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Des populismes
Roman Krakovsky, Le populisme en Europe centrale et orientale. Un avertisse-
ment pour le monde ?, Fayard, « Histoire », 2019, 350 pages, 22 €.

Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Seuil, 
2019, « Les livres du nouveau monde », 2020, 288 pages, 22 €.

■■ Le populisme est devenu un phénomène éditorial autant que politique. 
Tel un coronavirus chinois, ses contenus et sa propagation sont scrutés 
par des cohortes de spécialistes, historiens, philosophes, politistes ou 
sociologues. Un premier constat s’impose : il est impossible de donner 
une définition unifiée de cette notion, tant est grande la variété des situa-
tions auxquelles elle s’applique (ou a été appliquée). En revanche, quelques 
approches fortes peuvent être distinguées, qui permettent d’avancer dans 
sa compréhension.

L’histoire est éclairante. Celle des populismes d’Europe centrale 
et orientale, que propose Roman Krakovsky, situe dans la longue durée 
l’émergence, en Hongrie, de la « démocratie illibérale » de Viktor Orbán 
ou, en Pologne, du « national d’abord » du parti Droit et justice (Prawo i 
Sprawiedliwość, PiS). À l’origine de ces discours contemporains se trouve 
une conception du «  peuple  » forgée par des intellectuels et des révolu-
tionnaires, dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première du XXe, 
en Russie et dans les États issus de l’éclatement de l’Empire austro-hon-
grois. Il s’agissait alors de construire une communauté politique, assise sur 
un groupe social unificateur, qui aurait permis à ces pays d’entrer dans la 
modernité et de rattraper leur « retard » économique sur l’Occident indus-
trialisé, tout en conservant leur particularisme national. Au XIXe  siècle, 
les narodniki (« populistes ») russes ont placé leurs espoirs dans les masses 
paysannes et les traditions villageoises. Leur échec a conduit Lénine et les 
bolcheviks à penser le même cheminement avec la classe ouvrière, tan-
dis que, dans les pays voisins, des partis agrariens tentaient à leur tour de 
mobiliser la paysannerie. Dans tous les cas, ces processus ont abouti à la 
mise en place de pouvoirs autoritaires, voire totalitaires, liberticides, exal-
tant l’identité nationale et le rejet de ce qui n’était pas le « vrai peuple », 
tel que défini par le régime en place. Après la Seconde Guerre mondiale, 
le « modèle » russe s’est étendu à l’ensemble des démocraties populaires. 
Dans l’Europe centrale et orientale actuelle, les transitions compliquées 
vers la démocratie et la méfiance envers l’intégration européenne ont fait le 
reste : le local s’impose contre le global dans une visée identitaire renouve-
lée, où l’étranger – le différent – est perçu comme une menace à repousser.

Les analyses de Krakovsky concernent l’évolution de systèmes impé-
riaux ayant accouché d’États qui ont rarement cherché à se construire 
sur la base du libéralisme politique (à l’exception notable de la Tchécoslo-
vaquie de l’entre-deux-guerres) ; mais le populisme est aussi présent dans 
des démocraties où le gouvernement est censé être celui d’un peuple libre. 
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L’historien allemand Jan-Werner Müller a écrit que le populisme est 
« l’ombre portée de la démocratie représentative », dès lors que celle-ci est 
définie comme le gouvernement du peuple. Ce qui induit une demande 
cruciale : qui trace les contours de ce peuple, le « vrai peuple », et comment 
s’autogouverne-t-il ? En direct, comme le voulait Jean-Jacques Rousseau ? 
Ou, pour des raisons aussi bien philosophiques que pratiques, par des 
représentants élus ? Dans les démocraties modernes, la représentation l’a 
presque partout emporté et là se trouve la source de pathologies virales 
nourries de l’inévitable distance qui s’établit entre gouvernants (élus) et 
gouvernés (électeurs). Pour Rousseau, tout représentant était un traître 
en puissance. Les discours populistes actuels n’affirment rien d’autre.

