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Je comprends le monde (P. Boniface (sous la dir.)
Pascal Boniface (sous la direction), Je comprends le monde, CNRS Editions, 2010

Les membres de l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) sous la férule de
Pascal Boniface nous proposent des vacances studieuses autour de la géopolitique. Suicide
éditorial comme le dit non sans ironie Pascal Boniface ? Voyons voir...
Tout au long de ce cahier d'exercices, trente entrées sont proposées sur une double page.
Certains thèmes bénéficient d'un éclairage particulier sur plusieurs pages : clivages Nord-Sud,
Conflits, retour du religieux, autant de thèmes qui nous racontent notre monde et nous invitent
à y prendre part. "Émeutes de la faim", "Le président américain est-il omnipotent ?", "CNN
contre Al-Jazira", les entrées offrent des mises au point qui tournent autour de connaissances
de bases que devrait connaître tout bon citoyen de notre planète. Plus largement, du besoin en
matières premières, du problème nucléaire, du sport aux migrations et au développement
durable, ce sont les problématiques centrales de nos sociétés qui sont explicitées. Les
exercices associés permettent d'approfondir, de réfléchir ou d'avoir des informations ludiques
sur les thèmes ou lieux concernés. Certes, on peut reprocher une version light de la
géopolitique, sans approfondissements ni nuances. Mais, est-ce l'objet d'un cahier de
vacances ? Les huit dernières entrées sont consacrées à une approche géopolitique régionale
de l'Europe à L'Asie en passant par la problématique rugbystique en Océanie. Quel climat
suis-je ? Où sont les réserves de pétrole ? Savez-vous quelles sont, dans l'ordre croissant, les
plus grandes métropoles d'Océanie ? Difficile d'avoir "juste" partout !
Mots mêlés, croisés, quizz, vrai/faux chacune des trente entrées propose des exercices
ludiques, parfois pointus, qui nécessitent des recherches ou, pour les plus flemmards, aller aux
pages consacrées aux solutions ! Gageons que les plus férus de ce type d'exercices sauront
tirer profit de ces entrées pour mieux appréhender un monde de plus en plus complexe. Car,
un des avantages de ce cahier géopolitique est de constituer une porte d'entrée manifeste vers

la lecture d'ouvrages de géopolitique. Dommage qu'il n'y ait pas de bibliographie même très
succincte pour inciter à aller plus loin.
Alors, à qui s'adresse ce "cahier de vacances de géopolitique" ? Le public cible est large de
l'adulte à l'enfant. Tout dépend ce que l'on veut en faire. Un collégien pourra commencer à
appréhender le monde, un lycéen en seconde pourra y retrouver des problématiques actuelles
qui émaillent son programme de géographie, etc. Mais, plus encore que des connaissances, le
lecteur/joueur s'ouvrira sur un monde complexe avec le sentiment d'en être un citoyen
conscient à part entière. C'est Pascal Boniface qui résume le mieux ce cahier : "De même que
l'on peut être pédagogique sans se prendre la tête, on peut partir à la mer ou à la montagne
sans laisser son cerveau à domicile".
Bonne plage et bonne géopolitique !
Jean Philippe Raud Dugal
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