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Le monde de l’après Guerre froide est un monde où l’incertitude est devenue une donnée permanente. 
L’actualité la plus récente le confirme à nouveau. L’approche événementielle, indispensable pour prendre 
conscience de ce monde changeant, ne suffit pas à en comprendre les évolutions et les tendances lourdes. 
D’où l’importance de la pensée stratégique et géopolitique pour laquelle le public, en quête de repères et 

de clefs de compréhension, éprouve un intérêt nouveau.

Or, il est facile de constater que la production d’ouvrages de réflexion sur la géopolitique était majoritaire- 
ment anglo-saxonne. Précisément, le foisonnement récent d’ouvrages publiés en français sur ces probléma- 
tiques mérite d’être encouragé. Ainsi, Jean-Yves le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
Cédric Lewandowski, président de Lire la Société et Luce Perrot, présidente de Lire la Politique, ont lancé il 

y a six ans, le Prix du Livre de Géopolitique.

Ce Prix, visant à récompenser un ouvrage de géopolitique, permet aux publics français et francophones 
de mieux comprendre le nouvel échiquier mondial. Plusieurs critères entrent en compte dans le processus 
de sélection. Cette œuvre, qui doit rendre lisibles les processus géopolitiques et stratégiques, dans un 
esprit pédagogique, peut prendre différentes formes : étude, essai, biographie. Les oeuvres sélectionnées 
doivent favoriser l’analyse, la réflexion et la mise en perspective des enjeux géopolitiques et stratégiques. 
Elles doivent être écrites en français et publiées en France entre le 1er septembre de l’année précédente et 
le 7 juin de l’année en cours. Leurs thèmes doivent permettre à un large public non spécialisé une meilleure 
approche des grands enjeux mondiaux et internationaux. Le jury se laisse la possibilité d’accorder un prix 

spécial pour valoriser un ouvrage ne répondant pas à une des dispositions du règlement.

Le jury, composé de chercheurs, experts, universitaires, hauts responsables, journalistes, se réunit à trois 
reprises. Le travail des membres du jury consiste à apprécier les ouvrages traitant de sujets géostraté- 
giques et politiques, tout en mettant en avant les auteurs pédagogues, ayant effectué ce travail difficile 
qu’est la vulgarisation. L’intérêt du sujet, la véracité des faits et l’accessibilité au plus grand nombre sont 

les principaux critères de sélection du Prix du Livre de Géopolitique.

Pour sa cinquième édition, la sélection d’ouvrages publiés a été encore plus riche, manifestant la vitalité 
de la réflexion géopolitique en langue française. Toujours avec le concours de l’Association Lire la politique, 
le jury a mené une série de sélections successives au terme d’un travail considérable de lectures passion-
nantes.
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La réflexion géopolitique, un appui à notre diplomatie globale  

L’instabilité profonde qui perturbe les relations internationales est le symptôme de la période de 
transition historique dans laquelle nous sommes entrés depuis plusieurs années. Le rythme pris par 
ces bouleversements s’est encore accéléré ces derniers mois. Notre diplomatie doit désormais agir 
dans un monde à la recherche de nouveaux équilibres, sans assurance quant à la nature de l’ordre 
international qui se redessine devant nous. Des repères s’effacent, des tendances nouvelles appa-
raissent dans un contexte de redistribution de la puissance à l’échelle mondiale et de fragilisation 
des instruments de régulation du système international. En témoigne la multiplication des crises, au 
plus proche de l’Europe, et les fractures qui traversent l’économie globale. En témoigne également le 
retour des stratégies de puissance qui étendent leur logique conflictuelle à de nouveaux domaines, 
les espaces marins, le cyber, ou le spatial, dans un monde où le numérique est devenu un milieu à 
part entière de conduite des relations internationales, pour le meilleur – l’ouverture, la communication 
des sociétés entre elles – et parfois pour le pire : l’ingérence, les tentatives de déstabilisation et les 
possibles guerres de l’avenir.   
  
La mondialisation est perçue aujourd’hui de façon bien moins consensuelle qu’au début du siècle, il y a 
moins de deux décennies : l’ouverture commerciale, la circulation des populations font l’objet de remises 
en question et d’inquiétudes au cœur de nos sociétés. Les critiques sont de plus en plus vives à l’encontre 
de certains excès du capitalisme global, le réchauffement climatique comme la progression des inégalités, 
des excès qui fragilisent d’ailleurs les  bénéfices mêmes de l’ouverture économique. 

