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L'Afrique ou de l'Amérique disposent de délimitations assez claires et acceptées. Ce n'est
nullement le cas de l'Europe. Aussi cet opus nous propose un chapitre sur « l'identité
géographique de l'Europe » en distinguant les différentes natures possibles : géographie
physique, géographie conventionnelle, géographie historico-politique, géographie
institutionnelle volontaire...
Néanmoins, même si les auteurs privilégient incontestablement la géographie, à l'image d'une
cartographie très pédagogique, ils s'appuient sur une méthode d'analyse originale et
interdisciplinaire pour argumenter, sachant intégrer des apports historiques, économiques ou
culturels, selon une démarche déjà entrevue par Gérard-François Dumont dans un précédent
ouvrage Les racines de l'identité européenne (Paris, Economica, 1999).
Afin de permettre une bonne compréhension de la géopolitique européenne contemporaine,
l'ouvrage propose une analyse en quatre grandes parties. La première, intitulée « Identités et
diversités en Europe », traite de la spécificité de l'identité européenne qui ne peut être
comprise qu'en prenant en compte sa dimension historique. L'approche de cette identité
n'occulte pas la diversité entre les pays et entre les régions d'Europe. D'ailleurs, cette diversité
fait l'objet d'un chapitre spécifique analysant, entre autres, les diversités linguistiques ou la
géographie religieuse et son évolution. Cette première partie du livre permet de mieux
appréhender les paramètres fondamentaux, géographiques, culturels ou historiques, qui soustendent la géopolitique de l'Europe.

La deuxième partie examine la « construction européenne et ses dynamiques géographiques ».
L'étude de cette partie nous renseigne clairement sur les différents changements
géographiques intervenus au fur et à mesure de la construction de l'Union européenne ou des
décisions mettant en uvre des actions communes. Elle décrypte en particulier les multiples
périmètres géographiques européens selon que l'on considère l'Union européenne, l'Europe
monétaire, celle de Schengen, celle de l'éducation, celle de l'espace ou encore la libre
circulation des travailleurs. L'ouvrage trouve ici sa pleine justification, à savoir comprendre
les différentes facettes d'une géopolitique européenne, véritable labyrinthe pour les noninitiés. Quant aux procédures communautaires, leur complexité est éclairée par l'exemple des
dix années du calendrier de la « bataille » sur la directive services, la fameuse directive
Bolkestein qui a connu la notoriété que l'on sait avec son fameux « plombier polonais ». Le
livre explique aussi les raisons objectives qui font que le traité de Lisbonne, s'il est appliqué,
ne simplifiera guère le labyrinthe communautaire, en dépit des changements importants qu'il
contient.
Après l'analyse des identités en Europe et des dynamiques géographiques de la construction
européenne, Gérard-François Dumont et Pierre Verluise étudient, dans une troisième partie,
les atouts géopolitiques des « mutations économiques et sociales » anciennes, actuelle ou
futures de l'Europe communautaire. Ils analysent dans quelle mesure ces mutations
(économiques, monétaires, démographiques...) peuvent constituer des facteurs clés du succès
ou de l'échec du renforcement de la place de l'Europe dans le monde. La quatrième et dernière
partie renvoie davantage aux questions géopolitiques externes à l'Union européenne en
considérant par exemple la question de ses relations avec les Balkans, avec les États non
communautaires dont la Russie, avec la Méditerranée, dont la question de la Turquie, avec
l'OTAN. Cette partie permet de mieux appréhender les différents rapports de forces
transeuropéens et extra européens, particulièrement en matière de diplomatie et de défense.
Fort de seize chapitres, illustré par des dizaines de cartes, de tableaux et d'encarts éclairant la
problématique, cet ouvrage ne peut être que vivement recommandé aux étudiants (en
particulier ceux qui présentent les concours de l'éducation nationale), aux enseignants, aux
responsables politiques comme à tous ceux qui souhaitent cerner les enjeux actuels et futurs
de l'Europe dans un monde globalisé. Il est enrichi non seulement d'une bibliographie
spécifique pour chaque chapitre, mais aussi de propositions de sujets, très stimulantes pour
tout géographe.
L'ouvrage se termine par un précieux lexique. Last but not least, précisons que cet ouvrage,
Géopolitique de l'Europe, de Gérard-François Dumont et Pierre Verluise, est écrit dans un
style clair et agréable à lire, ce qui est l'une des « marques de fabrique » des autres
publications des auteurs.
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