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Lunes Birmanes

sélection de la rédaction

Sophie Ansel et Sam Garcia, Delcourt, coll. « Mirages », Paris, 2012, 208 p.
Un hommage à un peuple, un ouvrage engagé contre la dictature militaire, un témoignage d’individus en
quête de liberté… Le roman graphique Lunes birmanes est tout cela à la fois. Un voyage dans un pays contrôlé
de main de fer par la junte militaire entre 1988 et 2011, date de passage du pouvoir aux civils, même si l’armée reste prépondérante dans la prise de décision. Symbole de cette ouverture, l’opposante Aung San Suu
Kyi a été libérée en novembre 2010 après avoir passé vingt-quatre ans en résidence surveillée, puis élue parlementaire aux élections législatives d’avril 2012. Toutefois, et c’est la richesse de cet ouvrage, il ne faut pas
oublier la réalité d’un peuple qui a souffert pendant toutes ces années. Les premières victimes du régime
ont été les minorités ethniques (il y en a plus de 130 en Birmanie), forcées de fuir face à la répression de l’armée. Lunes birmanes suit ainsi les traces de Thazama et Moonpi, deux amis qui décident de s’exiler de peur
d’être arrêtés. Mais leur fuite n’est qu’un long voyage au cœur de la misère humaine : traités comme du bétail pour sortir du pays, victimes des trafiquants, réduits à l’esclavage pour payer leurs dettes, battus à
mort en prison… Si le ton de l’ouvrage s’assimile parfois à un discours d’ONG, ce roman graphique n’en
reste pas moins un bel outil de compréhension de la situation géopolitique en Birmanie, l’un des États les
plus fermés au monde.

La tentation du bitume : Où s’arrêtera l’étalement urbain ?
Éric Hamelin et Olivier Razemon, Rue de l’échiquier, Paris, 2012, 224 p.
Tel un monstre aux multiples têtes, la ville ne cesse de croître et mange tout sur son passage, transformant le paysage, menaçant l’environnement, mais répondant aussi aux attentes des êtres humains. Ce mal, appelé l’« étalement urbain », est le fait
de la construction de maisons, de centres commerciaux, de parkings… Face à cela, existe-t-il un remède ou, au moins, des solutions pour vivre autrement l’urbanité ? C’est la question que se posent Éric Hamelin et Olivier Razemon, respectivement sociologue urbaniste et journaliste, dans ce petit ouvrage à caractère didactique. Les auteurs développent successivement les faits, les
causes, les enjeux et les perspectives de l’étalement urbain, avec toujours un constat en tête : en dépit de la course à la réussite
qui caractérise notre société, il existe une fatigue de la « galère » du « métro-boulot-dodo ». La solution ? Un véritable engagement
pour le développement durable, un autre mode de vie, renoncer à la « dictature de l’automobile » et développer les espaces verts,
y compris les plus petits. À la fin de l’ouvrage, le lecteur trouvera un « carnet pratique » avec des propositions pour « améliorer la
ville soi-même ».

Atlas géopolitique des Balkans :
Un autre visage de l’Europe
Amaël Cattaruzza et Pierre Sintès, Autrement, Paris, 2012, 96 p.
Après deux décennies de bouleversements sociaux et politiques, depuis la
chute du mur de Berlin en 1989 jusqu’à l’indépendance du Kosovo en 2008,
en passant par la guerre des années 1990, les Balkans sont souvent associés à
une instabilité chronique. Les auteurs de cet
atlas se sont attelés à déconstruire cette vision par l’histoire et la géographie. En donnant
une large place aux séquences historiques,
mais aussi aux représentations individuelles,
l’ouvrage analyse les mutations qui ont
traversé le « cœur des Balkans » (Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce,
Kosovo, Monténégro, Macédoine, Serbie). Il
aborde dans un premier temps la question de
l’établissement de l’État de droit et sa consolidation, puis la problématique identitaire et
communautaire, pour terminer sur la place des
Balkans dans le monde.
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Atlas des empires coloniaux : XIXe-XXe siècles
Jean-François Klein, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de Suremain,
Autrement, Paris, 2012, 96 p.
Considérant les nombreuses répercussions qu’elle continue d’entraîner, l’histoire coloniale entretient
les débats et les controverses. Cet
atlas des empires coloniaux des
XIXe et XXe siècles participe de
cette volonté de raisonner et d’appréhender, à travers les cartes, les
évolutions de la structuration de
l’espace colonial et les implications
de sa logique. Tous les aspects majeurs y sont analysés : infrastructures, réseaux, échanges, formation
des colonies, démographie, éducation, intégration des indigènes,
politiques de santé… Autant de sujets politiques, économiques et sociaux auxquels les cartes détaillées et chiffrées de cet atlas donnent
des représentations et des conceptions. Une véritable immersion
dans les empires coloniaux, occidentaux comme japonais, de leurs
prémices à leur fin.

