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Djibouti est l’un de ces lieux, de ces régions, dont on peut suivre une fort complexe 

appropriation, dans l’histoire d’abord, dans l’occupation ensuite, par les populations déjà 

présentes « aux origines », par la puissance coloniale, en conflit ou en négociation avec les 

voisins, par les Djiboutiens eux-mêmes, en surmontant les anciens clivages ethniques. Et par 

sa traduction à l’intérieur de frontières qui s’élaborèrent lentement, arbitraires parfois, plus 

souvent fondées sur la négociation, le paysage et ses particularités, les parcours et les axes 

commerciaux – pour ne pas citer un chemin de fer qui, dès les origines, structure le territoire. 

 

L’ouvrage de Simon Imbert-Vier promène son lecteur dans un savant parcours 

dialectique qui voit se mêler données historiques, limites ethniques, axes commerciaux et de 

communication, confrontations avec les voisins italiens, anglais ou éthiopiens, débuts des 

actes d’insoumission de populations jusqu’alors peu concernées par la domination coloniale. 

Il montre comment, selon quels cheminements, pacifiques ou moins pacifiques, impliquant de 

nombreux acteurs, à partir d’un premier achat par les Français, plutôt vague en ce qui 

concerne les réalités territoriales sous-jacentes, on se préoccupe, après deux ou trois 

décennies, de donner consistance à l’espace en lui assignant des limites : « C’est seulement 

plusieurs décennies plus tard que l’on passe d’une vision abstraite et imaginée du territoire à 

son inscription dans le réel. ». 

 

Les changements d’appellation du territoire au fil des décennies montrent bien que 

« la fabrication matérielle des frontières nationales utilise successivement de nombreux 

registres. ». En ce sens, on ne peut dire aujourd’hui qu’elles sont artificielles ou 

conjoncturelles, elles accompagnent la création d’une nation, même s’il est impossible de 

remonter à la période antérieure à la colonisation pour en établir d’éventuelles racines. 

 

Ce livre ouvre une fort intéressante discussion sur la création des frontières en Afrique 

à l’époque moderne, qui ne relèvent plus de l’éventuel arbitraire des origines, celui qui suivit 

la conférence de Berlin. Discussion donc qui déborde largement le cas de Djibouti. Ouvrage 

cependant d’historiographe autant que d’historien en ce qui concerne Djibouti : intéressant 

donc à double titre… 
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