Pierre Rosanvallon est l’auteur d’une œuvre considérable sur ces 
problèmes de définition du peuple en démocratie et d’élaboration de ses 
modes de représentation. Il a repris ses travaux antérieurs, et leur pro-
blématique, dans un essai sur Le siècle du populisme. Deux points sail-
lants peuvent être relevés dans ce livre, parmi beaucoup d’autres déve-
loppements. D’abord, un chapitre consacré aux passions et aux émotions 
mobilisées dans les discours populistes. Dans l’ordre international, le 
regretté Pierre Hassner avait évoqué, il y a quelques années, La revanche 
des passions (Fayard, 2015). Dans l’ordre interne, Rosanvallon suggère 
que «  le populisme a reconnu et utilisé de façon pionnière ce rôle des 
affects en politique, allant ainsi bien au-delà des recettes traditionnelles 
de la séduction ». C’est aussi le thème du dernier essai, très stimulant, de 
Francis Fukuyama, pas encore traduit en français, Identity. The Demand 
for Dignity and the Politics of Resentment (Farrar, 2018). Pour Fukuyama, 
l’aspiration à la reconnaissance, pour chacun, de son identité, collective 
ou individuelle, est au cœur du phénomène populiste. Elle explique aussi 
bien le succès de Donald Trump que le Brexit, et la dérive identitaire est 
la menace majeure qui pèse sur les démocraties.

Ensuite, Rosanvallon consacre une partie critique argumentée au 
référendum – comme solution éventuelle à la crise de la représenta-
tion – et à la mise en cause des corps intermédiaires que professent les 
discours populistes. Comme il l’a déjà fait dans des ouvrages précédents, 
il en appelle alors à une démultiplication de la démocratie, seule suscep-
tible de susciter des émotions authentiquement démocratiques et de faire 
perdre son attrait au projet populiste.

■■ Jean-Luc Pouthier
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Des communautés utopiques  
dans un monde réel
Michel Lallement, Un désir d’égalité. Vivre et travailler dans des communautés 
utopiques, Seuil, « La couleur des idées », 2019, 560 pages, 25 €.

Floréal M. Romero, Agir ici et maintenant. Penser l’écologie sociale de Murray 
Bookchin, préface de Pinar Selek et postface d’Isabelle Attard, Éditions du 
commun, 2019, 272 pages, 16 €.

■■ Que relie deux ouvrages apparemment bien distincts ? Un désir d’éga-
lité concerne les «  intentional communities  ». Ces communautés uto-
piques, nées aux États-Unis dans les années 1960, promeuvent un mode 
de vie et de travail alternatif. Largement centrées sur le développement 
communautaire à l’écart de la vie normale («  straight  »), elles s’ins-
crivent dans les perspectives portées depuis le XIXe siècle par différents 
penseurs, notamment Henry David Thoreau (1817-1862), Edward Bel-
lamy (1850-1898) et William Morris (1834-1896). Agir ici et maintenant 
s’intéresse à la pensée de l’écologie sociale proposée par le penseur juif 
franco-russe Murray Bookchin (1921-2006), promoteur d’une perspec-
tive communaliste visant une transformation sociale, économique et 
politique, si possible à grande échelle. Selon la distinction proposée par 
Erik Olin Wright (Utopies réelles, La Découverte, [2010] 2017), la pers-
pective communaliste s’apparente à une perspective en rupture, de type 
révolutionnaire, alors que celle des communautés intentionnelles relè-
verait davantage d’une action aux interstices, pour « changer le monde 
sans prendre le pouvoir ». Les deux approches se rejoignent dans le refus 
d’une approche réformiste, dans leur intention de faire advenir la justice 
sociale et dans la promotion des libertés individuelles et collectives. Les 
initiatives présentées, certes diverses, s’enracinent dans un même fond 
anarchiste et libertaire, même si celui-ci est remis en cause et interprété, 
voire « discipliné ».

Il est frappant de constater comment les perspectives décrites à 
travers divers exemples trouvent un écho aujourd’hui. Le sociologue 
Michel Lallement évoque la montée en puissance des communautés 
intentionnelles aux États-Unis : alors qu’elles étaient 239 en 1974, on 
en compte 980 en 2016. Floréal Romero, lui-même producteur d’avo-
cats et membre d’une association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (Amap) met en rapport diverses expressions concrètes du 
communalisme libertaire (chapatistes,  zadistes ou Kurdes du Rojava). 
Tous veulent sortir du capitalisme productiviste et consumériste par la 
décroissance et la coopération.

