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Dans un lointain passé, j’avais toujours pensé que la première fois où j’irais
en Yougoslavie, ce serait par les montagnes en franchissant l’un de ces cols
du sud de l’Autriche, avec d’intimidants lacets. J’en avais même identifié un en
particulier : le Würzenpass (Korensko sedlo en slovène). À l’époque, ces territoires
slaves de l’autre côté de la montagne revêtaient un grand mystère avec des noms
paraissant imprononçables, qui en l’absence de Google Maps ou Earth donnaient
l’apparence d’une véritable muraille entre les mondes germaniques et slaves.
Les Karawanke, pour ne pas les nommer, affichent fièrement leurs pics saillants
et ont été choisis pour délimiter ce que l’on appelle abusivement une « frontière
naturelle ». Comme en Amérique du sud, comme sur les frontières turques qui
donnent sur l’Iran ou l’Irak, comme sur les hauteurs d’Israël qui rendent le Liban
ou la Syrie inaccessibles ou sur celles de Corée du Sud où se dessine une lointaine
Corée du Nord. Mais j’apprendrai plus tard que si les Karawanke forment une
limite naturelle, les Slovènes considèrent qu’une partie de leur nation est née des
deux côtés de la ligne de crêtes.
Alors adolescent, j’avais longé du côté autrichien ces Karawanke à l’été 1991
lorsque la Yougoslavie commençait à se désintégrer. Comme toute personne
absorbée par les frontières.
Voir on the other side ne se limite pas à une dimension spatiale, activité essentielle
du géographe, mais à vouloir comprendre en quoi cette interface procède d’une
rupture dans le paysage, dans l’organisation des territoires et dans les systèmes
de communication.

Laurent Hassid est docteur en géographie,
mention géopolitique, chercheur-associé au laboratoire Pléiade (Université Sorbonne Paris Nord)
travaille sur la Slovénie et sur les frontières.
Il organise des cafés géopolitiques à Paris et tient un
blog sur les frontières (https://beyondborderlines.
wordpress.com).

ISBN : 979-10-97042-85-1
www.laroutedelasoie-editions.com
17€

Laurent Hassid, une géopolitique de la Slovénie

Une géopolitique de la Slovénie

Une géopolitique
de la Slovénie
La Route de la Soie - Éditions