Histoire du paysage français : De la
préhistoire à nos jours
Jean-Robert Pitte, Tallandier, Paris, 2012, 444 p.
Édité pour la cinquième fois, ce livre du géographe Jean-Robert Pitte est une référence.
Retraçant l’histoire de l’aménagement du
territoire de la France depuis les premières
traces laissées par la préhistoire, l’ouvrage
remet dans leur contexte les héritages agricoles, paysagers et infrastructurels que la
présence de l’homme a laissés. Le lecteur
plonge ainsi au cœur d’un territoire français
rationalisé par l’action humaine dès la plus
haute Antiquité jusqu’à nos jours, parfois à
tort, comme l’auteur l’explique sur les derniers aménagements urbains, et
dont les traces, visibles partout pour qui sait les lire, appellent à l’exploration
et à la redécouverte d’un espace considéré trop souvent comme homogène.

Politique et
géopolitique de l’énergie
Samuele Furfari, Technip, Paris, 2012, 454 p.
Depuis que l’homme a compris qu’il pouvait utiliser l’énergie de la nature à son profit, son mode
de vie est devenu indissociable de son exploitation et de sa maîtrise, non sans quelques échecs.
Cet ouvrage répond à l’ensemble des questions
que l’on se pose sur l’énergie, sur la sécurité de
son approvisionnement et son exploitation.
Abordant une à une les diverses ressources, il
revient sur les enjeux économiques et géopolitiques qui s’y greffent plus généralement. De la raréfaction anticipée du pétrole aux
développements de nouvelles sources d’exploitation du charbon en passant par
les problèmes rencontrés par les énergies renouvelables, ce livre permet de comprendre cette problématique majeure pour l’humanité et son développement.

Géopolitique du Brésil :
Les chemins de la puissance
Yves Gervaise, Presses universitaires de France, Paris, 2012, 176 p.

Brésil : L’autre
géant américain
Questions internationales, no 55,
La Documentation française,
Paris, mai-juin 2012, 127 p.
Première puissance d’Amérique latine et
sixième mondiale en 2011, le Brésil attire
tous les regards dans un monde en crise.
Deux récents travaux sur la géopolitique
de l’« autre géant américain » après les
États-Unis sont à mentionner. Le premier
est d’Yves Gervaise, professeur agrégé de géographie et enseignant à
l’université d’Ouro Preto. L’ouvrage est l’occasion de faire un état des
lieux du pays, dont l’immensité des ressources, notamment pétrolières,
fait dire à ses habitants qu’il est « béni de Dieu ». On trouvera ainsi une
analyse sur les infrastructures de production, l’armée, l’intégration régionale, la société, etc. Surtout, l’auteur aborde avec pertinence les évolutions
stratégiques de la pensée brésilienne. Forgeant de nouvelles alliances, se
détachant parfois des anciennes, le jeu de Brasilia est ici bien analysé. Si
l’ouvrage est agrémenté de cartes, on regrettera la mauvaise qualité de celles-ci. Pour en
voir de meilleures, on ira lire le numéro de
Questions internationales qui, fidèle à sa réputation d’excellence, revient également sur le
Brésil. Le pays est décortiqué sous tous les
angles dans des articles écrits par de grands
spécialistes. La revue aborde par ailleurs
d’autres thématiques, comme la place de la
Macédoine en Europe ou la question de l’ingérence militaire occidentale en Syrie.

Made by China : Les secrets
d’une conquête industrielle

L’extrême droite en Europe

Hérodote, n 144, La Découverte, Paris, 1 trimestre 2012, 220 p.
o

er

Sur fond de crise économique et sociale, l’extrême droite s’est propagée
dans les principaux pays d’Europe. En brandissant la menace de l’étranger, les partis nationalistes et xénophobes ont séduit un électorat de plus
en plus large. Ce dossier de la revue
Hérodote dresse un tableau détaillé des
différentes situations européennes.
Si le contexte varie selon les pays, les
ressorts restent les mêmes. Dans tous
les discours des formations d’extrême
droite, on retrouve la présence d’une
« menace imminente » qu’il faudrait
combattre : les individus issus de l’immigration et de confession musulmane.