Aux thèmes classiques de la géopolitique s’ajoutent ainsi depuis quelques années de nouveaux 

objets d’étude : l’environnement et le climat, les migrations et l’urbanisation, le numérique et les 

ruptures technologiques, autant de terrains dont l’analyse, grâce aux outils de la recherche, éclaire 

des enjeux qui sont aussi devenus des priorités de notre agenda diplomatique. 

JEAN-YVES  LE  DR IAN

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères  
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Dans ce contexte mouvant et incertain, l’action diplomatique a besoin de ce formidable instru-

ment de compréhension de la complexité du monde que représente la géopolitique. La France se 

distingue depuis plusieurs décennies par la qualité des travaux scientifiques que ses chercheurs 

produisent dans cette discipline. Le Prix du Livre de Géopolitique vise justement à renforcer la 

visibilité de ces travaux qui nous permettent de mieux comprendre les processus qui remodèlent 

notre environnement international. C’est l’inspiration qui nous anime depuis la création de ce Prix 

et c’est celle qui nous a fait poursuivre ce cheminement intellectuel cette année.   

En organisant la cinquième édition de ce prix au Quai d’Orsay, je souhaitais prolonger avec le soutien 

de l’association « Les Amis de l’Hôtel de Brienne » cet engagement en faveur d’une recherche aux 

prises avec les problèmes de notre temps. Cela a d’autant plus de sens que le ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères est un acteur à part entière de la vie internationale des idées, fort de son action 

dans les domaines de la coopération scientifique et universitaire, de son appui à la mobilité étudiante où 

à la projection de nos chercheurs sur le terrain, en lien avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation. La science et la prospective sont des éléments à part entière de notre 

diplomatie globale, de notre capacité à comprendre et à agir sur le cours du monde

En remerciant Luce Perrot et l’ensemble du jury, je forme le vœu que les lauréats de cette cinquième 

édition suscitent autant d’intérêt et de discussions auprès du public que nous en avons eus lors des 

délibérations qui nous ont rassemblés ces derniers mois. 
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Lire la Société au service de la République !

L’Association Lire La Société a pour vocation de contribuer au débat démocratique et de susciter des 

idées nouvelles, condition sine qua non du progrès collectif. Que ce soit à l’Assemblée nationale, aux Mi-

nistères de l’Économie et des Affaires Etrangères, Luce Perrot a su convaincre les grands responsables de 

l’Etat de la force du Livre au service de la Cité. Ainsi se trouvent rassemblés régulièrement des hommes 

et des femmes politiques, des intellectuels, des chefs d’entreprises, des universitaires, des étudiants pour 

évoquer ensemble notre destin partagé.

Les défis de notre société sont nombreux : l’accélération du temps, la confrontation des idéologies et 

des croyances, la confusion engendrée par le chaos des réseaux sociaux… Face à ces chocs en série, 

nous devons prendre le temps de réfléchir. 

Dans cet esprit, Luce Perrot a choisi, avec Jean-Yves Le Drian, alors Ministre de la Défense, de créer 

en 2013 un Prix du Livre de Géopolitique.  

Le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères préside le jury qui distingue chaque année un 

livre alliant rigueur scientifique et talent d’écriture. Son engagement témoigne de l’importance qu’il 

convient d’accorder à la géopolitique : qu’il en soit vivement remercié !

Comme nous l’a appris Yves Lacoste : « L’analyse géopolitique est aussi un moyen de conjurer des 

guerres ou de trouver une solution à certains conflits ».

C’est tout l’enjeu de ce Prix du Livre de Géopolitique, dont la cinquième édition et la qualité des 

ouvrages visent justement à mieux comprendre notre environnement pour éclairer le présent comme 

l’avenir.

CEDR IC  LEWANDOWSKI

Président de Lire la Société

E D I T O R I A L
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STEPHEN SMITH

La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset)

F I N A L I S T E S                                                   

PRIX DU L IVRE DE GÉOPOLIT IQUE

ANNE–CLÉMENT INE  LARROQUE

 L’islamisme au pouvoir (PUF)

PH IL IPPE  SANDS

Retour à Lemberg (Albin Michel)

P R I X  S P É C I A L

LAURENT  BONNEFOY

 Le Yémen de l’Arabie heureuse à la guerre (Fayard)
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Le Yémen a longtemps fasciné bien des voyageurs, parfois illustres, d’Ibn Battuta à Arthur Rimbaud et 
An- dré Malraux. Il apparaît comme l’incarnation d’une authenticité tant arabe que musulmane. Toutefois, 
bien que pris dans les soubresauts de l’histoire mondiale (colonisation, guerre froide et terrorisme) et 
occupant une place stratégique à la croisée des continents, il reste mal connu et perçu comme marginal 
et passif. Patrie d’origine de la famille Ben Laden, lieu où l’attentat contre Charlie Hebdo a été comman-
dité, le Yémen a émergé en tant que menace à la sécurité internationale dans le contexte de la guerre 
mondiale contre le terrorisme et a vu son image se détériorer. L’offensive armée saoudienne lancée en mars 
2015 en a fait une victime directe de la lutte entre puissances régionales. L’ambition de cet ouvrage est de 
dépasser ces perceptions catastrophistes et cette lecture purement sécuritaire pour s’intéresser aux modes 
d’intégration de ce pays dans les relations internationales.

