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What exactly lies behind the Eritrean exodus? Every year, 
tens of thousands flee their country. Why risk your life in 
the desert, at the hands of people smugglers in the Sinai 
or in Libya, before crossing the Mediterranean  – what has 
become ‘the deadliest passage in the world’ – to get to  
Europe? 

Often described as Africa’s North Korea, Eritrea is one of 
the last remaining totalitarian states. After conducting a 
field investigation, the authors explore the origin, nature 
and disintegration of a regime in its death throes. Providing 
both a detailed analysis of Eritrean policy and a case study 
of the political philosophy of totalitarianism, they defend the 
appropriateness of the concept of ‘failed’ totalitarianism in 
order to explain the collapse of a State at the root of one of 
the greatest tragedies of the beginning of the 21st century. 
The book contains fifty photos taken in Eritrea.
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Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Ph.D. in Politics and 
Philosophy, is a Lecturer of International Relations at 
Sciences-Po in Paris. The author of 15 books, he won an 
Académie Française prize for La Guerre au nom de l’humani-
té. Tuer ou laisser mourir (PUF, 2012). Franck Gouéry, engineer, 
graduate of Sciences-Po, is a Lecturer of European Affairs 
at Sciences-Po, Paris. 

They co-authored Les Afars d’Éthiopie. Dans l’enfer du Danakil 
(Non Lieu, 2011) and Érythrée, entre splendeur et isolement 
(Non Lieu, 2015).
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Introduction

THE SEEDS
1 - The primitive accumulation  
of power (1961-1991)
• State-Making and war
• The seeds of totalitarianism

2 - Consolidating power (1991-2001)
• Political consolidation 
• Economy: from the African dragon to 
collapse due to war
• The war of 1998-2000 
• The purge of 2001

THE DownSiDE
3 - Sealing off the country 
• War as a foreign policy
• The expulsion of foreign NGOs
• The control of telecommunications
• Freedom of movement and tourism

4 – The destruction of the personality
• The legal destruction of the people 
• The physical destruction of the people 
• The social destruction of the people
• Is Eritrea Africa’s North Korea?

5 – The creation of the new man
• The endless national service
• Indoctrination

6 – The partisan State
• Eritrea Potemkin
• The decomposition of the Army
A Neo-Patrimonial State 

7 – A transnational Social control 
• The diaspora
• Graduated citizenship
• Leave, in order to become a true citizen 

THE PiTFALLS
8 – Fleeing
• How to run away
• The road to Israel

• The hell of the Sinai
• The road to Europe
• The tragedy of Lampedusa
• ‘It will always be our home’ 

9 – Economic bankruptcy 
• Inefficient budgetary and monetary 
policy 
• The difficulties of daily life
• A revolution for nothing?

10 – The potential religious divide
• A demographic evolution favouring  
Muslims
• The Arabity of Eritrea
• Support from Qatar
• The Eritrean Islamic Jihad Movement 
(EIJM)
• The dangerous ethno-religious divide

11 – Protest
• The opposition in exile
• International civil society
• Eritrean cyber-society
• The attempted coup d’état on 21st  
January, 2013
• Dissidence in the local population 
• Actions of armed groups

12 – Failed totalitarianism
• Conclusion – A dying regime 
• The symptoms 
• What should be our foreign policy 
regarding Eritrea?
• The challenges of post-Isaias
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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 quants du Sinaï ou de Libye, 

avant de traverser la Méditerranée, devenue « la route la plus mor-

telle 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’ori-

gine, la nature et la déliquescence d’un régime en phase terminale. À 

la fois analyse détaillée de la politique érythréenne et étude de cas de 

philosophie politique du totalitarisme, 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 photo-

graphies prises sur place.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science politique et en 

philosophie, est maître de conférences en relations 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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États totalitaires.
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concept de totalitarisme « failli » ou « échoué » pour expliquer le 
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de ce début de XXIe siècle. Il contient une cinquantaine de photo-

graphies prises sur place.

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science politique et en 

philosophie, est maître de conférences en relations 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 
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