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En librairie…

L’Antarctique : enjeux et 
perspectives juridiques
Ludovic Chan-Tung et Sabine Lavorel (dir.), 
Paris, Pedone, 2021 (à paraître).

« L’Antarctique est sans aucun doute un 
lieu de superlatifs : le continent le plus 
inaccessible, le plus vierge, le plus hos-
tile et le plus venteux, le plus mystérieux 
et sans doute, pour toutes ces raisons, le 
plus fascinant… » Bien qu’il soit aujourd’hui 
encore protégé par un traité signé en 1959 

et différents instruments internationaux désormais connus sous le 
nom de Système du Traité de l’Antarctique (STA), plusieurs puis-
sances rongent déjà leur frein face aux opportunités énergétiques et 
économiques qu’offre le territoire glacé. Ce collectif de chercheurs 
dirigé par Ludovic Chan-Tung et Sabine Lavorel, de l’université Gre-
noble-Alpes, dresse un bilan des apports du STA, qui s’est renforcé 
et adapté, tout en s’interrogeant sur sa capacité à relever les défi s de 
notre époque. L’ouvrage est ainsi divisé en trois parties. La première 
s’intéresse à la gouvernance internationalisée qu’a permise le STA, 
bien que les contours juridiques de ce dernier soient imparfaits. La 
deuxième relève les enjeux géostratégiques émergents, notamment 
ceux de la Chine et de l’Union européenne. Enfi n, les chercheurs 
se demandent dans la troisième si l’Antarctique pourrait être un 
« laboratoire normatif »… Ses standards pourraient-ils, par exemple, 
s’appliquer dans l’espace ? L’urgence climatique, l’intensifi cation des 
activités humaines dans la zone (pêche, tourisme, bioprospection…) 
montrent la nécessité de la réfl exion proposée.

La France dans le monde
Frédéric Charillon (dir.), 
Paris, CNRS éditions, février 2021, 280 p.

Faut-il encore accorder une place à la 
France dans la collection des éditions du 
CNRS consacrée aux grands acteurs de la 
scène internationale qu’il dirige ? C’est ce 
que se demande avec ironie Frédéric Cha-
rillon, qui a dirigé cet ouvrage. Malgré ses 
atouts sur le plan mondial et européen, 

tant sur le plan diplomatique, que sur le plan militaire ou linguis-
tique, la France est « moins audible ». Le politiste et spécialiste des 
relations internationales estime ainsi dans son introduction que la 
France est désormais une puissance « devenue moyenne qui aime 
à disserter sur son propre déclin avec un penchant affi rmé pour 
l’autodénigrement ou l’insatisfaction ». Ce constat fait, l’équipe de 
chercheurs consacre notamment ses réfl exions à évaluer l’ampleur 
de « l’infl uence française ». Comme F. Charillon le rappelle, l’in-
fl uence se cultive à long terme ; outil pour atteindre des objectifs, 
elle réclame des moyens. Mais les fonds accordés par l’État corres-
pondent-ils bien à ses ambitions ? Dans un monde où les acteurs 
et les dossiers se multiplient et se complexifi ent, il n’est plus aussi 
facile d’imprimer une marque à une politique étrangère. Les boule-
versements géopolitiques récents, comme la montée en puissance 
de l’Asie, le Brexit ou le développement de populismes illibéraux, im-
pliquent la redéfi nition de l’action extérieure de la France. Dans cet 
essai, c’est toute la relation de la France à ses voisins plus ou moins 
proches qui est étudiée. Un livre pour mieux comprendre et penser 
le rôle international de la France, adapté aux temps qui viennent.

Géopolitique des pôles. 
Vers une appropriation 
des espaces
Anne Choquet, Camille Escudé-Joffres, 
Frédéric Lasserre, Paris, Le Cavalier Bleu, 
avril 2021, 192 p.

Les pôles ne sont plus les royaumes 
de glace et de froid immuables aux-
quels l’humanité se plaisait à penser. 
Le changement climatique y a pro-
voqué des mutations géographiques 

majeures : fontes de la banquise, du pergélisol, des inlandsis, 
avec des conséquences directes sur les sociétés locales, mais 
aussi au niveau planétaire. Autant d’évènements susceptibles 
d’infl uer sur les comportements des États, notamment en ce 
qui concerne leurs ambitions territoriales. Pourtant, alors que 
les médias dressent parfois un tableau de l’avenir inquiétant, 
où l’on ferait la guerre pour la conquête des pôles, la question 
n’est pas là, selon les trois auteurs, Frédéric Lasserre, Anne 
Choquet et Camille Escudé-Joffres, spécialistes de la géopo-
litique des pôles et des relations internationales. Les pôles 
disposent certes de ressources fossiles ou halieutiques, mais 
avec quel potentiel ? Les infrastructures sont encore rares et 
les pôles restent bien isolés de leurs exploitants. Oui, les pôles 
sont des régions attractives ; oui, il existe des revendications 
territoriales ; mais oui, aussi, s’y exerce un cadre normatif 
effi cace depuis plusieurs décennies. Selon les auteurs, la com-
pétition interétatique est à nuancer ; l’heure est plutôt à la coo-
pération, en particulier face aux enjeux environnementaux. 
Ponctué de cartes, ce livre permet une remise en contexte 
géographique et juridique.

Tchad. Les guerres secrètes 
de la France. Les arcanes 
du renseignement 
français (1969-1990)
Damien Mireval, 
Pierre de Bousquet (préf.), 
Paris, VA Éditions, mars 2021, 340 p.

À travers témoignages et archives, 
Damien Mireval, offi cier supérieur 
de l’armée de terre, se propose 
d’analyser le long cheminement du 

renseignement français, qui, selon lui, prend ses sources dans 
les opérations menées au Tchad entre 1969 et 1972. Cette 
période de l’histoire et cet endroit particulier permettent 
d’expliquer les méthodes et les modes de fonctionnement 
adoptés par les services secrets de nos jours. L’auteur expose 
ainsi de manière chronologique et technique les objectifs et 
les missions françaises au Tchad, leurs raisons, leurs effets et 
les acteurs tiers auxquels celles-ci ont parfois dû se confronter 
— Tchadiens mais aussi Américains —, ainsi que les rivalités 
fortes entre renseignements, pouvoir militaire et politique 
français. Pour être un « pivot de l’Afrique », le pays s’est trouvé 
et se trouve encore au cœur de disputes géostratégiques de 
nations intéressées. Ainsi, les problématiques actuelles de la 
bande sahélo-saharienne s’éclairent à la lumière de ce passé 
récent. Pour l’ancien patron de la Direction de la sécurité du 
territoire (DST) Pierre de Bousquet, nul doute que cet ouvrage 
« inspirera de nouvelles recherches, de nouveaux approfondis-
sements sur cette thématique encore à explorer ».
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