Car le Yémen, loin d’être une marge, se trouve au cœur de processus fondamentaux qui ont trait aux flux 
transnationaux, aux mécanismes de domination et aux résistances qu’ils engendrent. Mieux le comprendre, 
c’est aussi mieux appréhender un Moyen-Orient et un monde en crise.

LAURENT  BONNEFOY

 Le Yémen de l’Arabie heureuse à la guerre

F I N A L I S T E S
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Depuis les Printemps arabes de 2011, l’islamisme politique s’est hissé au pouvoir en Tunisie, en Égypte et au 
Maroc. Il est donc aujourd’hui essentiel de faire la distinction entre islamisme politique et activisme djihadiste, 
et ainsi appréhender la complexité des logiques auxquelles les différents groupes qualifiés d’islamistes – des 
Frères musulmans aux djihadistes – obéissent.

Si d’aucuns soupçonnent chez les islamistes élus une stratégie dissimulée d’arriver au même résultat que les 
djihadistes – l’instauration d’un califat mondial –, la réalité paraît plus complexe. À rebours des simpli- fications 
du traitement médiatique, Anne-Clémentine Larroque montre, à travers une analyse nourrie de nombreux 
entretiens avec des acteurs et des observateurs de ces trois pays, que l’expérience du pouvoir n’est pas sans 
conséquences sur les rapports entre partis islamistes et groupes plus radicaux – des salaistes aux djihadistes.

ANNE–CLÉMENT INE  LARROQUE

 L’islamisme au pouvoir 

F I N A L I S T E S
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L’Europe vieillit et se dépeuple. L’Afrique déborde de jeunes et de vie. Une migration de masse va se produire. Son 
ampleur et ses conditions constituent l’un des plus grands défis du XXI siècle.
L’Union européenne compte aujourd’hui 510 millions d’habitants vieillissants ; l’Afrique 1,25 milliard, dont quarante 
pour cent ont moins de quinze ans. En 2050, 450 millions d’Européens feront face à 2,5 milliards d’Africains. D’ici 
à 2100, trois personnes sur quatre venant au monde naîtront au sud du Sahara.
L’Afrique « émerge ». En sortant de la pauvreté absolue, elle se met en marche. Dans un premier temps, le dévelop-
pement déracine : il donne à un plus grand nombre les moyens de partir. Si les Africains suivent l’exemple d’autres 
parties du monde en développement, l’Europe comptera dans trente ans entre 150 et 200 millions d’Afro-Européens, 
contre 9 millions à l’heure actuelle.
Une pression migratoire de cette ampleur va soumettre l’Europe à une épreuve sans précédent, au risque de consom-
mer la déchirure entre ses élites cosmopolites et ses populistes nativistes. L’État providence sans frontières est une 
illusion ruineuse. Vouloir faire de la Méditerranée la douve d’une « forteresse Europe » en érigeant autour du continent 
de l’opulence et de la sécurité sociale des remparts – des grillages, un mur d’argent, une rançon versée aux États poli-
ciers en première ligne pour endiguer le flot – corrompt les valeurs européennes. L’égoïsme nationaliste et l’angélisme 
humaniste sont uniment dangereux. Guidé par la rationalité des faits, cet essai de géographie humaine assume la 
nécessité d’arbitrer entre intérêts et idéaux.

STEPHEN SMITH

La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent

F I N A L I S T E
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Invité à donner une conférence en Ukraine dans la ville de Lviv, autrefois Lemberg, Philippe Sands découvre une 
série de coïncidences historiques qui vont le conduire aux origines du droit international et au cœur des secrets 
de son histoire familiale.

C’est dans cette ville que Leon Buchholz, son grand-père, passe son enfance avant de fuir pour échapper à l’Holocauste qui 
n’épargnera aucun des membres de sa famille ; c’est là que Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin, deux juristes 
juifs qui ont joué un rôle déterminant lors du procès de Nuremberg et auxquels nous devons les concepts de 
« crime contre l’humanité » et de « génocide », étudient le droit dans l’entre-deux-guerres. C’est aussi là qu’en 
1942, alors qu’il est Gouverneur général de Pologne, Hans Frank annonce la mise en place de la « Solution finale » 
qui condamna à la mort des millions de Juifs. Parmi eux, les familles Lauterpacht, Lemkin et Buchholz.

