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Géopolitique de la santé : 
la santé publique à 
l´épreuve des idéologies
Lucie Guimier, Le Cavalier 
Bleu, octobre 2022, 160 p.

Le champ de la santé est depuis 
longtemps source de tensions 
scientifi ques, diplomatiques et 
politiques entre les nations. La 
pandémie de Covid-19 nous a 
rappelé les rivalités de pouvoir 
à l’œuvre : diplomatie du vaccin, 

fermeture des frontières, rapports de domination inter- et 
intra-étatiques, ou encore infl uence des fondations philan-
thropiques. Comment des questions sanitaires deviennent-
elles des enjeux géopolitiques  ? Par quels processus les 
interrelations étatiques infl uencent-elles en retour la santé 
des populations ? Depuis plusieurs années, certains débats 
— obligations vaccinales, interruption volontaire de gros-
sesse, etc.  — traduisent des enjeux profonds de société 
et révèlent la pluralité des questionnements autour de la 
santé publique. Les ramifi cations dans ce domaine sont 
complexes et montrent combien santé et géopolitique 
sont étroitement imbriquées.

K-pop, soft power et culture globale
Vincenzo Cicchelli, Sylvie Octobre, PUF, avril 2022, 324 p. 

Qu’ont en commun le groupe de pop BTS et la série 
Squid Game ? Tous deux appartiennent à la nouvelle 
vague de produits culturels sud-coréens, connue 
sous le nom de « hallyu », qui déferle sur le monde 
et surprend par l’engouement qu’elle suscite. Cet 
ouvrage, le premier en langue française consacré au 
sujet, montre comment cette pop-culture, fruit de 
l’écosystème politique et économique sud-coréen, 
mise sur l’exportation massive de produits cultu-

rels à l’esthétique innovante. En s’appuyant sur ces leviers de soft power, la 
Corée du Sud promeut une globalisation culturelle alternative à l’hégémonie 
américaine et japonaise dans le domaine des imaginaires juvéniles. À travers 
de nombreux entretiens, les deux auteurs analysent la ferveur des jeunes 
fans français, qui ne s’appuie sur aucune proximité culturelle préexistante, 
témoigne d’une nouvelle ouverture esthétique et les autorise à imaginer des 
ailleurs désirables, par-delà les assignations de genre, de classe ou d’origine.

Marginalisé : réflexions sur l’isolement 
du Canada dans les relations 
internationales
Jean-François Caron (dir.), Presses de 
l’Université Laval, août 2022, 140 p.

Justin Trudeau avait promis lors de son arrivée au 
pouvoir, en 2015, que le Canada serait de retour 
comme acteur important et respecté de la scène 
internationale. Or, son échec, cinq ans plus tard, 
à obtenir un siège de membre non permanent au 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

unies (ONU) sonna le glas de cet espoir et a fait réaliser à plusieurs que l’in-
fl uence globale du Canada était plutôt en déclin. Dans ce livre, Jean-Fran-
çois Caron explore les raisons qui participent à cet isolement de plus en plus 
grandissant, en expliquant que la marginalisation internationale du Canada 
est le résultat de l’eff ondrement du paradigme dit de la « convergence libé-
rale » né à la fi n de la guerre froide et dont le Canada a été au fi l du temps 
un ardent défenseur. Or, avec l’émergence d’un monde désormais organisé 
de plus en plus par une opposition entre un ordre démocratique et un bloc 
illibéral regroupé autour de l’axe Pékin-Moscou, les orientations du Canada en 
matière de politique étrangère au cours des 25 dernières années ne peuvent 
selon lui qu’entraîner son eff acement global.

La politique étrangère des États-Unis
Charles-Philippe David et Julien Tourreille (dir.), Presses 
de Sciences Po, 4e édition, septembre 2022, 466 p.

Aux États-Unis, l’élaboration de la politique étran-
gère implique une grande diversité d’acteurs, 
génère d’intenses débats et suppose de longs arbi-
trages. Tendance qui s’est encore amplifi ée alors 
que se terminent les guerres des années 2000 et 
que se décident celles des années 2010. Ce pano-
rama complet du processus de formulation de la 

politique étrangère américaine en retrace à la fois l’histoire et la constitution, 
la culture, les approches, les institutions et les liens avec la société. Les au-
teurs intègrent les diff érentes approches de la science politique américaine 
et des relations internationales, prenant en compte le droit constitutionnel 
ou encore la science administrative pour analyser les fondements, décrire les 
mécanismes et identifi er les acteurs de cette politique. Sont ainsi passées en 
revue l’infl uence de la présidence, des bureaucraties, du Conseil de sécurité 
nationale, du Congrès, de l’opinion publique et des médias, sans oublier celle 
des lobbies et des think tanks.

En librairie…

Atlas stratégique : 
de l’hégémonie au 
déclin de l’Occident
Gérard Chaliand, 
Roc Chaliand, 
Nicolas Rageau, Autrement, 
novembre 2022, 160 p.

Bande dessinée

Journal inquiet 
d’Istanbul (t. 1)
Ersin Karabulut, Dargaud, 
août 2022, 152 p.

Le Journal inquiet d’Istanbul
est une fresque autobiogra-
phique off rant une plongée au 
cœur de la Turquie d’Erdogan 
et de la montée du conserva-
tisme aux portes de l’Europe. 
C’est l’histoire vraie de son au-

teur, Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande dessinée 
turc, de son parcours des banlieues déshéritées d’Istan-
bul aux sommets de l’édition et de la presse satirique, et 
comment il vécut, parfois en première ligne, les boule-
versements et l’agitation politique de son pays, une Tur-
quie transitant lentement d’une démocratie à un régime 
autoritaire. En même temps qu’il raconte son parcours 
d’artiste et de citoyen lambda, Ersin Karabulut dresse le 
portrait d’un pays tiraillé par des antagonismes politiques 
et sociétaux profonds, dont l’histoire récente est faite de 
coups d’État, d’espoir, de désillusion et de drames.
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