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Géopolitique de l’Indo-Pacifique : 
enjeux internationaux, 
perspectives françaises 
Paco Milhiet, Le Cavalier Bleu, octobre 2022, 224 p.

Derrière chaque dénomination géographique 
se cache une intention politique. L’Indo-Pa-
cifi que ne déroge pas à la règle. Nouveau 
leitmotiv des relations internationales, cette 
construction stratégique vise à contenir la 
montée en puissance de la Chine et met en 
exergue la rivalité sino-américaine. Mais elle se 

traduit aussi par des enjeux régionaux qui ne sont pas toujours en ligne 
avec la stratégie de certaines métropoles, notamment la France, acteur 
important grâce à ses collectivités présentes dans la région. Les problé-
matiques de l’Indo-Pacifi que se développent donc à plusieurs échelles, 
internationale, nationale et locale. Ce sont ces représentations multis-
calaires, conduisant à des intérêts géopolitiques parfois concurrents, que 
Paco Milhiet analyse dans cet ouvrage.

La République autoritaire : 
Islam de France et illusion 
républicaine (2015-2022)
Haoues Seniguer, Le Bord de 
l’eau, septembre 2022, 192 p.

Haoues Seniguer, maître de 
conférences en science politique 
à Sciences Po Lyon, analyse dans 
cet ouvrage les ambivalences de 
la gestion étatique du fait musul-
man et l’extension d’une espèce 

d’idéologie du soupçon. Celle-ci est portée par des acteurs 
étatiques, associatifs et quelques chercheurs, non forcé-
ment coordonnés entre eux, à l’égard de certaines mani-
festations du fait musulman jugées douteuses, au regard 
d’une certaine conception moralisatrice et autoritariste de 
la République et de la laïcité. 

Napoléon et 
le renseignement
Gérald Arboit, 
Perrin, juin 2022, 540 p. 

Maintes aff aires d’espionnage 
ou de terrorisme traditionnel-
lement étudiées séparément, 
prêtant à des explications 
chaque fois particulières, se 
voient présentées sous un jour 

nouveau dans cet ouvrage. En 14 chapitres, Gérald Ar-
boit off re de nouvelles perspectives de recherches, en 
intelligence studies comme en études napoléoniennes. 
Il apporte des éclairages nouveaux sur le coup d’État 
de 1799, le terrorisme, les manipulations électorales 
en Grande-Bretagne, les opérations spéciales et même 
l’intelligence économique. Il éclaire également l’échec 
espagnol en montrant sa singularité en matière d’ac-
quisition du renseignement d’intérêt militaire et fait 
ressortir à cette occasion les trahisons de Fouché et 
Talleyrand. Il ouvre encore des espaces de la recherche 
jusque-là ignorés ou nimbés de certitudes, comme les 
aff aires d’Orient et d’Amérique du Sud. Enfi n, l’ouvrage 
révèle l’appétence insoupçonnée de l’Empereur pour 
le renseignement jusqu’aux derniers moments de son 
règne et dans l’exil. Un éclairage novateur sur la période 
impériale en révélant les réseaux qui la sous-tendent.

À la croisée des nouvelles routes de la soie : coopérations et frictions
Frédéric Lasserre, Éric Mottet et Barthélémy Courmont (dir.), 
Presses de l’université du Québec (PUQ), à paraître en avril 2023.

Trois ans après la publication d’une première recherche sur la question — Les nouvelles routes de la 
soie : géopolitique d’un grand projet chinois (PUQ, 2020) —, cet ouvrage propose de prendre la mesure 
des développements du projet chinois sur les plans du transport maritime et ferroviaire, des télécom-
munications et de l’Internet ainsi que des fi nances publiques. Il propose aussi d’analyser les formes 
que prennent les nouvelles routes de la soie dans certaines régions, notamment en Russie, dans le 
Caucase, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et en Afrique, en relevant les succès mais aussi les 
échecs, et les frictions qu’elles suscitent.
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