Enquête digne d’un thriller et méditation profonde sur le pouvoir de la mémoire s’entrecroisent dans cet extraordi- 
naire témoignage dont le récit, d’une rare intensité, dresse le portrait bouleversant des victimes des persécutions 
nazies et de leur combat pour obtenir réparation.

PH IL IPPE  SANDS

Retour à Lemberg

F I N A L I S T E
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L A  B I B L I O T H È Q U E  G É O P O L I T I Q U E                        
( L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  2 0 1 7 - 2 0 1 8 )

ARFI Fabrice et LASKE Karl, Avec les compliments du guide (Fayard)
ATTALI Jacques, Histoires de la mer (Fayard)
BARRET Philippe, N’ayez pas peur de la Chine (Robert Laffont)
BERMANN Sylvie, La Chine en eaux profondes (Stock)
BOIA Lucian, La fin de l’Occident ? Vers le monde de demain (Les Belles lettres)
BONNEFOY Laurent, Le Yémen : Par-delà les marges du monde (Fayard)
BRADOL Jean-Hervé et PAPE (Le) Marc, Génocides et crimes de masse : l’expérience rwandaise de MSF 1982-1997 (CNRS)
BROMBERGER Christian, La Méditerranée entre amour et haine (Editions de l’Aube)
BROS Thierry et Aurélie, Géopolitique du gaz Russe : vecteur de pouvoir et enjeu économique (Les Carnets de l’Observatoire)
CARRERE D’ENCAUSSE Hélène, Le Général de Gaulle et la Russie (Fayard)
DORMAN Veronika , Amnésie russe 1917-2017 (Editions du Cerf)
DOUSSON Jérémy, Un populisme à l’Italienne ? (Les Petits matins)
ENCEL Frédéric, Mon dictionnaire géopolitique (PUF)
FAUCON Benoît et FAYOL Clément, Un cartel nommé Daech (First document)
FILIU Jean-Pierre, Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution arabe (La Découverte)
GAYRAUD Jean-François, Théorie des Hybrides. Terrorisme et crime organisé (CNRS)
GRAVEREAU Jacques, La Chine conquérante (Eyrolles)
GROSJEAN Olivier, La révolution Kurde : le PKK et la fabrique d’une utopie (La Découverte)
GROSSER Pierre, L’Histoire du monde se fait en Asie - Une autre vision du xxème siècle (Odile Jacob)
GUETTA Bernard, Dans l’ivresse de l’histoire (Flammarion)
JANSEN Sabine, Les boites à idées de Marianne - Etat, expertise et relations internationales en France (Editions du Cerf)
KAUFFER Rémi, Les maîtres de l’espionnage (Perrin)
LAPHAM Lewis, Le temps des fous - Quand l’Amérique abandonne sa démocratie (Saint-Simon)
LARROQUE Anne-Clémentine, L’islamisme au pouvoir (PUF)
MARCHAND Pascal, La Russie par-delà le bien et le mal - idée reçues sur la «puissance pauvre» (Le Cavalier bleu)
MEYER David et PHILIPPE Bernard, Europe et Israël : deux destins inaccomplis - Regards croisés entre un diplomate et un rabbin 
(Lessius)
MONTBRIAL (de) Thierry, Vivre le temps des troubles (Albin Michel)
PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? (La Découverte)
PERRIER Guillaume, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan (Actes Sud)
PERROUD Héléna, Un Russe nommé Poutine (Editions du Rocher)
PIACENTINI Olivier, La mondialisation totalitaire (Les Editions de Paris - Max Chaleil)
PITRON Guillaume, La guerre des métaux rares - la face cachée de  la transition énergétique et numérique (Les liens qui libèrent)
RENTERGHEM (van) Marion, Angela Merkel, l’ovni politique (Les Arènes)
ROYER Jean-Marc, Le monde comme projet Manhattan : des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au vivant (Le Passager 
clandestin)
SAINT-ETIENNE Christian, Osons l’Europe des nations (L’Observatoire)
SANDS Philippe, Retour à Lemberg (Albin Michel)
SCHWARZ Géraldine, Les amnésiques (Flammarion)
SMITH Stephen, La ruée vers l’Europe - La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset)
SOLE Robert, Ils ont fait l’Egypte moderne (Perrin)
TANNOUS Manon-Nour, Chirac, Assad et les autres (PUF)
THOM Françoise, Comprendre le Poutinisme (Desclée de Brouwer)
VALANTIN Jean-Michel, Géopolitique d’une planète déréglée : le choc de l’Anthropocène (Seuil)
VEDRINE Hubert, Compte à rebours (Fayard)
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PRÉSIDENT D’HONNEUR
Yves Lacoste, Géographe, spécialiste de géopolitique                                                 