Twin Oaks, dont le fonctionnement est étudié de près par Lallement, 
fait partie des communautés dites « sociétaires », qu’il distingue des com-
munautés « libertaires » et « identitaires ». Elle a été fondée en 1967, en Vir-
ginie, sous l’influence, notamment, des thèses du psychologue behavioriste 
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Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), vis-à-vis desquelles elle prendra 
cependant rapidement ses distances, mais aussi du modèle des kibboutzim, 
marqué par un plus grand souci de la vie politique. Il s’agissait de mettre 
en pratique la vision décrite dans Walden Two de Skinner (1948) en mode-
lant les comportements des individus dans les différentes sphères de leur 
vie, pour atteindre un changement sociétal de manière bien plus efficace 
que par l’action politique. Grâce à des séjours immersifs et à un travail sur 
les archives du lieu, Lallement donne un panorama passionnant des expé-
riences de longue durée menée par les oakers dans différents domaines. 
On retiendra en particulier le souci de l’égalité des personnes qui prévaut 
sur les libertés individuelles. Dès lors, les membres résidents de Twin Oaks 
acceptent des règles du jeu qu’ils contribuent à adopter et à faire évoluer : 
une mise en commun de tous les biens (sauf ceux acquis antérieurement 
à leur venue dans la communauté), une large maîtrise par chacun de son 
emploi du temps, sous condition de remplir un certain quota d’heures, 
conçues comme des crédits qui incluent beaucoup d’aspects de la vie quo-
tidienne (travail domestique, visites chez le médecin, soin des enfants), 
une économie interne non monétaire, la délégation du rôle d’encadrement 
à trois planificateurs élus et à des managers, l’éducation en commun des 
enfants (avec des transformations de plus en plus fortes en faveur du lien 
parental), une nourriture simple et partagée, des temps réguliers de fête 
commune entre les membres et d’autres communautés voisines, la recon-
naissance concrète de toutes les orientations sexuelles… Le « bricolage » 
avec les institutions de la vie américaine est important : les deux sources de 
revenus principales consistent par exemple dans la fabrication et la com-
mercialisation de hamacs et dans une petite usine de tofu, ce qui suppose 
de pouvoir répondre aux commandes dans les temps impartis.

Dans ces expériences communautaires, comme dans les mouve-
ments communalistes libertaires, ce qui s’essaie est précisément l’arti-
culation entre autonomie, émancipation individuelle et collective et 
mises en commun variées ; il s’agit de faire l’expérience de formes de vie 
communes, sobres et solidaires, au cœur de sociétés imprégnées par un 
idéal atomisé du bien vivre. À la fin de son étude, Lallement distingue 
quatre modalités de relations entre les communautés intentionnelles et 
la société : la bulle, la contamination par la dissémination de pratiques 
communautaires par ceux qui retrouvent « le monde », l’alliance dans la 
création d’espaces hybrides, la démultiplication par l’essaimage de projets 
collectifs. Toutes ces expériences montrent qu’il est nécessaire de compo-
ser avec les traditions et les cultures politiques à l’œuvre. Elles dessinent 
aussi des possibles qui, pour devenir réalité à grande échelle, supposent 
le soutien général à la transformation des règles du jeu économique et des 
habitudes culturelles dominantes. Peuvent-elles contribuer à un bascule-
ment de nos sociétés vers une prospérité partagée et soutenable, sans un 
engagement proprement politique ?

■■ Cécile Renouard
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Jan Wagner

Les variations  
de la citerne
Poèmes traduits de l’allemand  
et présentés par Julien Lapeyre  
de Cabanes et Alexandre Pateau. 
Actes Sud, 2019, 128 pages, 16 €.

■■ De même que certains poètes 
donnent à entendre les choses 
de la vie, Jan Wagner les donne 
à voir. Il est un poète du regard 
dont l’œil sait capter les objets 
animés ou inanimés du réel, les 
petits riens qui sont la vie. Wagner 
enjoint son lecteur de les regarder 
« tant qu’il est temps », de voir « la 
petite angélique » ou «  le bleu » 
du ciel. Sous la plume de Wagner, 
fleurs, fruits, animaux… tout ce 
qui gravite autour d’une vieille 
citerne au fond du jardin de son 
enfance apparaît, se montre, se 
ref lète, s’épanouit, s’évanouit 
dans le flou de l’infini. Le poète 
voit et donne à voir toutes les 
nuances du spectre de la cou-
leur, de la lumière, de l’obscur. 
Le rythme ample et serein de son 
écriture poétique suggère que, 
pour parvenir à ces épiphanies, 
un apprentissage, fait de patience 
et de maîtrise, est nécessaire. Le 
lecteur qui aborde les poèmes de 
Wagner doit consentir à se lais-
ser entraîner, à vagabonder avec 
le poète au fil des paysages, des 
jardins, des maisons, des vitrines 
et à se perdre dans ses visions. 
Chaque poème est une porte qui 
ouvre un nouveau monde. Tra-
ducteur de poésie anglo-saxonne 
dont on sent les influences dans 

son écriture, Jan Wagner (né en 
1971, lauréat du prix Max-Jacob 
en 2020) est sans doute l’un des 
plus grands poètes allemands de 
sa génération. Son écriture simple, 
sans fioritures, pleine de retenue 
et de pudeur est magique. Et, 
comme le rappellent à juste titre 
ses traducteurs dans leur préface, 
derrière la sérénité de l’écriture 
affleure l’angoisse métaphysique.

