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De quoi l’exode des Érythréens est-il le symptôme ? Ils sont 
des dizaines de milliers, chaque année, à fuir leur pays. 
Pourquoi risquer sa vie dans le désert, aux mains des tra-
fiquants du Sinaï ou de Libye, avant de traverser la Médi-
terranée, devenue « la route la plus mortelle du monde », 
pour rejoindre l’Europe ? Souvent décrite comme « la Corée 
du Nord de l’Afrique », l’Érythrée est l’un des derniers États 
totalitaires.

Faisant suite à une enquête de terrain, cet ouvrage examine 
l’origine, la nature et la déliquescence d’un régime en phase 
terminale. À la fois analyse détaillée de la politique éry-
thréenne et étude de cas de philosophie politique du totali-
tarisme, il défend la pertinence du concept de totalitarisme 
« failli » ou « échoué » pour expliquer le naufrage d’un État 
à l’origine de l’une des plus grandes tragédies de ce début 
de XXIe siècle. Il contient une cinquantaine de photographies 
prises sur place.
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Enquête sur un des états
les plus fermés du monde

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science poli-
tique et en philosophie, est maître de conférences en rela-
tions internationales à Sciences-Po. Il est l’auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages, dont La Guerre au nom de l’humanité. 
Tuer ou laisser mourir (Puf, 2012, prix maréchal Foch  
de l’Académie française). Franck Gouéry, ingénieur et  
diplômé de Sciences-Po, est maître de conférences en 
questions européennes à Sciences-Po. 

Ensemble, ils ont déjà publié Les Afars d’Éthiopie. Dans l’enfer 
du Danakil (Non Lieu, 2011) et Érythrée, entre splendeur et 
isolement (Non Lieu, 2015).
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