PRÉSIDENT 
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

VICE-PRÉSIDENTS 
Cédric Lewandowski, Directeur exécutif en charge de l’innovation, stratégie et programmation, EDF

François Roussely, Haut fonctionnaire

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
François Bazin, Essayiste, Secrétaire général du Prix du Livre de Géopolitique

Luce Perrot, Secrétaire générale du Prix du Livre de Géopolitique

MEMBRES DU JURY :

Claude-France Arnould, Ambassadeur de France à Bruxelles, diplomate, ancienne directrice de l’Agence européenne de Défense, Emilie Aubry, 
Journaliste, France Culture : « L’Esprit public », ARTE : « Le Dessous des Cartes », Frédéric Encel, Docteur HDR en géopolitique, maître de 
conférences à Sciences-Po Paris, Louis Gautier, Conseiller maître à la 3ème Chambre de la Cour des comptes, ancien conseiller du Premier 
ministre Lionel Jospin pour la Défense, professeur des universités à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, Béatrice Giblin, Directrice d’Héro-
dote, Fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique, Nicole Gnesotto, Professeur titulaire de la chaire d’Union européenne au Conservatoire 
national des Arts et Métiers (CNAM), Présidente du CA de l’Institut national des hautes études de Défense nationale (IHEDN), Marc Guillaume, 
Secrétaire général du gouvernement, Conseiller d’Etat, François Heisbourg, Conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, 
essayiste, Jacques Lanxade, Amiral de la marine nationale française, ancien chef d’état-major particulier du président de la République Fran-
çois Mitterrand, ancien chef d’Etat-Major des armées françaises, Jean-Dominique Merchet, Journaliste Défense, L’Opinion, Ousmane Ndiaye, 
Rédacteur en chef Afrique TV5 Monde, François d’Orcival, Président de l’Académie des Sciences Morales et politiques, éditorialiste à Valeurs 
actuelles et au Figaro Magazine, Leïla Seurat, Docteure en Sciences politiques (Sciences Po Paris) et chercheure associée au Centre de Re-
cherches Internationales (CERI), Antoine de Tarlé, Président du directoire des Editions Ouest France, Hubert Védrine, Ancien Ministre des Af-
faires étrangères, Michel Wieviorka, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, Administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme

COMITÉ DE LECTURE :
Emmanuel Bonne, Directeur de cabinet du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Gaëtan Bruel, Conseiller Amériques, diplo-
matie culturelle, influence et francophonie, cabinet du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Pierre Buhler, Ambassadeur, Direc-
teur de l’Institut français, Jean-Claude Mallet, Conseiller spécial du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Philippe Méchet, 
Secrétaire général, Lire la Société, conseiller relations institutionnelles, Présidence d’EDF, maître de conférences, Sciences Po Paris, Paul 
Serre, Directeur, adjoint au secrétaire général pour l’administration au ministère des Armées, Hubert Tardy-Joubert, Conseiller discours 
du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

J U R Y  D U  P R I X  D U  L I V R E  D E  G E O P O L I T I Q U E
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EMIL IE  AUBRY 

Comprendre le monde tel qu’il va, tel qu’il a été et tel qu’il sera, avec les essais des plus émi- 

nents spécialistes de géopolitique, et autour de la table, ministres, diplomates, journalistes et 

experts : être juré du Prix du Livre de Géopolitique, est un rôle infiniment stimulant ! L’époque 

est confuse, complexe, les pôles de puissance, les risques, les paradigmes géopolitiques en 

profonde mutation : nous avons plus que jamais besoin des livres pour les appréhender.

15

T É M O I G N A G E S 

Journaliste, France Culture : « L’Esprit public »,  ARTE : « Le Dessous des Cartes »

FRÉDÉR IC  ENCEL

Comme à chaque séance, un vif plaisir... Celui de retrouver des co-jurés devenus parfois des amis, 

tous authentiques passionnés de géopolitique et intellectuellement honnêtes. Chacun cherche 

sa place autour de la grande table, on se congratule en petits conciliabules pour le dernier ou-

vrage paru ou l’article commis, puis l’on s’installe sagement à la manière d’écoliers écoutant la 

maîtresse. En l’espèce, arborant son sourire espiègle, la fondatrice et secrétaire générale du Prix 

du Livre de Géopolitique, Luce Perrot, ouvre la séance, rappelant le bilan de l’étape précédente, 

donnant la parole à tour de rôle et, à tout seigneur tout honneur, au ministre Jean-Yves Le Drian, 

véritable primus inter pares au sein du Jury, toujours fort intéressé par le choix des ouvrages à 

jauger et sélectionner !

