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LIVRES 241 

FOUCHER, Michel, L ' invent ion des 
frontières. Paris, Fondation pour les 
Études de Défense Nationale, 1986, 
326 p. 
Le livre a deux sections. Dans la pre

mière (Tes Frontières terrestres d'État: 
géohistoires et géopolitiquesj l'auteur nous 
parle en trois chapitres de trois sujets: un 
compte rendu des principales approches et 
théories, une histoire de la mise en place 
progressive des pratiques de frontières, la 
constitution du modèle géopolitique fran
çais concernant les frontières. Dans la se
conde section ("Frontières des Éta ts du 
Tiers-Monde: le cas des Amériques Lati-
nesj on trouvera l'étude bien développée de 
cas divers en Amérique latine où les frontiè
res sont encore soumises à des tensions et 
des stratégies qui opposent plusieurs États. 
La réflexion de l'auteur s'inspire ici directe
ment des perspectives qu'il a présentées 
dans la première section. 

Ce livre est plein d'intérêt, la notion de 
frontière y est si bien travaillée que de 
proche en proche elle permet une approche 
globale de la dynamique politique qui a 
présidé à la constitution des territoires na
tionaux en Europe, qui a vu grandir l'im
portance des rapports de l'État et des mili
taires et bien sûr le triomphe de la pensée 
stratégique à la française. Celle-ci reste de 
nos jours étroitement liée aux parties histo
riques qui se sont jouées avant mais surtout 
pendant la Révolution française. L'appro
che historique de l'auteur, la mise au clair 
des concepts et l'émergence de la pensée 
française dans ce domaine permettent à 
l'auteur de rendre compte avec brio des 
épisodes variés de la constitution des fron
tières et des problèmes en suspens les 
concernant en Amérique latine. 

Excellent livre d'introduction aux dé
bats politiques français liés dans l'histoire 
à la constitution des frontières, il donne le 
goût d'étudier les cas anglais et allemand. 
Ces trois cas permettraient d'aller au cœur 

des fondements de pensées stratégiques à 
l'œuvre actuellement sur cette planète. 

Yuan SlMONis 

Département d'anthropologie 
Université Laval 

L'URSS et l'Europe de l'Est, édition 
1987, sous la direction de Thomas 
SCHREIBER et du Centre de Documen
tation sur l'URSS, la Chine et l'Europe 
de l'Est. Paris, La Documentation 
Française, 1987, 244 p., Collection 
« Notes et Études Documentaires » 
no 4844-4845. 

Ce dix-huitième volume de la série an
nuelle se présente de nouveau en deux par
ties. La première rassemble trois études sur 
des thèmes particuliers. Analysant « Langa
ge et communication dans la politique gor-
batchévienne », Marie Mendras conclut que 
« l'avantage diplomatique d'un discours 
plus évolué, plus « social » et moderniste, ne 
fait aucun doute » mais que « son rôle utili
taire à l'intérieur du monde soviétique prête 
plus à discussion » (p. 25). Dans « Environ
nement et mouvements écologistes dans les 
pays de l'Est », Laurent Migairou montre 
que les questions touchant l'environnement 
dans les pays de l'Est, « qui étaient déjà 
brûlantes, sont devenues d'une redoutable 
actualité » à la suite de l'accident nucléaire 
de Tchernobyl de 1986. « Cela ressort tant 
des publications ou déclarations officielles 
que de celles émanant des groupes indépen
dants ou contestataires » (p. 27). Enfin, 
dans une brève étude sur « La Chine et les 
pays d'Europe de l'Est », O. DaLage et G. 
Grzybek observent que les deux géants du 
monde communiste ont enclenché un pro
cessus de rapprochement qui va de la péri
phérie vers le centre. 

La deuxième partie contient une revue 
de l'année 1986-1987 dans chacun des pays 


