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MAGNIFICENT AND BEGGAR LAND :
ANGOLA SINCE THE CIVIL WAR. –
Ricardo Soares de Oliveira

LA PAROLE CONTRAIRE. – Erri De Luca

COLOURS OF THE CAGE. A Prison Memoir.
– Arun Ferreira

C. Hurst & Co, Londres, 2015,
291 pages, 21,25 livres sterling.
Rare, cette radiographie très précise de l’Angola,
troisième économie africaine, mérite le détour.
Professeur associé à Oxford, Ricardo Soares de
Oliveira a enquêté sur la décennie 2000, celle de
l’après-guerre et du boom pétrolier, qui a multiplié
par dix le produit intérieur brut. Cette success
story serait en réalité « largement construite sur
du sable ». Comme dans les autres Etats producteurs de matières premières, les dirigeants « n’ont
pas réussi le pari de transformer les ressources
en développement » ni à « transcender les éternels
handicaps des économies africaines », tels que le
manque d’infrastructures et la mauvaise gestion.
Analysant le comportement quelque peu arrogant des nouvelles élites, Oliveira choisit toutefois une lecture mécaniciste : l’évolution du pays,
loin d’être le résultat de rapports de forces, serait
tout simplement la réalisation d’un projet politique imaginé par le pouvoir. Celui-ci œuvrerait,
tel un deus ex machina, à la construction d’une
nation à son image, par essence moderniste car
d’origine urbaine.
AUGUSTA CONCHIGLIA

Gallimard, Paris, 2015, 43 pages, 8 euros.
Accusé d’incitation au sabotage par l’entreprise
française LTF, qui a mené les premiers travaux
de la ligne TGV Lyon-Turin, Erri De Luca choisit de soumettre au public, plutôt qu’à une justice
à huis clos, les arguments de sa défense.
D’abord, il assume : oui, ce chantier doit être
saboté. Puis il revendique : l’« incitation »
contribue à la formation du citoyen. Enfin, en
écrivain rigoureux qui « accepte volontiers une
condamnation pénale, mais pas une réduction
du vocabulaire », il retourne l’accusation : c’est
la liberté de parole contraire, de parole non obséquieuse, qui est ici sabotée. Ce petit ouvrage,
dense comme un café napolitain, apporte une
contribution active à la lutte des militants du
mouvement NoTAV, dont les raisons prennent
en quelques lignes tout leur sens. Si De Luca
choisit ainsi explicitement d’assumer le rôle de
l’intellectuel solidaire, tenu à l’époque de sa
propre jeunesse militante par plus d’un grand
nom, il sait aussi que « la solidarité de masse et
de base » dont il a bénéficié a d’ores et déjà fait
échec à la tentative « d’en frapper un pour en
dissuader cent de collaborer à la lutte ».
NICOLE THIRION

Editions de la Maison des sciences de l’homme,
Paris, 2014, 510 pages, 45 euros.

Présence africaine - Fondation Léopold-SédarSenghor, Paris, 2014, 376 pages, 18 euros.

Véritable cartographie mentale de la présence
russe à Berlin de 1918 à 1945, cet ouvrage
explore les relations germano-russes en prenant,
chapitre après chapitre, différents points de
départ dans la ville : des lieux (gares, postesfrontières, ambassade soviétique), des figures
(le réfugié, l’espion) ou des personnages qui
cristallisent un univers social (la société mondaine du comte Harry Kessler ou le milieu communiste du bolchevique Karl Radek, qui tient
salon depuis sa cellule de la prison de Moabit).
L’auteur accorde une place importante aux
Mémoires de témoins de l’époque, pour faire
vivre au lecteur cette « proximité culturelle [disparue] à l’époque des guerres mondiales », au
fil d’études offrant « une série d’histoires venues
se mêler à la trame historique ». La riche iconographie fait espérer le précieux apport de la
cartographie, mais cette attente-là est déçue.

TOM AMADOU SECK

MÉMOIRES. – Abdou Diouf
Seuil, Paris, 2014, 400 pages, 24 euros.
«Au sortir de la colonisation, les Africains sont
déboussolés, déracinés. Il faut donc des lois pour
garantir les citoyens et l’Etat de l’anarchie »,
raconte M. Abdou Diouf. A l’indépendance du
Sénégal, en 1960, il est nommé – à 26 ans – gouverneur de la région du Sine-Saloum. Le président
Léopold Sédar Senghor lui donne sa formation
politique. Il sera son successeur à la tête de l’Etat,
de 1981 à 2000.
Ces Mémoires éclairent quarante ans d’histoire,
notamment la naissance du multipartisme au tournant des années 1970. Plus tard, M. Diouf sera
confronté à la dureté des institutions ﬁnancières
internationales : « Il fallait tout de suite mettre en
œuvre une politique d’austérité. » Parmi les multiples événements relatés, ceux de mai 1968. « La
rumeur évoquait un possible coup d’Etat... En
fait, si le Sénégal n’en a jamais connu, c’est en
partie grâce à la capacité d’écoute du président
Senghor. » Mais M. Diouf, alors premier ministre,
sut y contribuer, grâce à un délicat travail de
déminage politique. En mars 2000, il perd la présidentielle face à M. Abdoulaye Wade et accepte
l’alternance au pouvoir. Il prépare un second
tome, consacré à son action de secrétaire général
de l’Organisation internationale de la francophonie, de 2003 à 2014.
T. A. S.

