
La nouvelle collection pour décrypter  
un monde sous hypertension.



L’invasion de L’Ukraine par la Russie nous oblige à relire entièrement les 
cartes, les tectoniques de notre monde contemporain et rend en grande par-
tie caducs les livres de géopolitique publiés qui appartiennent désormais à 
l’ancien monde. Humblement, nous devons trouver d’autres instruments de 
lecture et de compréhension. 

C’est pourquoi les Équateurs lancent une nouvelle collection de cam-
pagne comme on dit d’une armée qu’elle mène une campagne, consacrée 
au nouveau monde qui se fracasse et se reconstruira devant nos yeux. 
Cette collection a pour nom Le Rubicon, du nom de la rivière qui séparait la 
Gaule de l’Italie et que César franchit en lançant son expression célèbre : 
« Alea jacta est. » « Le sort en est jeté. »

Le Rubicon (LeRubicon.org), c’est aussi une plateforme francophone 
d’analyse des questions internationales, principalement de sécurité et 
de défense, mais aussi de politique étrangère avec un intérêt particulier 
pour le renouveau de la conflictualité. Partenaire du site américain War on 
the Rocks, Le Rubicon est une initiative portée par l’Institut de recherche  
stratégique de l’École militaire (IRSEM), le Centre Thucydide de l’université 
Panthéon-Assas et le Réseau d’analyse stratégique du Canada.

L’équipe du Rubicon réunit une soixantaine d’experts d’une douzaine de 
nationalités, localisés sur tous les continents. Intrinsèquement pluraliste, 
dans ses profils comme dans ses approches disciplinaires et méthodolo-
giques, cette initiative fait émerger une nouvelle génération de chercheurs 
et d’analystes de géopolitique.

Le Rubicon c’est désormais une collection de petits livres destinés au 
grand public, qui permettront d’aborder, clairement et précisément, les 
nouvelles questions brûlantes liées à l’actualité internationale. Chaque 
mois, à partir d’avril 2022, les Équateurs publieront un ouvrage au format  
12 x 19 cm, d’environ 128 à 144 pages, au prix de 10 à 12 euros, synthèse du  
travail des experts de la plateforme Le Rubicon.

Les deux premiers volumes seront consacrés à la guerre en Ukraine.

Sous la direction de 
Julian Fernandez, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Justin Massie
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UKRAINE, LE CHOC DE LA GUERRE 
ISBN 978-2-38284-381-9 • Prix : 12 euros • En librairie le 20/04/2022

Franchira-t-il le Rubicon ? La question est sur 
toutes les lèvres, alors que la Russie poursuit son 
invasion de l’Ukraine : le président Vladimir Pou-
tine osera-t-il recourir à des armes de destruction 
massive ? C’est l’une des menaces abordée par 
cet ouvrage qui permet de comprendre le choc 
de la guerre en Ukraine, ses enjeux et au-delà le 
nouveau monde en formation. 
Quelle est la grande stratégie russe à l’œuvre ? 
Pourquoi Poutine sème-t-il le chaos et la désola-
tion ? Comment la Russie instrumentalise-t-elle le 
droit international pour justifier son bellicisme ? 
Quel sera le sort des exilés de guerre ? Comment 
l’Afrique réagit-elle à l’offensive russe ? À quelle 
justice internationale sera-t-il possible de recourir 
pour l’Ukraine  ? La Russie peut-elle se déconnec-
ter d’Internet ? 
Une nouvelle génération d’experts renommés, 
d’observateurs avisés des opérations en cours 
livre ici ses points de vue éclairés, accessibles au 
plus grand nombre et accompagnés d’une riche 
infographie.



LES FORMES DE LA GUERRE
ISBN 978-2-38284-396-3 • Prix : 12 euros • En librairie le 25/05/2022

On parle beaucoup de la « guerre » mais elle reste 
une notion molle, aux contours mal définis, en 
premier lieu parce qu’elle est un phénomène pro-
téiforme : la « guerre » n’est pas qu’un conflit armé 
interétatique comme celui qui oppose actuelle-
ment la Russie et l’Ukraine, c’est aussi et même 
beaucoup plus souvent des opérations clandes-
tines, des actions invisibles mais influentes, ce 
que l’on appelle la « guerre cognitive », c’est la dé-
sinformation, la « guerre » contre le virus, le rôle 
des technologies, l’importance de la formation, 
de la temporalité, etc. C’est, en d’autres termes, 
un « fait social total ».
Ce volume revient sur les différentes formes de la 
guerre, et ses évolutions les plus récentes, illus-
trées par des exemples concrets, tirés des quatre 
coins du monde.

LE RÉVEIL EUROPÉEN ET TRANSATLANTIQUE
ISBN 978-2-38284-391-8 • Prix : 12 euros • En librairie le 25/05/2022

Le paradoxe est qu’en faisant la guerre à l’Ukraine, 
Vladimir Poutine a redonné sa colonne vertébrale 
à l’ordre dit libéral et aux alliances de sécurité du 
monde d’hier. En quelques jours seulement, il a 
réussi le tour de force d’unifier et de consolider 
l’Europe et l’OTAN. L’Europe se réarme, l’Alle-
magne adopte un budget de 100 milliards d’euros 
pour moderniser son armée. Des Etats jusqu’alors 
neutres ou non alignés livrent des milliers d’armes 
à l’Ukraine. Et la Suède et la Finlande pourraient 
prochainement rejoindre l’OTAN.
Ce volume s’intéresse à ce moment historique 
de l’histoire européenne et de la relation transa-
tlantique, en déclinant les conséquences (écono-
miques, politiques, industrielles, militaires) de la 
guerre en Ukraine pour l’Europe et l’OTAN, c’est-
à-dire pour l’avenir de notre continent et de notre 
sécurité.
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LES DÉFIS STRATÉGIQUES DE LA FRANCE
ISBN 978-2-38284-386-4 • Prix : 12 euros • En librairie le 22/06/2022

Quels sont les défis stratégiques qui attendent le 
prochain président français (ou le second mandat 
du président actuel) ? Guerre en Europe, reconfi-
guration au Sahel, préparation aux conflits de 
haute intensité, risque terroriste, montée en puis-
sance de la Chine, ruptures technologiques, auto-
nomie stratégique, influence de la France dans le 
monde… les défis ne manquent pas.
Ce volume dressera un panorama des principaux 
défis de la politique étrangère et de la politique 
de défense de la France des cinq prochaines  
années.