■■ Nicole Bary

Iegor Gran

Les services  
compétents
P.O.L, 2020, 304 pages, 19 €.

■■ Les «  services compétents  » 
désignent les organes de sécurité 
chargés de la poursuite des dis-
sidents dans l’URSS des années 
1960. La trame du roman s’appuie 
sur la traque, par ces services, de 
l’auteur d’un article paru ano-
nymement en février  1959 dans 
la revue Esprit et critiquant le 
«  réalisme socialiste  ». Il leur 
a fallu plusieurs années pour, 
aidés de leurs informateurs dans 
les milieux intellectuels mosco-
vites, mettre la main sur André 
Siniavski (le père d’Iegor Gran), 
dont le célèbre procès, avec Iouli 
Daniel, marqua en 1965 la fin du 
« dégel ». Le récit est conduit à tra-
vers les yeux du lieutenant Ivanov 
(un nom on ne peut plus banal). 
Il fait ce qu’il peut pour être à 
la hauteur d’une si noble tâche : 
pourchasser tout ce qui pourrait 
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ternir l’image d’un pays qui se 
veut le phare de l’humanité. Mais 
l’humanité est de l’autre côté, en 
particulier de celui de l’épouse de 
Siniavski. Malgré la peur qu’elle 
ressent, elle se joue des inspecteurs 
qui perquisitionnent son appar-
tement, allant jusqu’à mettre le 
petit Iegoroutchka dans les bras 
du lieutenant pendant qu’elle 
range ses affaires. L’atmosphère 
du Moscou intellectuel de cette 
époque est remarquablement bien 
rendue. La pression croissante 
des «  organes  » agit comme un 
révélateur des tempéraments. Les 
quelques défenseurs de la liberté 
ne se voient pas comme des héros 
mais comme des gens ordinaires 
qui s’efforcent de dire la vérité. Le 
style de l’auteur est à la hauteur de 
l’ironie nécessaire pour mettre en 
évidence l’incompétence des ser-
vices et l’absurdité d’un système.

■■ François Euvé

Caroline Valentiny

Il fait bleu  
sous les tombes
Albin Michel, 2020,  
192 pages, 16,90 €.

■■ Alexis s’est suicidé et, allongé 
dans sa tombe, il est le premier à 
se demander quand il a bien pu 
perdre le goût de la pluie et pré-
férer celui des livres. Mais une 
sorte d’engourdissement général 
l’empêche de se comprendre lui-
même et de partir tout à fait. Pour 
sa mère Madeleine, c’est «  l’exis-

tence à l’envers » et des questions 
sans fin. L’apathie qui endort sa 
douleur laisse place à une sorte 
de vitalité déréglée, dont l’ali-
ment est la recherche du coupable 
de cette mort. Le roman de Caro-
line Valentiny, psychologue clini-
cienne, est à l’évidence riche de sa 
connaissance professionnelle des 
troubles de la personnalité. Mais 
Il fait bleu sous les tombes n’est 
pas un manuel. C’est une de ces 
catabases que la littérature sait 
offrir aux vivants pour leur don-
ner des clés, ici en l’occurrence 
celle d’une épreuve aux rituels 
oubliés, celle du deuil. En don-
nant la parole au jeune homme 
mort sur un ton naturel, à mille 
lieues des sombres imaginaires 
de l’outre-tombe, l’auteure ima-
gine « l’univers débarrassé de ses 
aigus ». Alexis perçoit pour nous 
ce qui bat sourdement dans la vie 
et nous constitue en secret. L’in-
visible qui habite toutes nos rela-
tions se lit mieux dans ce temps 
étiré où les liens du défunt avec 
la vie commencent tout juste à 
se défaire. La justesse poétique 
de courtes scènes prévaut ici sur 
l’analyse : c’est l’angoisse cachée 
de la bande de lycéens venus un 
peu par bravade sur la tombe ; l’ac-
tivisme du père qui n’a pas les res-
sources de la folie pour faire face ; 
la tendre innocence de la petite 
sœur d’Alexis qui sèche l’école 
pour venir fleurir la tombe et qui, 
plus que tous les autres, sait à la 
fois porter le poids de la peine et 
ne pas retarder le grand départ.