C AU C A S E
MOSCOU-CAUCASE. Migrations et diasporas
dans l’espace post-soviétique. – Adeline Braux
Petra, Paris, 2015, 344 pages, 30 euros.
La fin de l’Union soviétique a entraîné des mouvements migratoires d’une ampleur inédite.
Cette étude détaille la mise en œuvre de stratégies et de réseaux chez les populations issues
du Caucase du Sud en Fédération de Russie.
Elle offre la possibilité de suivre des parcours
de migrants, de voyager à travers un espacetemps qu’il est nécessaire d’appréhender sous
plusieurs angles, et d’envisager l’échange marchand sans l’isoler des relations sociales. La
mobilisation de concepts de sociologie économique portant sur la formation des réseaux à
l’époque soviétique, sur l’entrepreneuriat dit
« ethnique » ou « immigré » et l’importance de
l’« encastrement » de l’économie au sein de
réseaux de relations personnelles permet de
décrypter l’évolution des liens entre les groupes,
les générations, mais aussi leurs pratiques transnationales, notamment l’« hybridation culturelle », mise en perspective avec le désir de ne
pas perdre le lien au pays d’origine.
SOPHIE HOHMANN

Accusé d’être l’un des dirigeants de la guérilla
maoïste, M. Arun Ferreira est arrêté en mai 2007.
Il passe cinq années derrière les barreaux, dans
l’un des pires établissements carcéraux de l’Inde :
la prison centrale de Nagpur. Inculpé pour association de malfaiteurs, meurtre et possession
d’armes, il est innocenté une première fois en
2011. Le jour de sa sortie, il est de nouveau arrêté
pour d’autres chefs d’accusation. Une pratique
en vogue dans la lutte contre le mouvement
maoïste : déclarés non coupables de charges souvent fabriquées par la police, les prisonniers politiques sont arrêtés plusieurs fois aﬁn que leur
temps de détention soit allongé. M. Ferreira
recouvre la liberté en janvier 2012 et tire de cette
expérience un précieux carnet de bord, fait de
mots simples, de lettres et de croquis. Des interrogatoires musclés à la chaleur insupportable de
la cellule spéciale en passant par la chasse au
bandicoot (sorte de musaraigne) et sa grève de la
faim de vingt-sept jours, son récit permet de saisir
la réalité quotidienne des prisons de la « plus
grande démocratie du monde », où 75 % des détenus ne sont que des prévenus.

LE BERLIN RUSSE. – Karl Schlögel

ÉDUCATION ET CULTURE. – Léopold
Sédar Senghor

Ces quarante-deux discours inédits de Léopold
Sédar Senghor, président du Sénégal de 1960 à
1980, ont été prononcés lors de cérémonies ou
de colloques entre 1963 et 1987. Une même
pensée directrice anime ce recueil : la nécessité
de construire et de consolider une république
naissante. En dépit de sa carrière politique,
Senghor, agrégé de grammaire qui enseigna les
lettres classiques puis la linguistique, a gardé
une vocation de pédagogue et d’éveilleur d’esprits. S’adressant en 1972 aux lauréats du
concours général sénégalais et à leurs professeurs, il insiste ainsi sur l’importance de l’enseignement visant à développer « cette faculté
qui exprime l’activité générique de l’homme
qu’on appelle créativité » et à « former des
citoyens pour concourir au développement harmonieux de la société ». Le poète-président, qui
entend œuvrer pour l’avènement d’un nouvel
ordre culturel mondial et analyse la négritude
dans son lien avec l’universel, développe une
« pensée de démiurge », écrit dans sa postface
le philosophe Souleymane Bachir Diagne :
« Quitter la plaine, gravir la montagne pour
mieux la contempler et la bâtir, tel a été le projet
de ce semeur d’hommes. »

Aleph Book Company, New Delhi, 2014,
176 pages, 295 roupies (4,10 euros).