Plus invariable qu’un adverbe est la liberté de ton de chacun lors des tours de table ; argu-

ties étayées, sensibilités aiguisées, préférences ou déceptions clairement exprimées, humour 

bienvenu le cas échéant... Signe manifeste que les réunions du Jury sont constructives : après 

chaque vote, devant le verre de l’amitié, les débats se poursuivent !

Je suis fier et heureux d’appartenir, depuis ses débuts, au Jury du Prix du Livre de Géopolitique.

Docteur HDR en géopolitique, maître de conférences à Sciences-Po Paris
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BÉATR ICE  G IBL IN

Une longue table et une quarantaine de membres majoritairement masculins même si c’est 

une femme Luce Perrot qui en est l’efficace animatrice. Diversité des profils, des âges, des 

expériences, des convictions politiques caractérisent ce jury où le sérieux des débats ne les 

empêche pas d’être conviviaux et où l’humour parfois aiguisé et mordant de quelques uns 

m’enchante. En quelques mots : Un plaisir et non une charge.

T É M O I G N A G E S 

Directrice d’Hérodote, Fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique

NICOLE  GNESOTTO

Ce Jury, c’est d’abord un groupe de bons camarades en géopolitique. Tous curieux, plutôt spirituels 

et certains même carrément drôles, pas forcément d’accord sur l’état du monde mais tous unis dans 

la recherche du meilleur talent, d’écriture et d’analyse, pour diffuser auprès du grand public le goût 

et l’intérêt pour la géopolitique. On y va avec bonheur, des piles de livres sous le bras et dans la tête, 

jamais déçu d’avoir été mis en minorité dans la défense de tel ou tel auteur – et Dieu sait que les 

argumentaires peuvent être vifs ! -, toujours satisfait finalement d’une sélection qui rend hommage 

à la créativité de la recherche française et à la sagesse du collectif.

Professeur titulaire de la chaire d’Union européenne au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), Présidente du 
CA de l’Institut national des hautes études de Défense nationale (IHEDN)
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2013
GODEMENT FRANÇOIS 

Que veut la Chine ? De Mao au capitalisme 

Odile Jacob, octobre 2012

Prix spécial du jury 

DELPECH THÉRÈSE 

La dissuasion nucléaire au XXIe siècle 

Odile Jacob, septembre 2013 

2014
JAFFRELOT CHRISTOPHE 

Le syndrome pakistanais 

Fayard, septembre 2013

Prix spécial du jury 

LACOSTE YVES 
pour l’ensemble de son œuvre.

2015
LUIZARD PIERRE-JEAN 

Le piège Daech – L’Etat islamique ou le retour de l’histoire

 La Découverte, février 2015

Prix spécial du jury

GRATCHEV ANDREI 
Le passé de la Russie est imprévisible – Journal de bord d’un enfant du dégel 

Alma Editeur, octobre 2014

2016
GUISNEL JEAN ET TERTRAIS BRUNO

Le Président et la bombe

 Odile Jacob, mai 2016

Prix spécial du jury

HASSNER PIERRE
 La revanche des passions – Métamorphoses de la violence et crise du politique 

Fayard, octobre 2015

L A U R É A T S  D E S  É D I T I O N S  P R É C É D E N T E S 
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Valoriser, promouvoir et diffuser les idées, l’analyse et le débat, tels sont les objectifs de «Lire la Politique» depuis 

1991. Années durant lesquelles nous avons alloué au livre le statut d’emblème pérenne de la pensée politique.            

Années durant lesquelles nous nous sommes consacrés à valoriser le dialogue entre les français, leurs responsables 

politiques et les chercheurs les plus éminents. Années passées à comprendre et démêler les difficultés inhérentes 

à l’exercice du pouvoir, à lutter contre le désamour et la déconsidération des acteurs et des institutions politiques. 

Nous n’avons jamais cessé de croire que l’écrit était le terrain privilégié de la transmission d’une pensée politique 

constructive et volontariste. Par sa permanence, le livre engage son auteur, l’oblige à se livrer à l’exercice de la 

sincérité et de la limpidité. Là où la parole peut s’engouffrer dans la contradiction, les poncifs, les généralités, le 

travail d’écriture oblige la pensée à l’exactitude, à la clarté, à la rigueur. C’est à cette transparence engagée, à 

l’œuvre dans les métiers d’essayiste, d’éditorialiste et d’écrivain, que doivent se référer les responsables politiques 

et les hommes publics. C’est ce que nous mettons en œuvre durant la Journée du Livre Politique et dans toutes 

nos manifestations.

