Opération Condor.
Un homme face à la terreur
en Amérique latine
Pablo Daniel Magee, Costa Gavras (préf.),
Paris, Saint-Simon, octobre 2020, 375 p.

Géopolitique des
frontières. Découper
la terre, imposer une
vision du monde
Anne-Laure Amilhat Szary, Paris, Le
Cavalier Bleu, novembre 2020, 216 p.

En 2021, les frontières, sujet géopolitique par excellence, seront
au programme du baccalauréat,
du CAPES et de l’agrégation, un
thème auquel les éditions du
Cavalier Bleu consacrent deux
ouvrages. Bien que les deux auteurs – tous deux spécialistes des « border studies » liés
au laboratoire de sciences sociales Pacte (CNRS/Université Grenoble Alpes/Sciences Po Grenoble), que dirige
Anne-Laure Amilhat Szary –, posent des questions très
voisines et apportent en partie les mêmes pistes de réponse, les deux ouvrages ont une approche distincte du
sujet (conforme à la collection dans laquelle ils sont respectivement publiés). Chacune a son utilité et son intérêt, qu’il s’agisse de préparer des concours ou de réfléchir
à un thème qui concerne nécessairement tout citoyen,
d’autant plus dans un contexte pandémique de « refrontiérisation » du monde ayant démontré tous les enjeux et
l’actualité du sujet.
Dans Les frontières au-delà des cartes, Daniel Meier, docteur
en sociologie politique, bat en brèche une série d’idées reçues dans ce domaine. En quelques pages, une apparente
évidence est confrontée aux faits et aux pratiques à différentes échelles spatiales et historiques, en particulier dans
la région du Moyen-Orient, sa zone d’étude privilégiée,
avant d’ouvrir finalement vers des questionnements politiques, voire philosophiques plus vastes. Parmi les thèmes
traités, on trouve notamment : « La construction de murs
aux frontières permet de limiter l’immigration » ; « En Europe, la mondialisation tend à effacer les frontières » ; « La
frontière États-Unis-Mexique est une des plus contrôlées
du monde » ; « La Méditerranée fonctionne comme une
frontière entre le Nord et le Sud ». Daniel Meier montre
ainsi en creux comment, oscillant entre flux et contrôle,
les frontières d’aujourd’hui constituent un prisme original
pour appréhender le monde dans lequel nous vivons et les
rapports que nous entretenons entre nous.
Dans une forme plus classique, Anne-Laure Amilhat Szary
propose une Géopolitique des frontières… mais une géopolitique des frontières « mobiles » ! En effet, l’instabilité
de ce concept, qui dépasse désormais la limite binaire du
dedans/dehors de l’État, est au cœur cette analyse. À travers une approche géohistorique qui décentre le regard
européen et permet une relecture tant économique que
politique des frontières, ce livre examine les implicites
de leur construction et comment, désormais disloquées,
fonctionnant en prenant appui sur des lieux hétéroclites,
les frontières contemporaines évoluent d’une manière
qui transforme en profondeur notre rapport à l’identité…
Refusant la fatalité, l’auteur suggère des pistes pour réouvrir les possibles politiques à partir de ces lignes qui
semblent pourtant enfermer nos imaginaires.

Préfacée par le réalisateur de Missing,
porté disparu (1982), l’un des premiers
films à avoir montré les crimes contre
l’humanité commis sous la dictature
militaire au Chili, l’enquête de Pablo
Daniel Magee, qui se lit comme un roman, raconte l’épopée
hors du commun du Paraguayen Martin Almada. Cet avocat,
opposant politique rescapé des geôles paraguayennes du sanguinaire général Stroessner, mit au jour en 1992, après des
années d’une enquête acharnée, les « archives de la Terreur »
– cinq tonnes de documents secrets prouvant l’implication de
la CIA dans les exactions des dictatures latino-américaines
des années 1970. Les contours et les ressorts de ce terrible
pacte dénommé « Plan Condor », dont les cicatrices sont
loin d’être refermées dans les pays concernés, apparaissent
au travers de la vie, des rencontres et des découvertes de cet
homme, symbole de la lutte pour la justice.

Faiseurs de Rois. L’invention
du Moyen-Orient moderne
Karl E. Meyer et Shareen Blair Brysac, Bernard
Fumer (trad.), La Chapelle sous Aubenas,
Hozhoni Éditions, octobre 2020, 706p.

De l’Iran à l’Arabie saoudite en passant
par l’Égypte, la Turquie, la Jordanie, Israël
et l’Irak – sans oublier une incursion en
Afrique du Sud –, le journaliste Karl E. Meyer
(décédé en 2019) et la documentaristeproductrice Shareen Blair Brysac s’attachent
à décrire, dans un ouvrage très documenté, les vies singulières d’une
poignée d’Anglais et d’Américains qui ont largement contribué à
bouleverser le monde moyen-oriental, tels Flora Show, Mark Sykes,
ou encore T. E. Lawrence., montrant combien l’ingénuité, la méconnaissance, le manque d’anticipation, l’ambition démesurée, ou les
visées religieuses ont très largement contribué à précipiter un fiasco
aujourd’hui quasi général dans cette région.

Atlas mondial de la santé
Florence Fournet et Gérard Salem, Paris,
Autrement, octobre 2020, 96 p.

Face à l’émergence de nouvelles maladies
– impact du changement climatique, antibiorésistances… –, et alors que la planète
affronte une pandémie inédite, cet atlas,
richement illustré par plus de 110 cartes et
documents, fait le point sur un sujet brûlant. La géographie de la santé permet ainsi
d’appréhender les dynamiques sanitaires et leurs enjeux à toutes les
échelles, mondiale autant que locale, expliquant les déterminants
de systèmes de soins viables ou des politiques publiques, tout en
montrant les grandes fractures et inégalités territoriales en matière
d’offre de soins et d’accès aux traitements.
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