HÉLÈNE RICHARD

AMÉRIQUES
EN MISSION DANS LA TOURMENTE DES
DICTATURES, 1965-1986. Haïti, Equateur,
Chili. – Claude Lacaille
Novalis, Montréal, 2014, 216 pages, 17 euros.
Le Québécois Claude Lacaille retrace ici son parcours comme missionnaire aux côtés des victimes
des régimes dictatoriaux latino-américains des
années 1960 à 1980. Fondé sur la solidarité et la
défense des opprimés, cet engagement religieux
dans des sociétés marquées par leur histoire coloniale révèle avant tout les lignes de fracture au
sein de l’Eglise catholique. D’un côté, les tenants
d’un dogme au service des puissants ; de l’autre,
des prêtres inspirés par la théologie de la libération, qui ont choisi de défendre les défavorisés.
En réponse à l’implication du Vatican dans la
lutte anticommuniste américaine de l’époque,
l’Eglise des pauvres organisée dans les quartiers
et les campagnes mobilise des ressources insoupçonnées pour lutter contre la soumission et l’exclusion, en instaurant un dialogue inédit entre
marxisme et christianisme.
ROBIN CAVAGNOUD

NAÏKÉ DESQUESNES

PROCHE-ORIENT
RÉCITS D’UNE SYRIE OUBLIÉE. Sortir la
mémoire des prisons. – Yassin Al-Haj Saleh
Les Prairies ordinaires, Paris, 2015,
246 pages, 19 euros.
En 1980, M. Yassin Al-Haj Saleh, alors étudiant
en médecine et membre du Parti communiste
syrien, est emprisonné pour seize ans. Il revient
sans complaisance sur cette période en pointant
sa « nostalgie de la prison », et souligne le capital symbolique acquis par d’anciens détenus,
qui se traduit parfois par un « embourgeoisement rentier, bénéficiant des réseaux internationaux ». Il évoque également la dimension
politique de l’oubli, « la version contemporaine
de l’exil ». Ainsi, en l’absence quasi totale
d’images et de témoignages directs, le massacre
de Hama perpétré en 1982 par Hafez Al-Assad
relève de l’« amnésie publique », dont l’un des
versants est le « souvenir privé ». La tragédie
syrienne actuelle « est en train de trouver le
chemin d’un récit public » pour « s’être autodocumentée, à grande échelle et avec lucidité ».
Mais les analyses les plus fréquentes, discours
géostratégique centré sur les seuls dirigeants
ou explications par les clivages communautaires, « excluent toute perspective sociale ou
individuelle ».
NICOLAS APPELT

ÉGYPTE, NASSÉRISME ET COMMUNISME.
Unité et diversité des socialismes. – Samir Amin.
(Les Indes savantes, Paris, 2014, 194 pages,
17 euros.) Voici un petit livre d’une richesse
rare, qui relève de la théorie et d’une étude de
cas. L’économiste Samir Amin s’intéresse au
combat d’une vie : la lutte pour le socialisme.
Après un premier chapitre théorique concis
consacré à la tension entre unité et diversité dans
les mouvements révolutionnaires, le second analyse le cas de l’Egypte au cours des années 1950.
Décalant le regard à la fois dans l’espace et dans
le temps, l’auteur livre des documents d’époque
reflétant les implications stratégiques concrètes
de divergences qu’on aurait pu juger obscures.
Un outil précieux.

Un voleur de Bagdad
de Sherko Fatah

Physique de la mélancolie

Traduit de l’allemand
par Olivier Mannoni, Métailié, Paris,
2014, 465 pages, 22 euros.

de Guéorgui Gospodinov

A

Il rencontre à Bagdad le grand mufti de Jérusalem, très vite allié aux
nazis pour contrer le projet sioniste. Dès lors, il combat les Britanniques en
Palestine, puis rejoint la division musulmane des Waffen-SS. L’année 1944
prend une ampleur dantesque. Devant ces scènes d’horreur hallucinées, on
ne peut s’empêcher de penser à Louis-Ferdinand Céline, à sa dérive dans
l’Allemagne des derniers mois de la guerre, aux visions grotesques de
Nord. Mais, à travers le jeu d’allusions dont se nourrit l’auteur, ce cauchemar
entre aussi en résonance avec l’ensemble des conflits ultérieurs où une
mobilisation musulmane intervient – Bosnie, Tchétchénie ou Syrie.
Cette matière brûlante est traitée avec une très légère distance, un
ton dépourvu de passion, qui installe une vision contemporaine où l’historien
rejoint le fabulateur : « Nous allions à Berlin, le cœur du Reich grandallemand. Nous ne pouvions pas lui échapper, et c’est en déchirant
l’obscurité et les nuages gris que l’oiseau Rokh finit par descendre tandis
que des bribes filaient devant nous comme des volutes de fumée. Je regardai
la terre en dessous de moi, bouillant d’impatience et, lorsque les nuages
dégagèrent enfin la vue, je ne vis rien. Berlin, la capitale du Reich, le
centre du pouvoir, le cœur de tous nos espoirs politiques, était invisible,
englouti dans la terre noire qui l’entourait. »
Jamais pourtant on ne s’enlise dans un récit qui glisserait par trop du
côté documentaire. La force de l’écriture permet de rendre sensible la
grande subtilité du personnage d’Anouar, la complexité d’une âme qui
pourrait paraître fruste. Le plus saisissant est l’art avec lequel Sherko Fatah
aborde une figure historique très controversée et énigmatique, celle du
grand mufti, d’ordinaire tracée à grands traits, donnée comme une incarnation
du mal et de la déviance politique, ici vue de biais, par petites touches...
Fatah, né en 1964 à Berlin-Est d’un père kurde d’Irak et d’une
mère allemande, écrit un vrai roman d’aventures, trépidant et plein de
rebondissements, de Bagdad à la Vistule en passant par Berlin, et qui se
déploie avec une ampleur étonnante pour faire vibrer les sombres passerelles
reliant hier à aujourd’hui. Dans un final brillant et déroutant, il s’attache
ainsi au départ des Juifs d’Irak après la création d’Israël. La même
période voit le départ des Grecs et des Juifs de Turquie tandis qu’après
l’affaire de Suez, la pression monte sur les minorités d’Egypte. La saignée
à blanc du Proche-Orient s’achève, sur fond de nationalisme, et le
XXe siècle s’accomplit...