« Quelle est la première partie de la politique ?                   
L’éducation. La seconde ? L’ éducation.

Et la troisième ? L’éducation. » 

Jules Michelet

L I R E  L A  S O C I É T É  I  L I R E  L A  P O L I T I Q U E
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COMITÉ DE PARRAINAGE

DE LIRE LA SOCIÉTÉ - LIRE LA POLITIQUE

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Maurice Schumann
Ancien ministre, résistant français

Robert Badinter
Ancien ministre de la Justice, ancien Président du Conseil                    
Constitutionnel, sénateur honoraire

CO-PRÉSIDENTS
Marc Ladreit De Lacharrière
Membre de l’Institut, président-directeur général de Fimalac

Louis Schweitzer
Ancien commissaire général à l’Investissement, président d’Initiative 
Arance, président d’honneur de Renault

MEMBRES
François Bazin
Essayiste, secrétaire général du Prix du Livre Politique

Olivier Duhamel
Président de la Fondation nationale des Sciences Politiques (FNSP), 
professeur émérite des Universités à Sciences Po

Gilles Finchelstein
Directeur général de la fondation Jean Jaurès

Caroline Fourest
Journaliste, éditorialiste, essayiste, scénariste, réalisatrice et co-fon-
datrice de la revue ProChoix, chroniqueuse à Radio France

Louis Gautier
Conseiller maître à la 3ème Chambre de la Cour des comptes, 
ancien conseiller du Premier ministre Lionel Jospin pour la Défense,              
profes- seur des universités à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Hervé Le Bras
Démographe, essayiste, directeur d’études à l’EHESS, chercheur 
émérite à l’INED, membre du conseil d’administration de l’ENS (Ulm),   
président du conseil scientifique de la DATAR, chroniqueur à la revue 
La Recherche

Philippe Méchet
Secrétaire général, Lire la Société, conseiller relations institution-
nelles, présidence d’EDF, maître de conférences, Sciences Po Paris

François Patriat
Sénateur (LaREM) de la Côte-d’Or

Luce Perrot
Présidente- fondatrice de Lire la Politique et Lire l’Economie

Louis Petiet
Président de Krief Group

Dominique Reynié
Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, profes-
seur à Sciences Po Paris.

Frank Riester
Député (UAI) de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, président 
du groupe UDI, Agir et Indépendants à l’Assemblée nationale, Délé-
gué national d’Agir

Alain-Gérard Slama
Essayiste, historien, professeur à Sciences Po Paris, membre de la 
mission sur l’avenir des Institutions

Brice Teinturier
Directeur général délégué d’IPSOS France

Pierre-François Veil
Avocat à la Cour

Michel Wieviorka
Sociologue, directeur d’études à l’EHESS, administrateur
de la Fondation Maison des sciences de l’Homme

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LIRE LA SOCIÉTÉ - LIRE LA POLITIQUE

PRÉSIDENT
Cédric Lewandowski
Président de Lire la Société – Lire la Politique

VICE-PRÉSIDENTS
Jean-Jacques Augier
Président de l’Alliance française Paris, président du Conseil de
Surveillance des Sciences de l’Homme, Éditeur de magazines

Maurice Benassayag
Conseiller d’État honoraire, senior vice-président Affaires
publiques du groupe Alstom

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Philippe Méchet
Conseiller aux relations institutionnelles à la présidence, EDF

TRÉSORIER
Jérôme Piodi
Coordinateur et trésorier de l’observatoire de la défense et
de la Fondation Jean-Jaurès

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Luce Perrot
Inspecteur général honoraire de l’administration des affaires
culturelles, présidente fondatrice de Lire la Politique et Lire
l’Economie

ADMINISTRATEUR
Mariella Berthéas
Présidente de MMB

André-Marc Delocque Fourcaud
Manager culturel, écrivain, ancien élève de la promotion
Jean Jaurès de l’ENA

Louis Gautier
Conseiller maître à la 3ème Chambre de la Cour des comptes, ancien 
conseiller du Premier ministre Lionel Jospin pour la Défense, profes- 
seur des universités à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Guillaume Merzi
Directeur de cabinet, Mairie de Pantin

Antoine de Tarlé
Président des Editions Ouest France, enseignant à l’École
de Journalisme, Sciences Po Paris
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NOUS REMERCIONS TOUT PARTICULIÈREMENT.. .
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Président du jury

