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L'Europe est-elle un territoire ? C'est l'a-priori que cet ouvrage entend suivre autour d'une
approche territoriale renouvelée. Le modèle territorial européen se conjugue autour du creuset
des valeurs universelles dont l'Europe est porteuse. Après des mises au point convenues sur la
matrice grecque ou le basculement chrétien vers le Nord, les auteurs explicitent l'acculturation
européenne qui conduit à l'unité à travers la constitution matérielle de l'Europe des villes et de
l'Europe des champs. Mais toujours, la matrice politique est au service de la démonstration :
le servage, les principaux empires, les unités nationales du XIX° siècle et les principales
étapes de la construction européenne autour des oppositions de la guerre froide constituent le
c ur de cet ouvrage. Ils permettent de synthétiser les enjeux géopolitiques de l'Europe
d'aujourd'hui autour de sa constitution et de ses frontières, notion majeure qui est centrale
dans cet ouvrage.
Les auteurs ensuite se confrontent aux dynamiques géopolitiques autour de l'Union
européenne. Cette approche géopolitique fondée en partie sur les représentations, celles des
peuples et gouvernements européens et la discussion autour de l'idée de nation. On pourrait
dire, à la lecture de ces lignes, que ces représentations produisent du territoire. Dans ce
contexte, l'Union Européenne serait, selon les auteurs, un objet géographique non identifié ,
un « OVNI géopolitique ». Les institutions sont en débat ainsi que les politiques
d'approfondissement, fondées, selon les auteurs, sur des logiques libérales. Ce dernier point
peut être contestable et contesté. Au choix de deux encarts intéressants mais qui n'indiquent
qu'une manière de voir les choses, à travers la DG concurrence ou la directive Bolkestein, on
peut opposer l'individualisme des Etats qui ne préside pas à une logique libérale mais de quant
à soi qui ne permet pas, à 27, de pouvoir penser une Europe réellement sociale. L'UE est un
objet difficile à saisir mais la logique de l'Acte Unique de 1986 préside encore aux tentatives
d'instaurer un ordre autre qu'économique. Peut-on ainsi envisager « le sacrifice de l'Europe

sociale » ? On pourra lire à cet égard le très bon compte-rendu d'Olivier Milhaud à propos de
l'ouvrage de Sylvain Kahn, Géopolitique de l'Union Européenne. La suite indique clairement
l'évolution de l'Union depuis 1958 à travers la logique des élargissements successifs et des
politiques communes et régionales. Cette approche régionale, que l'on retrouve par ailleurs
dans l'ouvrage « Géopolitique de l'Europe », s'illustre ici par des cartes originales qui donnent
corps à la démonstration.
On ne parle pas ici directement de concurrence entre les territoires mais de l'organisation de
celui-ci selon des systèmes de production. L'Europe individualise ainsi « des territoires des
systèmes productifs face à l'intégration et au marché ». On retrouve le souffle de Laurent
Carroué quand il décrit l'effondrement du nouveau régime d'accumulation financière. En effet,
on pourra, en complément à ce paragraphe très intéressant qui cumule les analyses spatiales et
économiques, revenir sur les deux articles que l'auteur a publié sur notre site [1]. De plus,
l'Europe de l'énergie est décrite avec précision de même que les mutations des territoires
productifs. L'approche par secteurs productifs reste traditionnelle (textile, aéronautique,
automobile...) mais, choix intéressant, fait état des mutations spatiales et stratégiques des
principales industries. De même, l'étude de l'état du secteur des services est associée à celle de
la métropolisation mais aussi des choix émis par différents pays européens. Au delà de la
simple description, ces choix semblent judicieux et justifient l'aspect novateur de cet ouvrage.
L'ensemble de ces analyses aboutissent à une étude des quatre Europes autour du centre,
l'Europe du Nord-Ouest et de son nouveau concurrent, la Russie, territoire en mutations, et
des périphéries du Sud et de l'Europe centrale, orientale et balkanique. L'approche
géopolitique mérite toute notre attention surtout pour la dernière de ces périphéries.
L'individualisation de ces espaces semble, après lecture, nécessaire pour appréhender la
dernière partie consacrée au poids de l'Europe dans le monde, tout d'abord au regard de la
crise actuelle puis à celui des systèmes géospatiaux et géoécomiques des principales
puissances européennes.
Les auteurs ont réussi le tour de force de concentrer toutes les connaissances nécessaires à la
compréhension de cet espace dans un seul ouvrage. Ils fondent scientifiquement et
intellectuellement leurs propos en s'inscrivant dans un devenir territorial encore à inventer. Le
vocabulaire est précis, défini et argumenté. La qualité des cartes est irréprochable. La partie
consacrée aux mutations économiques et sociales de l'Europe illustre particulièrement la
qualité des choix effectués. Les thématiques que l'on peut retrouver en classes de première et
terminale se trouvent explicitées avec de multiples exemples et études de cas. Les approches
adoptées sont souvent originales pour des thématiques pourtant rabattues. La lecture de cet
ouvrage est ainsi dynamique et intéressante. Elle pose aussi de nombreux débats qui nous
permettent de revenir à l'ouvrage et à l'ouvrir avec autant de plaisir que la première fois.
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[1] La crise des subprimes : enjeux géopolitiques et territoriaux de l'entrée dans le XXIe
siècle : http://www.cafe-geo.net/article.php3 ?id_article=1411 et La crise mondiale : une
ardoise de 55 800 000 000 000 de dollars : http://www.cafegeo.net/article.php3 ?id_article=1596
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