T IMOUR M UHIDINE .
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Travail en souffrance

P

OUR comprendre ce qui se joue au travail, il est bon
de se pencher sur le cadre de l’emploi. Sophie
Robin-Olivier, professeure de droit à la Sorbonne,
s’y est attelée dans un ouvrage austère mais éclairant (1).
En mettant en regard plusieurs pays européens ainsi que
les Etats-Unis, cette spécialiste du droit social élabore
une typographie des contrats de travail flexibles et constate
le succès du modèle anglo-saxon, dominé par la liberté
contractuelle, dans lequel « le rééquilibrage du rapport
inégal des parties au contrat de travail ne constitue plus
un objectif de la politique sociale ».

Etablissant une différence entre les contrats courts et
les contrats dits spéciaux (« mini-jobs » allemands, contrats
aidés français, contrat spécial jeunes en Italie, etc.),
l’auteure englobe dans la flexibilité l’intérim, plus ou
moins réglementé selon les pays, le temps partiel et le
travail indépendant, « une manière d’échapper au droit
du travail commune à tous les systèmes juridiques
considérés ». Conséquence de cet éclatement ? Un affaiblissement des droits sociaux et des dynamiques collectives,
décrypté dans la seconde partie de l’ouvrage. S’inscrivant
dans une réflexion politique, Robin-Olivier plaide pour
que ces droits soient attachés non plus à l’emploi mais à
la personne, selon le concept en vogue de la «flexisécurité».
Pour elle, sans innovation, la flexibilité des formes
d’emploi pourrait bien avoir raison du droit du travail et
de la protection sociale.

Le labyrinthe
des histoires

Une épopée crépusculaire

NOUAR est un petit voyou de Bagdad
que l’histoire va aspirer, bouleverser, transformer, entre son adolescence dans les années 1930,
sous le mandat britannique, et l’après-guerre. Il
est amoureux, fréquente une famille juive, il a des copains. Par l’intermédiaire d’un officier proche des Chemises noires irakiennes, il est repéré
puis enrôlé en 1941, et il s’éloigne peu à peu de tous ses proches. Anouar
sera ballotté comme un fétu de paille, mais restera longtemps dévoué à
une cause, celle-là même que rappelle un de ses compagnons allemands,
le rêve de « quelque chose de nouveau, une culture puriﬁée, la grandeur,
la rigueur et l’ordre dans un monde pouilleux et en haillons ».

Au-delà des mutations au niveau macroéconomique,
c’est bien la matière « travail » qu’étudient respectivement
Danièle Linhart et Christophe Dejours. La première,
sociologue, analyse dans son dernier ouvrage le management « humaniste », sorte de sursaut psychologisant à
l’œuvre dans les entreprises pour répondre à la souffrance
au travail (2). Pour ce faire, elle opère un détour
passionnant : l’étude du discours dans le taylorisme et le
fordisme, deux organisations du travail qui tendaient à
la création d’un salarié-robot, rouage sans conscience
d’une machinerie dévolue à la rentabilité. Or Frederick
Winslow Taylor (1856-1915) comme Henry Ford (18631947) imposaient déjà des méthodes de travail « au nom
du bonheur des salariés ».
Aujourd’hui, même si l’individualisation et la mise en
concurrence se poursuivent, «armes éternelles relookées»,
les managers s’efforceraient de «séduire» et de «comprendre
le salarié». A charge pour ce dernier de «s’identifier» en
retour aux valeurs de l’entreprise et d’accepter la «précarité
subjective» qui y règne: réorganisation des postes, des
missions, des conditions de travail. «Dans les rapports de
production tels que façonnés par le management moderne,
l’humain est en péril, rappelle Linhart. Il se trouve de
moins en moins inscrit dans la perspective d’un destin
professionnel commun. C’est l’entièreté de la personne
qui est livrée au jugement des supérieurs hiérarchiques,
notamment à travers l’évaluation» – voire l’autoévaluation.