■■ Agnès Mannooretonil
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Robert Seethaler

Le champ
Traduit de l’allemand (Autriche) par 
Élisabeth Landes. Sabine Wespieser 
éditeur, 2020, 280 pages, 21 €.

■■ Robert Seethaler publie un 
magnifique roman choral dont 
les voix s’élèvent du cimetière 
d’une petite ville autrichienne. 
Enterrés là, les anciens habitants 
de Paulstadt prennent la parole à 
tour de rôle pour se raconter, évo-
quer leur existence, leurs joies et 
leurs drames intimes. Modestes 
citoyens, employés, commerçants, 
maire, gazetier, curé, premier 
habitant, vieux ou plus jeunes, ils 
composent, à eux tous, l’histoire 
et la sociologie de la ville, avec des 
échos, des personnages récurrents 
et des points de vue divers sur les 
événements qui s’y sont produits, 
comme l’incendie de l’église pro-
voqué par le délire mystique du 
prêtre ou l’effondrement du centre 
de loisirs construit par un élu 
véreux. Certains ont vécu la guerre, 
l’exil, l’immigration, comme cette 
femme juive arrivée avec sa fille 
après avoir été pourchassée par 
les nazis, ou ce marchand de fruits 
et légumes arabe qui a tenu son 
commerce avec fierté pendant 
quarante ans. On y croise aussi la 
patronne du tabac qui n’a que ces 
mots cyniques : « Des idiots ». L’une 
compte le nombre de ses amants, un 
autre ses possessions et la doyenne 
de la ville conclut avec lyrisme : « Je 
fus d’abord humaine ; à présent, je 
suis monde. » À travers ces récits de 
vies ordinaires, c’est bien le chant 
du monde qui monte de la terre ; 
pas de leçons de morale, pas de ser-

mons, pas de discours sur la mort, 
ni sur l’après, mais un formidable 
condensé d’humanité. Poétiques, 
bouleversantes, parfois drôles ou 
un peu folles, ces voix d’outre-
tombe constituent la polyphonie 
des oubliés qui enjoignent leurs 
semblables de vivre sans regrets.

■■ Aline Sirba

Annette Hess

La maison  
allemande
Traduit de l’allemand par Stéphanie 
Lux. Actes Sud, « Lettres  
allemandes », 2019,  
400 pages, 23 €.

■■ En 1963, lors du procès des 
anciens dignitaires nazis, la jeune 
Eva accepte de traduire les dépo-
sitions des survivants polonais du 
camp d’Auschwitz. En incarnant 
la grande Histoire dans l’itinéraire 
d’Eva, qui passe des doutes à la stu-
peur, puis à la sidération et enfin à 
la nécessaire insensibilité, Annette 
Hess propose une mise en fiction de 
la thèse arendtienne de la « bana-
lité du mal », de l’amnésie collec-
tive qui suivit la défaite nazie et du 
refus de la génération suivante de 
cautionner un tel silence. Au-delà 
de quelques facilités littéraires et 
d’éléments attendus, l’écriture, 
très efficace, souligne avec force la 
question de la transmission non 
dite. Hess dresse ainsi un parallèle 
troublant entre Eva, qui endosse la 
culpabilité que ses parents refusent 
de reconnaître pour eux-mêmes, et 
David, un jeune Juif qui, portant 
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sur ses seules épaules tout le poids 
du génocide, oscille entre haine et 
désespoir. La réaction de l’ancien 
détenu polonais qui avait été le 
coiffeur du camp, et qu’Eva retrouve 
pour lui demander pardon au nom 
de peuple allemand, est particuliè-
rement saisissante : « Ils voudraient 
qu’on les console. » La découverte 
de la longue liste des noms et 
grades des SS qui avaient participé 
aux massacres d’Auschwitz (un 
document historique exceptionnel 
remis en 1959 par un journaliste 
au procureur Fritz Bauer, à l’ori-
gine du procès de 1963), arrache 
définitivement Eva au refoulement 
qui lui avait fait inconsciemment 
intégrer le silence de ses parents 
et la propulse du même coup sur 
la scène d’une histoire allemande 
contrainte de se récrire. Le roman 
est nourri des archives de l’Institut 
Fritz-Bauer et certains propos sont 
des citations originales.

■■ Elsa Kammerer

Aurélie Luneau  
et Jacques Tassin

Maurice Genevoix
Biographie. Suivi de Notes  
des temps humiliés. Flammarion, 
2019, 308 pages, 24,90 €.

■■ On connaît mal Maurice Gene-
voix (1890-1980), réduisant géné-
ralement ses romans à l’un de ses 
chefs-d’œuvre, La dernière harde 
(Flammarion, 1938), ou à ses récits 
de guerre. Cette biographie, la pre-
mière qui lui est consacrée, nous fait 
découvrir une personnalité forte. 

