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Daniel Meier

La frontière  
au-delà des cartes
Sécurité, migration, mondialisation. 
Le Cavalier bleu, « Idées reçues », 
2020, 160 pages, 20 €.

■■ La Covid-19 n’est pas à l’origine 
de l’enjeu des frontières. Elles ont 
toujours constitué un enjeu stra-
tégique et politique majeur que la 
crise sanitaire n’a fait que mettre 
en lumière. Daniel Meier fournit 
au lecteur curieux, profane ou 
expert, une synthèse éclairante sur 
cette question géopolitique, pré-
gnante en tout point de la planète, 
qui affecte la marche d’un pays 
dans sa politique intérieure comme 
dans sa politique extérieure. 
Divisé en trois parties, le livre 
explique les concepts que charrie 
la notion de frontières, les défis 
que celles-ci créent, leurs acteurs, 
leurs enjeux. Une place singulière 
est faite à l’empreinte laissée par les 
anciennes colonies européennes. 
L’actualité (conséquences des épi-
démies, rôle de l’État, usines de 
montage frontalières sans droits 
de douane [maquiladoras] entre 
le Mexique et les États-Unis, essor 
des populismes en Europe, espace 
méditerranéen, etc.) gagne en lisi-
bilité. Les frontières humaines, ter-
restres, maritimes et aériennes sont 
scrutées au prisme des questions 
migratoires, de la construction 
européenne, de la mondialisa-
tion néolibérale et du legs euro-
colonial en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine. La frontière est 
rarement univoque : elle est plu-
tôt équivoque, ambivalente. Bien 
comprendre l’origine, la nature et 

l’interprétation des frontières est le 
défi central au XXIe siècle.

■■ Philippe Boulanger

Patrick Desbois (dir.)

Les larmes  
du passeur
Au cœur des missions  
pour sauver les esclaves yazidis.  
Avec la contribution de Costel 
Nastasie. Préface de Beate  
et Serge Klarsfeld. Éditions du Rocher, 
2020, 196 pages, 17,90 €.

■■ Ce livre unique témoigne des 
horreurs du génocide perpétré par 
Daech, depuis août 2014, contre la 
minorité religieuse yazidie vivant 
au nord de l’Irak. Dans le district 
de Sinjar, des familles entières sont 
exécutées et jetées dans des fosses 
communes. Des milliers d’enfants 
et de femmes sont kidnappés pour 
devenir des soldats ou des esclaves 
sexuels. À partir d’enquêtes menées 
sur le terrain, cet ouvrage, com-
plété de cartes, d’un lexique et 
de photos, recueille seize récits 
d’évasion et s’achève par un épi-
logue. Ses héros sont chauffeur de 
taxi, marchand de pneus, avocat, 
informaticien, concierge, éboueur, 
journaliste… Ils attestent de l’en-
gagement d’hommes et de femmes 
« ordinaires » contre la barbarie. 
« Ali » (c’est un nom de code) tra-
vaille dans un salon de thé le jour 
et, la nuit, organise des évasions 
d’enfants, de femmes ou d’hommes 
captifs de Daech. « Khaleel » coor-
donne au téléphone leur exfiltration 
avec ses équipes d’informateurs, 
de chauffeurs et de coordinateurs 
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