Christophe Dejours documente, lui aussi, cet
effacement continu du travail « non prescrit » et de sa
dimension collective (3). Le psychiatre donne à lire
deux études édifiantes portant sur des univers totalement
différents. Entre un travail à l’hôpital devenu abscons à
force de normalisation et, dans un centre d’appels, la
division des équipes et le management « par le
challenge », difficile de croire en une quelconque amélioration. Sans verser dans un optimisme béat, Dejours
montre cependant que d’autres solutions existent. Il
conclut par la description minutieuse des évolutions
mises en œuvre dans une société d’aménagement du
territoire et dans une entreprise de distribution d’instruments de musique. Ces changements passent par la
reconnaissance de la subjectivité et de l’informel dans
le travail, ainsi que par la valorisation de la coopération
des salariés entre eux.

M ATHILDE G OANEC .
(1) Sophie Robin-Olivier, Les Contrats de travail flexibles. Une
comparaison internationale, Presses de Sciences Po, coll. « Sécuriser
l’emploi », Paris, 2015, 147 pages, 6 euros.
(2) Danièle Linhart, La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Erès,
coll. « Sociologie clinique », Paris, 2015, 158 pages, 19 euros.
(3) Christophe Dejours, Le Choix. Souffrir au travail n’est pas une
fatalité, Bayard, Paris, 2015, 238 pages, 19,90 euros.
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LE PHILOSOPHE, LE PRÊTRE ET LE
PEINTRE. Portrait de Descartes au Siècle d’or.
– Steven Nadler

SOCIOLOGIE DES CLASSES POPULAIRES
CONTEMPORAINES. – Yasmine Siblot,
Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet
et Nicolas Renahy

DU MONDE

Traduit du bulgare par Marie Vrinat-Nikolov
Intervalles, Paris, 2015,
288 pages, 21 euros.

I

NVENTIF, audacieux et impertinent, Guéorgui
Gospodinov, 48 ans, est le plus connu des écrivains vivants
de Bulgarie, celui qui, dit-on, a fait du roman le genre littéraire majeur dans un pays où la poésie domine. Pour ce miracle, deux titres ont suffi : Un roman naturel, paru en 1999,
vendu à cinquante mille exemplaires et traduit en quarante
langues (en français, chez Phébus, en 2002), puis ce Physique de la mélancolie (2011 pour l’édition bulgare).

« J’imagine un livre dans lequel on trouve chaque espèce
et chaque genre. Du monologue à l’épopée en hexamètres en
passant par le dialogue socratique, du conte à la liste en
passant par le traité de l’Antiquité et les arrêtés concernant
les abattoirs. Tout peut être réuni et transporté dans un livre
de ce genre », déclarait-il à sa traductrice. C’est autour de la
quête du moi que va se déployer cette forme propre à allier les
contraires. Dans Un roman naturel, ce moi était attaqué,
annihilé, presque, par le collectif : celui de la construction du
socialisme, puis celui de l’imbrication de la société bulgare
dans un monde globalisé. Le souvenir seul permettait de faire
la différence entre les deux, et de se construire.
Dans Physique de la mélancolie, moins ludique mais
encore plus audacieux, le narrateur, qui s’identifie volontiers,
entre autres, au Minotaure, parcourt le labyrinthe de ses
identités multiples, où le seul fil d’Ariane sera la succession
des phrases et des paragraphes. On passe ainsi du corps de
Gospodinov à celui de son grand-père, dans la Hongrie de la

seconde guerre mondiale, puis
à ceux d’une mouche, d’un
oiseau ou, si l’on ose dire, d’un
nuage. « J’ai des souvenirs de
moi né comme buisson d’églantier, perdrix, Ginkgo biloba,
escargot, nuage de juin (ce
souvenir est fugace), crocus
mauve d’automne au bord du
Halensee, cerisier précoce figé
par une neige tardive d’avril,
comme une neige ayant figé un
cerisier leurré », proclame-t-il.
Les lieux se bousculent, les
époques s’entrecroisent : « Je ne
puis proposer de récit linéaire,
car aucun labyrinthe, aucune
histoire ne sont linéaires. » Tout
se mêle pour créer un vaste
collectif – le monde même. Et tout aide le narrateur à devenir
un homme, un homme qui n’est fait que des influences par
lesquelles il s’essaie à devenir lui-même. Cette construction
de soi est difficile, les passerelles entre les « moi » sont
fragiles, mais rien ne peut se faire sans elles ; l’universel se
conquiert d’abord par l’addition de ces identités. Roman
gigogne, boîte à magie, où la démultiplication des voix crée
la fascination si on se laisse aller à les écouter comme elles
arrivent, en flots qui parfois murmurent, qui parfois hurlent.
« Je sommes nous. »
Et apparaît la mélancolie, seul sentiment commun à
tous et que l’on puisse opposer à l’apocalypse qui menace.
« C’est ça que j’ai envie de décrire, cette sensation de
mélancolie, d’épuisement du sens, qui, d’un côté, peut être
une sensation pénible, mais qui, de l’autre, peut être aussi un
sentiment lumineux. L’homme triste, c’est l’homme pensant,
l’homme triste, c’est l’homme contemplant. Je pense que,
lorsqu’on raconte une mélancolie, elle devient plus lumineuse.
C’est la mélancolie non racontée qui est une mélancolie
pesante. » Cette Physique devient alors une réponse à la crise ;
non pas celle de l’ordre économique en cours, en Bulgarie
comme ailleurs, mais la crise morale qui accompagne le
premier quart de notre siècle.