Normalien ayant survécu à l’enfer 
de Verdun, invalide à 100 %, il vit 
une carrière qui le mène au poste 
de Secrétaire perpétuel de l’Acadé-
mie française tout en conservant 
une intégrité totale par rapport 
à toute institution (il avait même 
rêvé de devenir enseignant). Ses 
talents de romancier sont relayés 
par un amour pour le dessin et la 
peinture, dont subsistent de nom-
breuses esquisses croquées au fil 
de ses manuscrits. Il vit aussi avec 
amertume l’oubli des morts de la 
Grande Guerre. Les auteurs du 
livre accompagnent leur récit de 
nombreux documents iconogra-
phiques ; ils publient aussi des car-
nets inédits de l’Occupation, Notes 
des temps humiliés, des notes enga-
gées qui sidèrent par la finesse de 
leurs analyses. L’œuvre romanesque 
de Genevoix est très importante, et 
l’un des grands mérites de cette bio-
graphie est de donner envie d’aller 
la découvrir. Elle participe aussi 
d’une réévaluation nécessaire de 
l’histoire littéraire du XXe siècle.

■■ Violaine Anger

Anna Ayanoglou

Le fil  
des traversées
Gallimard, « Blanche »,  
2019, 104 pages, 12,50 €.

■■ Dans L’usage du monde de Nico-
las Bouvier (Droz, 1963), on sentait 
constamment affleurer un poème, 
comme soubassement du récit.  
En lisant les poèmes du Fil des 
traversées, on entrevoit, enfoui, 
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un possible récit de voyage : les 
« cahots » de la langue étrangère, la 
ville qu’on doit apprendre et qui ne 
sera jamais « maternelle », jamais 
«  définitive  », l’appel sans cesse 
relancé de l’inconnu, « le temps du 
pays d’après » qui permet à la voya-
geuse de savourer «  dans l’avant, 
l’intensité / du lieu inéprouvé »… 
Sans jamais cesser d’être poésie, Le 
fil des traversées nous donne à voir le 
dépaysement des rues, des venelles 
et des cours où jaillit l’inattendu, 
« comme dans des greniers défen-
dus ». Dans les halles de Vilnius, on 
se laisse ravir par une humanité qui 
« porte son âme à l’extérieur ». Dans 
un bouleversant «  Intermède  », 
Anna Ayanoglou évoque «  une 
nuit de passage » dans sa chambre 
d’enfant où le regard s’attarde sur 
des souvenirs, des «  babioles au 
vain aplomb de l’université ». On 
comprend soudain ce qui motive le 
voyage, une rage qui permet un jour 
de dire : « L’endroit où j’ai grandi a 
disparu, il a sombré / et ma frayeur 
d’une vie mesquine avec lui.  » 
Alors, comme stigmates de la vraie 
vie qu’a rendue possible le voyage, 
les poèmes présentent les vestiges 
d’une histoire d’amour, du « temps 
renversé » d’une passion, pudique 
et crue : « Je l’échauffe / et l’odeur 
de l’hiver s’évanouit / dans mon 
lit. » La poésie d’Anna Ayanoglou 
a la saveur envoûtante et âcre du 
monde, des choses vues et vécues 
dans l’intimité de la chair. Elle ne 
cherche pas à construire des fixi-
tés illusoires. Pourquoi construire 
« quand on peut vivre et se guider / 
aux battements que l’ailleurs a  
précipités » ?

■■ Emmanuel Godo 

a r t

Hervé Fischer

Les couleurs  
de l’Occident
De la Préhistoire au XXIe siècle.  
Gallimard, « Bibliothèque illustrée 
des Histoires », 2019, 512 pages, 
93 illustrations, 35 €.

Michel Pastoureau

Jaune
Histoire d’une couleur.  
Seuil, 2019, 240 pages,  
plus de 230 illustrations, 39 €.

