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 Ce live présente une mise au point très à jour des questions politiques en Méditerranée 

(au sens large, puisque l’auteur y inclut, tout à fait légitimement le monde arabe). Aucune 

question importante relative à ce théâtre n’est esquivée, qu’il s’agisse des questions politiques 

(Palestine, Sahara occidental, Balkans, montée du djihadisme), économiques (conflits et 

convoitises autour des réserves d’eau et de pétrole), du jeu des puissances : États-Unis, 

France, Israël, Turquie, et même nouvelle puissance chinoise. Les aspects les plus brûlants 

(guerre en Syrie et développement de l’État prétendu islamique, questions migratoires), sont 

largement abordés.  

 

 Très informé et nuancé, ce livre, contrairement à ce qu’annonce la quatrième page de 

couverture, contient nombre d’arguments à opposer valablement à l’hypothèse « du choc de 

civilisation posé par les néo-conservateurs et les islamistes ». Il montre en effet combien on 

ne peut réduire au seul facteur religieux l’ensemble des difficultés de toute nature que connaît 

la région, résultats du bouleversement formidable que subit l’ensemble du monde, et dont la 

Méditerranée n’est qu’un des théâtres.  

 

 Ces considérations de bon sens, qui sont partagées par l’ensemble des gouvernements 

actuels, ne suffisent naturellement pas à assurer le futur. Ne peut-on redouter pour le moins 

que les réactions des puissances, faute d’être à la mesure de la menace, ne conduisent à 

aggraver la situation, en encourageant les agresseurs et en radicalisant les opinions 

occidentales ? Ce sont là, bien sûr, des interrogations qui dépassent le cadre de la collection.  

 

 Il est plus regrettable que la bibliographie ait été négligée : en particulier, plutôt que 

des articles de revues, forcément rapides, il aurait été préférable de citer les livres de leurs 

auteurs (Fernand Braudel, Henry Laurens, par exemple). Par ailleurs, l’index est assez 

sommaire, et on n’y trouve pas des termes clés comme Suez. Enfin, l’ouvrage est dépourvu de 

cartes, et n’indique pas les sites web où le lecteur pourrait les trouver.  
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 Il n’empêche que ce livre, nourris de faits, écrit sur un ton serein, fournit une synthèse 

estimable sur un ensemble de régions dont l’importance pour le présent et l’avenir n’est pas à 

démontrer. 

 

         Jacques Frémeaux 

 