H UBERT P ROLONGEAU .

H I S TO I R E
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les grands mouvements collectifs font l’histoire, il
est des circonstances où le comportement d’un individu
– ou deux, en l’occurrence – contribue à cristalliser
le destin des peuples et le sort des démocraties. En 1940,
au moment où le gouvernement français hésite entre capitulation et armistice, le général Charles de Gaulle affirme
avec la plus grande vigueur la nécessité de poursuivre la
guerre. Alors que son allié américain n’a que mépris pour
l’homme du 18 juin, le premier ministre britannique Winston
Churchill a l’intuition qu’il faut faire confiance à celui qui
n’est encore qu’un obscur secrétaire d’Etat français. C’est
cette rencontre exceptionnelle que retrace l’exposition
« Churchill - de Gaulle », parrainée par la Fondation Charlesde-Gaulle, au Musée de l’armée à Paris (1).
I

Les deux grandes salles ouvertes au public, dotées de
tous les supports numériques, bénéficient de documents
rares prêtés par les Archives nationales britanniques,
comme ceux retraçant la création du Special Operations
Executive (SOE), le service de renseignement et de déstabilisation de l’ennemi mis en place par Churchill le
22 juillet 1940. Le SOE, qui compte parmi ses agents un
certain Ian Fleming, futur auteur des James Bond, se
distinguait par son goût des gadgets : montre contenant
une poudre empoisonnée, stylo dissimulant une lame, etc.
L’exposition permet aussi de découvrir une sélection
d’objets d’époque illustrant la patiente construction des
institutions de la France libre : drapeau, décorations,
timbres, monnaie, souvent élaborés dans les colonies
d’Afrique ralliées à de Gaulle. Des outils destinés à asseoir
la légitimité du gouvernement en exil.

Alma Editeur, Paris, 2015, 328 pages, 25 euros.
René Descartes a une trentaine d’années quand,
en 1629, il choisit de s’installer aux Pays-Bas pour
y travailler tranquillement. A l’exception de brefs
voyages, il y restera vingt ans. Professeur de philosophie, Steven Nadler décrit ici non seulement
la vie intellectuelle et artistique des ProvincesUnies, alors en pleine effervescence – comme leur
économie –, mais aussi la genèse et l’accueil de
la pensée cartésienne. Descartes se fait des amis,
en particulier un prêtre, Augustijn Bloemaert, lié
à un cercle de savants et de musiciens. Bloemaert
commandera à Frans Hals le portrait de Descartes
quand celui-ci partira pour Stockholm, où l’appelle
la reine Christine. Mais le calme que recherchait
le philosophe ﬁnira par être troublé, car la tolérance et la liberté d’expression, grandes caractéristiques du pays si l’on en croit le cliché, ont des
limites. S’il y a bien – plus ou moins – acceptation
du pluralisme religieux, les catholiques sont discriminés. La pensée même de Descartes, en particulier celle des Méditations métaphysiques, fort
peu aristotélicienne, va susciter de vives polémiques, ainsi que l’interdiction de l’enseignement
de sa philosophie dans deux universités.
LA GUERRE DES SUBJECTIVITÉS EN
ISLAM. – Fethi Benslama
Lignes, Fécamp, 2014, 384 pages, 21 euros.
Fethi Benslama, auteur de Déclaration d’insoumission à l’usage des musulmans et de ceux qui
ne le sont pas (Flammarion, 2005), développe
une réﬂexion sur ce qu’il nomme une « guerre
civile dans l’islam dont l’objet est le musulman
lui-même ». Cette guerre façonne « toutes les
générations apparues dans le monde musulman,
depuis la ﬁn de la période coloniale ». Analysant
les écrits d’Averroès, se référant à Sigmund Freud
et à Abdelkébir Khatibi, ce psychanalyste
d’origine tunisienne, professeur à l’université
Paris-VII, rappelle la cassure instituée depuis
Averroès entre la vérité de la raison et la vérité
divine : comment alors rester musulman en étant
facteur de l’éclairement moderne ? Les « antiLumières » dénonçant « l’action corruptrice des
occidentalisés en matière de société et de religion » vont, notamment par le retour à la « tradition », susciter une « identité surmusulmane », aﬁn
de cesser d’être le « sujet réformé » qui résulterait
du « débarquement des armées européennes, de
[la chute] de l’empire ottoman, de l’émergence
d’un Etat national turc laïque et de l’abolition
du califat ». Au prix parfois de la disparition
même du sujet, dans sa recherche du martyre.
ALI CHIBANI