■■ Michel Pastoureau poursuit son 
histoire des couleurs : après Bleu 
(2000), Noir (2008), Vert (2013) 
et Rouge (2016), il invite à une 
observation de l’usage et de la 
symbolique du jaune à travers un 
parcours iconographique extrê-
mement riche (plus de 230 illus-
trations). Le médiéviste s’attache 
à la perception de cette couleur 
ambiguë, symbole un temps de 
l’hérésie, en explorant des champs 
aussi variés que la philologie ou 
l’héraldique. La perception du 
jaune est mise en lien avec l’évolu-
tion artistique (le clair-obscur) et 
sociale (le protestantisme). Cette 
couleur, délaissée par la Bible, mal 
aimée, connut un regain d’inté-
rêt par une invention technique, 
le jaune d’argent utilisé dans les 
vitraux du XIVe siècle, et par des 
apports non occidentaux, comme 
les « chinoiseries ». Ce caractère 
ambivalent forge également le 
pouvoir d’évocation politique du 
jaune, comme le montre sa place 
dans les mouvements contem-
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porains de contestation. Hervé 
Fischer, artiste et sociologue, relie 
quant à lui les couleurs à leur sym-
bolique sociale et construit des 
outils « sociochromatiques », grâce 
auxquels il aborde des domaines 
que ne traite pas Pastoureau, 
comme l’architecture. Il propose 
ainsi une archéologie de la cou-
leur (dans le sens étendu que lui 
a donné Michel Foucault). Selon 
Fischer, le langage social des cou-
leurs prend son sens à la fin de la 
période médiévale. Sa symbolique 
s’établit dès lors parallèlement à 
l’affermissement des institutions, 
jusqu’à l ’explosion colorée du 
baroque. L’auteur montre qu’il 
existe une concordance entre le 
désordre chromatique et l’orga-
nisation sociale autour d’un État 
absolu. La couleur prend une 
dimension morale (ce qu’il appelle 
l ’«  éthique chromatique  ») qui 
n’est pas sans rapport avec l’avè-
nement de la bourgeoisie. L’usage 
intensif de la couleur la dote 
d’une valeur idéologique pleine-
ment exploitée par le XXe siècle, 
sur lequel se concentre Fischer. 
À la « couleur pour la couleur » 
d’un Robert Delaunay s’oppose 
la conscience politique de la vio-
lence chromatique des Fauves. La 
subjectivité des couleurs apparaît 
alors comme une idée moderne, 
pensée comme une revendication 
de la liberté individuelle.

■■ Léopoldine Govin

h i s t o i r e

Bruno Dumézil

Le baptême  
de Clovis
24 décembre 505 ?  
Gallimard, « Les journées  
qui ont fait la France », 2019, 
320 pages, 22 €.

■■ Autour de l’événement presque 
insaisissable du baptême de Clo-
vis (481-511) se déploient des 
assauts d’érudition et des conflits 
mémoriels très actuels que Bruno 
Dumézil, spécialiste des Méro-
vingiens et historien de grande 
culture, éclaire savamment et 
avec humour. Baptême de la 
France ? Les sources immédiates 
ne permettent d’établir en vérité 
ni les circonstances précises, ni 
le lieu, ni même la date, et celle 
proposée ici avec un point d’in-
terrogation est une moyenne entre 
les résultats de diverses démons-
trations. Pour les comprendre, 
ce livre ouvre les grands dossiers 
qui permettent de mettre Clovis 
en contexte. Contexte démogra-
phique et anthropologique : qui 
sont ces Germains, avec leurs rois 
chevelus mais déjà confédérés 
dans l’Empire romain ? Contexte 
religieux et culturel : où en est-on 
du Dieu en trois personnes entre 
ariens et nicéens, entre Rome et 
Constantinople ? Les conquêtes 
et les victoires de Clovis en Occi-
dent sont incontestables mais de 
son baptême, en l’occurrence, il 
n’est guère question en son temps. 
Car le baptême de Clovis est une 
construction d’historiens, inau-
gurée près d’un siècle après les 

recensions.indd   126 11/03/2020   10:57ETUI4270_126_BL403652.pdf



127

faits par Grégoire de Tours (538-
594) dans le récit qu’il donne de 
la conversion de Clovis au cours 
d’une bataille contre les Alamans 
et de la cérémonie qui a suivi. Il 
s’enrichit au IXe siècle du vol de la 
colombe descendue du ciel pour 
apporter la sainte ampoule du 
chrême que l’on réservera au sacre 
des rois. Il est devenu, à l’époque 
moderne, un enjeu identitaire et 
érudit entre tenants des origines 
gauloise ou germanique des Fran-
çais et, aux XIXe  et XXe  siècles, 
entre laïcs et cléricaux examinés 
ici avec bonheur, jusqu’aux récents 
« détournements de fonts », lors 
du 1500e anniversaire du baptême 
de Clovis, célébré en 1996.

■■ Michel Sot

Romain Bertrand (dir.)

L’exploration  
du monde
Une autre histoire des grandes  
découvertes. Seuil, « L’univers  
historique », 2019, 528 pages, 
48 pages en quadrichromie  
non numérotées, 27 €.