Jean-François Dufour, Dunod, Paris, 2012, 166 p.
Dépassant le constat d’une Chine « usine du
monde », Jean-François Dufour illustre la mutation économique silencieuse de la deuxième
puissance mondiale. Non contente de produire
pour les autres, la Chine possède désormais
des entreprises de taille internationale : on apprend ainsi que le constructeur aéronautique
Comac concurrencera bientôt Boeing et Airbus,
que Huawei rivalisera avec Apple et que Geely
pourrait bien être le nom de la prochaine marque de voitures vendues en Europe. À travers des exemples de sociétés qui
ont su percer et les portraits des entrepreneurs qui en ont eu l’initiative, ce
livre inventaire explique comment, grâce à une volonté politique forte et des
subventions publiques, les entreprises chinoises conquièrent silencieusement
la planète. Un succès, rappelle l’auteur, qui montre la prééminence du politique sur l’économique.
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Réfugiés, un scandale planétaire :
10 propositions pour sortir de l’impasse
Amnesty International, Autrement, Paris, 2012, 203 p.
L’organisation Amnesty International (AI) fournit ici une synthèse de son analyse et des constats qu’elle tire de la situation des réfugiés dans le monde. Malgré la signature par la plupart des États de conventions et de chartes relatives
aux droits des réfugiés, aucun ne respecte vraiment l’intégralité de ces textes.
À travers des cas concrets et des témoignages, AI explique les entraves et les problèmes
rencontrés par les réfugiés. En dénonçant l’absence de solidarité internationale, l’ouvrage
offre dix propositions. On regrettera toutefois
le manque d’explication pour comprendre l’origine des manquements des États. Si l’on ne peut
qu’être d’accord avec les principes énoncés, on
peut s’interroger malgré tout sur la préconisation d’AI d’accorder automatiquement une vie
décente à l’ensemble des réfugiés, tandis que
dans les pays d’accueil tant de personnes n’en
bénéficient pas. Une vision peut-être trop utopique, mais qui a le mérite de rappeler les faits.

Au cœur du trafic d’armes :
des Balkans aux banlieues
Jean-Charles Antoine, Vendémiaire, Paris, 2012, 216 p.
Après la chute de l’URSS, en 1991, des dizaines de millions d’armes légères et de petit calibre sont sorties
des stocks soviétiques pour alimenter les mafias et
les trafics en tout genre. C’est de ce constat que part
le développement de Jean-Charles Antoine, titulaire
d’une thèse de géopolitique sur le sujet à l’université
de Paris-VIII. Le livre montre le lien existant entre
l’augmentation des conflits et des agressions par armes à feu sur la période de 1989 jusqu’à nos jours, et
le développement de groupes mafieux dans les pays de l’Est. Sans traçabilité réelle des
armes et des munitions, l’Europe, avec de surcroît la création de l’espace Schengen,
apparaît comme défaillante face à la logique du trafic. L’ouvrage est illustré d’un petit
atlas de seize cartes.

Marco Polo
et ses voyages
Pierre Racine, Perrin, Paris, 2012, 456 p.
Tout le monde a entendu parler de Marco
Polo (1254-1324), mais qui le connaît vraiment ? Ce Vénitien reste encore plein de
mystère derrière le prestige fabuleux de
son nom et de ce qui y est associé. Beaucoup d’études ont été consacrées à son
récit et à son œuvre de pérégrinations
en Asie, mais il méritait un grand livre qui
présente toute la richesse de sa vie. C’est
ce que l’historien Pierre Racine a accompli. Du voyage de Marco Polo, on
ne connaît que la version de son récit, rapporté par lui-même et dont la
prise de note par son compagnon de prison, Rustichello de Pise, a permis la rédaction, formant Le Devisement du monde, analysé et repris par
ce présent ouvrage. Revenant sur ce qui a marqué sa vie d’explorateur,
le livre réussit à expliquer les causes, les motivations, les étapes et les
conséquences des voyages de celui qui resta dix-sept années auprès de
Kubilaï Khan, alors empereur de Chine. Un ouvrage passionnant qui permet de mieux comprendre cette période charnière du Moyen Âge.

L’imaginaire des cartes

Alberto Castoldi, L’Harmattan/Bergamo University
Press-Sestante Edizioni, Paris, 2012, 98 p.
N’en déplaise aux puristes, la carte
n’est pas toujours la représentation
fidèle d’un espace à une époque
donnée, qu’elle soit géographique,
historique, politique, marine ou astronomique. Elle est aussi le résultat
d’un imaginaire. L’anthropologue
italien Alberto Castoldi offre ici un
petit ouvrage original qui présente
les travaux de cartographes et d’artistes qui faisaient de leurs cartes
des œuvres d’art et vice versa. Quel
dommage que les images reproduites soient si petites !

Histoire de la Méditerranée
John Julius Norwich, Perrin, coll. « Tempus », Paris, 2012, 890 p.
Près de 900 pages sur l’histoire méditerranéenne, voilà ce que propose le travail de l’historien britannique John Julius
Norwich. Espace de formation de notre civilisation et de l’écriture, la Méditerranée est indissociable des grandes étapes des
mondes occidental et proche-oriental, notamment à travers le départ et la propagation des trois religions monothéistes (juive,
chrétienne et musulmane) qui en sont sorties. Pour comprendre cette histoire d’un espace maritime riche des actions humaines,
l’auteur remonte jusqu’au commencement de la Méditerranée, avant la période grecque, pour ensuite évoquer l’Antiquité classique, la conquête arabe et le Moyen Âge, notamment les Croisades. Continuant, entre autres, sur les étapes importantes que
constituent l’expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte (1798-1801), l’indépendance de la Grèce (1830) ou la Première Guerre
mondiale, il retrace les grandes batailles, les conquêtes, les hommes et les idées qui ont façonné cet espace en perpétuelle mutation. Un ouvrage dense qui prend le temps de remettre chaque événement dans son contexte et ses origines, pour le meilleur
de la narration.
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