CNRS Editions, Paris, 2014,
327 pages, 25 euros.

empreinte de mesquinerie, que de Gaulle entretenait avec
la résistance communiste, si précieuse et si encombrante
pour lui. On regrettera aussi que certaines citations en
anglais ne soient pas traduites. On se délectera en revanche
des reparties du général, qui signalent à la fois sa grande
culture et la fameuse « certaine idée » qu’il se fait de la
France. Ainsi, en octobre 1944, apprenant que Washington
reconnaît enfin son autorité, il déclare, laconique : « Le
gouvernement français est satisfait qu’on veuille bien
l’appeler par son nom. »

A NNE -C ÉCILE ROBERT.
(1) « Churchill - de Gaulle », exposition du 10 avril au 26 juillet 2015
au Musée de l’armée, Invalides, 129, rue de Grenelle, 75007 Paris, tous
les jours de 10 heures à 18 heures (21 heures, le mardi), entrée : 8,50 euros.
(2) Cf. aussi Sophie Doudet, Churchill, Gallimard, « Folio biographies »,
Paris, 2013.

Cet ouvrage éclectique et un brin disparate entend
faire le point sur le vocabulaire usité pendant et
après la guerre d’Algérie. La «dégradation du langage » dénoncée en 1960 par Bernard Dort mérite
en effet une attention scientiﬁque: «Comment prendre langue, comment s’entendre, quand une exécution devient “corvée de bois” et que la revendication résistante est disputée ? » (Catherine Brun).
Le mot « révolution » peut, lui aussi, subir un examen, aboutissant par exemple à conclure que le
Front de libération nationale (FLN) « ne fut jamais
un front révolutionnaire », mais un « front de résistance » (Gilbert Meynier). Par ses multiples
approches, l’ouvrage souhaite « restaurer un socle
commun qui autorise les échanges». Pour l’instant,
la « colère » (Mathieu Belezi) demeure devant un
certain discours qui persiste depuis la loi – avortée – de février 2005 et son insistance sur les
« aspects positifs » de la colonisation. Ce sont par
conséquent les différentes acceptions de ce terme
même qu’il faudrait interroger aﬁn de poser avec
solidité les bases d’une lecture convergente du réel.
ANNE MATHIEU

G R AV U R E

La colère des pauvres

M

Le visiteur de 2015 pourra noter les similitudes entre
les personnalités de Churchill (2) et de de Gaulle, ainsi que
la manière dont elles rappellent ce que peut représenter la
politique, et qui ne semble pas la caractéristique de ses
manifestations actuelles : connaissance de l’histoire, capacité
d’analyse des situations et d’anticipation de leur évolution,
attachement à la nation et à la légitimité qu’elle confère,
sens du devoir, désintéressement, courage face à l’adversité
et aux puissants.

AÎTRE de la gravure sur bois, Frans
Masereel (1889-1972) choisit cette
technique parce que, à la différence
de la peinture, elle est aisément reproductible,
immédiatement parlante et permet de
« s’adresser à beaucoup de monde ». En
outre, la xylogravure – franche, sans apprêts,
reposant sur des contrastes forts – convenait
parfaitement à ce qu’il avait à dire : il voulait
parler sans détour des misères et des folies
du temps.

Mais l’exposition n’est pas qu’hagiographique : elle
rappelle, par exemple, le cuisant échec de Churchill, alors
premier lord de l’amirauté, lors de la bataille des Dardanelles,
en 1915, et sa complaisance envers le président américain
Franklin Delano Roosevelt, qui entretient une ambassade à
Vichy ; elle montre aussi le de Gaulle du « coup d’Etat
permanent » – pour reprendre l’expression de François
Mitterrand –, celui de la Constitution de 1958... On regrettera
que l’exposition ne s’attarde pas sur la relation, parfois

Pour Romain Rolland, rencontré en 1917
dans les milieux pacifistes de Genève, Masereel
illustre Liluli (1), une pièce allégorique, à la
fois rabelaisienne et pessimiste : l’Illusion
séduit la foule des Gallipoulets et les lance,
avec l’aide des Gros, des Diplomates et des
Derviches, dans une guerre absurde contre
les Hurluberloches. Sarabande grotesque qui
finit en effondrement général.

