui occupe de nos jours le devant de la scène médiatique ? Du Ier siècle 
avant notre ère au VIIe, ce « croissant fertile » enserrant des régions arides entre la Méditerranée et les eaux de l’Euphrate mit 
en relation l’Empire romain, dont il faisait partie, avec l’Arabie, la Perse, l’Inde et la Chine, et par lequel transitaient l’encens, 
la myrrhe, le poivre, les perles et la soie. Pourtant, vu de Rome, puis de Constantinople, cet ensemble pouvait sembler margi-
nal. Paru dans la collection « Mondes anciens », qui a déjà abordé l’Afrique, la Mésopotamie, la Grèce ou Rome, cet ouvrage 
déplace le regard du centre vers la périphérie, plaçant celle-ci au cœur de l’enquête. Il présente un Proche-Orient inscrit dans 
la longue durée, de la création de la province romaine de Syrie à la conquête islamique. Avec près de 30 cartes grand format 
en couleur, il retrace l’évolution politique, culturelle et économique de ce vaste territoire, étudie ses rapports avec les autres 
régions du monde antique et restitue les pratiques et les acteurs de l’époque. Un ouvrage à avoir dans toutes les bibliothèques 
des historiens et spécialistes du Proche-Orient.

HISTOIRE DU SUCRE, 
HISTOIRE DU MONDE
James Walvin, La Découverte, Paris, 2020, 286 p.

Comment un produit jadis réservé aux riches 
a-t-il pu se démocratiser aussi rapidement 
dans le monde entier ? Comment ce même 
produit autrefois considéré comme béné-
fique est-il devenu un poison ? Pourquoi 
ce poison reste-t-il consommé par le plus 
grand nombre malgré tout ? C’est à partir 
de ces questions que le chercheur britan-
nique James Walvin a orienté ses réflexions 
sur le sucre, traçant ici une histoire unique, depuis les premiers temps de 
l’exploitation en Méditerranée puis en Amérique, jusqu’à la consommation 
sans limites des temps modernes. Si l’auteur se permet de rappeler que 
le sucre n’a jamais été bon et ne le sera jamais, tant il a été nuisible à la 
main-d’œuvre et l’écologie, en plus de la santé, il dresse une histoire docu-
mentée et précise pour que chacun comprenne la situation actuelle, alors 
que des maladies telles que l’obésité font des dégâts dans tous les pays 
de la planète.

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES DE LA FRANCE
Julian Fernandez et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), CNRS Éditions, Paris, 2020, 336 p.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA FRANCE
Maxime Lefebvre, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2019, 128 p.

Polémiques pour leur présence, voire leur ingérence, dans des zones de conflits où les armes 
tardent à se taire, les opérations militaires françaises à l’étranger se sont multipliées depuis le 
début du XXIe siècle, notamment au Sahel et au Levant. Cet ouvrage fait le point sur ces missions 
en apportant des analyses historiques, politiques, juridiques, économiques et militaires, pour bien 
saisir les enjeux contemporains. On pourra ainsi lire des textes précis sur des opérations telles 
que « Serval » au Mali ou « Arromanches » en Irak. Il est intéressant de croiser cette lecture 
avec celle du « Que sais-je ? » sur la politique étrangère de la France, rédigé par un diplomate en 
exercice. Si l’engagement militaire est abordé, la notion de « puissance française » est considé-

rée sous un angle plus large, avec notamment la force de la culture, et en la comparant à celle des autres grands pays du jeu international (États-Unis, Chine).  
Maxime Lefebvre revient de façon pédagogique sur l’histoire et la construction de la nation française au prisme de sa diplomatie.
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