SANS OUBLIER L’AMICALE PARTICIPATION.. .
Gaëtan Bruel, Conseiller Amériques, diplomatie culturelle, influence et francophonie et ses collaborateurs
Jean-Christophe Le Minh, chef de cabinet du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et ses collaborateurs
Hubert Tardy-Joubert, Conseiller discours du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Guillaume Robert et Anne Boulakia, service de presse du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Frédéric Billet, chef du protocole

AINSI QUE.. .
Marie-Céline Celeucus

NOS TALENTUEUX ET FIDÈLES JURÉS.. .                                                                                                                                        
Yves Lacoste, Président d’honneur du Prix du Livre de Géopolitique, Géographe, spécialiste de géopolitique
Cédric Lewandowski, Vice-Président du Prix du Livre de Géopolitique, Président de Lire la société, Directeur exécutif en charge de 
l’innovation, stratégie et programmation, EDF
François Roussely, du Vice-Président Prix du Livre de Géopolitique, Haut fonctionnaire
François Bazin, Essayiste, Secrétaire général du Prix du Livre de Géopolitique
Luce Perrot, Secrétaire générale du Prix du Livre de Géopolitique 

Claude-France Arnould, Ambassadeur de France à Bruxelles, diplomate, ancienne directrice de l’Agence européenne de Défense, 
Emilie Aubry, Journaliste, France Culture : « L’Esprit public », ARTE : « Le Dessous des Cartes », Frédéric Encel, Docteur HDR en géo-
politique, maître de conférences à Sciences-Po Paris, Louis Gautier, Conseiller maître à la 3ème Chambre de la Cour des comptes, 
ancien conseiller du Premier ministre Lionel Jospin pour la Défense, professeur des universités à l’Université Paris I Panthéon Sor-
bonne, Béatrice Giblin, Directrice d’Hérodote, Fondatrice de l’Institut Français de Géopolitique, Nicole Gnesotto, Professeur titu-
laire de la chaire d’Union européenne au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), Présidente du CA de l’Institut national 
des hautes études de Défense nationale (IHEDN), Marc Guillaume, Secrétaire général du gouvernement, Conseiller d’Etat, François 
Heisbourg, Conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, essayiste, Jacques Lanxade, Amiral de la marine na-
tionale française, ancien chef d’état-major particulier du président de la République François Mitterrand, ancien chef d’Etat-Major 
des armées françaises, Jean-Dominique Merchet, Journaliste Défense, L’Opinion, Ousmane Ndiaye, Rédacteur en chef Afrique 
TV5 Monde, François d’Orcival, Président de l’Académie des Sciences Morales et politiques, éditorialiste à Valeurs actuelles et au 
Figaro Magazine, Leïla Seurat, Docteure en Sciences politiques (Sciences Po Paris) et chercheure associée au Centre de Recherches 
Internationales (CERI), Antoine de Tarlé, Président du directoire des Editions Ouest France, Hubert Védrine, Ancien Ministre des 
Affaires étrangères, Michel Wieviorka, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines, Directeur d’études à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales, Administrateur de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme

LE COMITÉ DE LECTURE…
Emmanuel Bonne, Directeur de cabinet du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Gaëtan Bruel, Conseiller Amériques, 
diplomatie culturelle, influence et francophonie, cabinet du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Pierre Buhler, Ambassadeur, 
Directeur de l’Institut français, Jean-Claude Mallet, Conseiller spécial du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Philippe 
Méchet, Secrétaire général, Lire la Société, conseiller relations institutionnelles, Présidence d’EDF, maître de conférences, Sciences 
Po Paris, Paul Serre, Directeur, adjoint au secrétaire général pour l’administration au ministère des Armées, Hubert Tardy-Joubert, 
Conseiller discours du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

ET L’ASSOCIATION
« Les Amis de l’Hôtel de Brienne »

Lire la Société -  Associat ion de Loi  1901 

Assemblée nationale

233,  Boulevard Saint-Germain -  75007 Par is

Té l  :  0 1  4 0  6 3  8 1  8 9 

E m a i l  :  l i v r e p o l i t i q u e 1 @ a s s e m b l e e - n a t i o n a l e . f r

w w w . l i r e l a s o c i e t e . c o m
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LUCE PERROT 
 Présidente-Fondatrice de l ’Association Lire La Politique
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PHILIPPE MAGNET
Relations Extérieures & Institutionnelles

l ivrepol it ique3@assemblee-nat ionale . f r

IRIS PILLEMENT & MARIE CARON 
Communication & Conception graphique

l ivrepol it ique4@assemblee-nat ionale . f r

PASCALE MARCAGGI
Relations Jury & Éditeurs

l ivrepol it ique5@assemblee-nat ionale . f r