Armand Colin, Paris, 2015,
363 pages, 34 euros.
Il y a quelques années, dans un article devenu
classique, le sociologue Olivier Schwartz a clariﬁé les deux critères déﬁnissant les classes populaires : une position dominée dans l’espace social
et un « séparatisme » vis-à-vis des normes culturelles dominantes (« Peut-on parler des classes
populaires ? », sur le site La Vie des idées). L’ambition de cet ouvrage est de poser les enjeux de
cette clariﬁcation et de l’approfondir. Le premier
chapitre détaille le passage, au cours des trente
dernières années, de la sociologie de la classe
ouvrière à celle des classes populaires. Les six
chapitres suivants en caractérisent les contours
et les composantes en s’appuyant sur les dernières
avancées de la recherche : travail et emploi, processus de socialisation, pratiques culturelles, rapport aux institutions et au politique. Documenté
et clair, cet essai participe au renouvellement
d’une lecture du social en termes de classes et en
démontre l’actualité.
JOSEPH CACCIARI

ÉVELYNE PIEILLER

GUERRE D’ALGÉRIE. Les mots pour la dire.
– Sous la direction de Catherine Brun

Churchill et de Gaulle au musée
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Un peu plus tôt, il a publié les vingt-cinq
gravures de La Passion d’un homme (2), une
passion des temps modernes probablement
inspirée par la répression d’une grève
pacifiste : on y suit, de la naissance au
peloton d’exécution, la trajectoire d’un ouvrier
rebelle. En composant ces scènes poignantes,
qui sont autant de stations, Masereel retrouve
l’inspiration des xylographes médiévaux.
Dans leur esprit, il propose une « bible
des pauvres » – résolument actuelle, prolétarienne et revendicative.

A NTONY B URLAUD.
(1) Romain Rolland et Frans Masereel, Liluli suivi
de La Révolte des machines, Le Temps des cerises,
Montreuil, 2015, 253 pages, 25 euros.
(2) Frans Masereel, Die Passion eines Menschen/La
Passion d’un homme, Pagine d’Arte, Tesserete (Suisse),
2014, 64 pages, 24 euros.

BIOGRAPHIES
MON NOUVEAU SIÈCLE. Un jour dans l’année (2001-2011). – Christa Wolf
Seuil, Paris, 2014, 192 pages, 19 euros.
En 1935, Maxime Gorki invite tous les écrivains à
raconter une journée de leur vie, la même pour
tous: le 27 septembre. De 1960 à sa mort, en 2011,
Christa Wolf, l’une des écrivains les plus célèbres
de l’ex-République démocratique allemande, relève
le déﬁ. Le premier volume de ce journal d’un jour
couvrait les décennies 1960-2000 ; le second, les
onze dernières années de sa vie.
Ses 27 septembre sont d’abord absorbés par l’actualité géopolitique, qu’elle subit comme une succession de catastrophes, ainsi que par les livres
et les journaux. Mais, au ﬁl des ans, elle se
détache du monde ; l’actualité se résume à une
succession de ﬂashes. Puis vient le temps des
livres qu’on lit et qu’on oublie aussitôt, des ﬁlms
qu’on regarde encore mais qu’on n’entend plus,
et de « l’inévitable question : combien de temps
encore ? combien de fois ? ». Au bout de la route,
la vie s’est réduite à la douleur. « 27 septembre
2011 (...). Trois heures du matin, réveil après un
rêve : trois morts allongés devant moi, trois étrangers, l’un des cadavres c’est moi. » Wolf décède
le 1er décembre qui suit. Ce testament est triste et
noble ; de cette noblesse « qu’il nous faut péniblement acquérir contre notre naturel ».
CATHERINE DUFOUR

CARNETS INTIMES. – Marguerite-Taos
Amrouche. Présentation de Yamina Mokaddem
Joëlle Losfeld, Paris, 2014, 478 pages, 25 euros.
Dans ces Carnets, la romancière et chanteuse berbère Marguerite-Taos Amrouche a consigné sept
ans (1953-1960) d’une vie tourmentée par la
« longue maladie » qu’a été l’amour, à la fois destructeur et vital, qu’elle a porté à l’écrivain Jean
Giono, de vingt ans son aîné. Dans ce triangle
amoureux où les déceptions de son mariage avec
le peintre André Bourdil sont surmontées grâce à
un don de soi entier à l’amant, le corps est un
thème obsessionnel. En quête de jouissance, il se
laisse « labourer » par Giono ; en souffrance, il est
fouillé par le spéculum des médecins. Contrairement au Journal de son frère Jean Amrouche, qui
commente les événements politiques et artistiques
de son temps, les Carnets de Taos Amrouche sortent rarement de la sphère intime. Ils éclairent ainsi
d’un nouveau jour ses quatre romans autobiographiques, parmi lesquels L’Amant imaginaire, écrit
pendant sa relation avec Giono et à son propos.
A. C.

