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 Un ouvrage de qualité, très bien documenté et illustré par d’excellentes cartes, de 

lecture claire et agréable. Articulé de façon chronologique, ce travail couvre l’ensemble de la 

période historique de Philippe Auguste jusqu’à nos jours. 

 

 Outre les considérations géopolitiques et stratégiques qui mettent en avant les flottes 

de guerre dans une histoire relativement connue, l’auteur insiste de façon plus inédite mais 

très pertinente sur les aspects géoéconomiques qui fondent en réalité l’empire des mers. On 

comprend la récurrence des grandes problématiques du commerce international, les enjeux de 

la concurrence féroce que se livrent les nations et les compagnies maritimes, les manœuvres 

politico-militaires menées par des souverains ou des gouvernements plus ou moins avisés. 

 

 Il se dégage de l’ensemble une intéressante mise en perspective historique des 

politiques maritimes conduites, de façon malheureusement très inégale en France. Les 

invariants, les lignes de force, les permanences, les ruptures ou inconstances sur le temps long 

donnent des clés pour décrypter les enjeux contemporains. Le prisme de la longue durée 

permet en effet de relativiser les emballements du présent, de mettre au jour de nouvelles 

lignes d’horizon et de nous conforter surtout dans cette certitude qu’aujourd’hui comme hier, 

le grand jeu géopolitique et géoéconomique mondial se joue sur les océans. 

 

 Directeur de recherches du Centre d’Études Stratégiques de la Marine (CESM), 

l’auteur est spécialiste des questions maritimes et géopolitiques. Il a également  publié 

Géopolitique des Océans en 2012 chez Ellipses et l’Atlas des empires maritimes (CNRS 

Éditions, 2013). 
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