■■ Avez-vous déjà entendu par-
ler de Zheng He, l ’eunuque et 
émissaire de l’empereur de Chine 
dans l’océan Indien au début du 
XVe siècle ? Ou de Gabriel d’Ara-
mon, ambassadeur du roi de 
France marchant dans les pas de 
Soliman le Magnifique ? Ou bien 
encore de Dorugu, explorateur 
nigérien découvrant l’Europe du 
milieu du XIXe siècle ? C’est à un 
voyage très accompagné dans l’es-

pace et dans le temps qu’est invité 
le lecteur de cet imposant ouvrage 
collectif, richement documenté 
et illustré de six cahiers de huit 
planches hors-texte, au travers 
de quatre-vingt-huit récits inat-
tendus, sur une période qui va du 
VIIe  au XXe  siècle. En décalage 
avec une forme d’« histoire offi-
cielle », les quatre-vingts auteurs 
(parmi lesquels un bon tiers d’au-
trices !), historiens et historiennes 
titrés et assermentés, dépouillent 
progressivement le lecteur d’une 
vision de l’histoire des grandes 
découvertes héritée de sa culture 
et dont l’Occident est exagéré-
ment le centre. L’ouvrage, qui 
fourmille de références, fait éga-
lement la part belle aux obscurs, 
aux sans-grade et autres intermé-
diaires indigènes, compagnons et 
interprètes, passés au travers des 
mailles du filet de la notoriété et 
de la gloire, mais auxquels bon 
nombre d’explorateurs doivent 
leur célébrité. Place est faite éga-
lement aux échecs, ainsi qu’aux 
grandes oubliées, ces quelques 
femmes téméraires, dont cer-
taines sont tout de même passées 
à la postérité. Le lecteur est pré-
venu, « nulle volonté de saccage 
ou de chahut » n’anime ces pages. 
Il ne s’agit pas là de « retrancher 
au récit, mais d’y ajouter ». Une 
forme de réalité augmentée, en 
quelque sorte. C’est tendance, y 
compris chez les historiens.

■■ Antoine Corman
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Georges Nivat (dir.)

Les sites de  
la mémoire russe
Tome 2 : Histoire et mythes  
de la mémoire russe. Fayard,  
2019, 880 pages, 49,90 €.

■■ La bataille mémorielle entre 
la Pologne et la Russie, lors du 
75e  anniversaire de la libération 
d’Auschwitz, a illustré les efforts de 
l’actuel gouvernement russe pour 
constituer une mémoire héroïque 
à l ’ancien empire soviétique. 
Dans ce second tome des Sites de 
la mémoire russe qu’il consacre 
non plus à la géographie, mais à 
l’histoire et aux mythes, Georges 
Nivat revient sur les amnésies et les 
revirements mémoriels de l’histo-
riographie russe. L’inimitié entre 
Russes et Polonais, qui remonte à 
la prise de Moscou par ces derniers 
en 1607, révèle que «  la mémoire 
russe est une mémoire longue », 
plus émotionnelle que cognitive, 
tiraillée entre Asie et Europe, entre 
nationalisme et désir de confron-
tations aux autres cultures. Né au 
début du XIXe siècle avec Nikolaï 
Karamzine (1766-1826), le récit his-
toriographique en Russie n’est pas 
seulement le fait de ses historiens. 
La force suggestive de symboles 
et de figures mythifiées nourrit 
une mémoire complexe et para-
doxale, malgré les efforts du pou-
voir pour « l’enrôler ». Les icônes 
redécouvertes au XIXe  siècle, le 
Conservatoire Tchaïkovski de 
Moscou, le mausolée cubiste 
où repose le corps embaumé de 
Lénine incarnent cette mémoire 
mais aussi les sites immatériels que 
sont le mythe de Pierre le Grand, 

le culte des décembristes ou la 
mythologie soviétique. Ces contri-
butions signalent la « bonne santé 
de la science historique russe  » 
(Nicolas Werth), pour laquelle il 
n’existe aujourd’hui plus de sujet 
tabou. Nivat relève néanmoins, 
après examen des manuels sco-
laires russes, que la Commission 
de 2009 contre les falsifications de 
l’Histoire menace cette pluralité 
de voix, dont L’archipel du goulag 
d’Alexandre Soljénitsyne au pro-
gramme des lycées reste la seule et 
fragile garantie.

■■ Marie Lucas

Jean Jaurès

Œuvres
Tome 11 : Voici le XXe siècle !  
1905-1907. Édition établie  
par Vincent Duclert. Fayard,  
2019, 688 pages, 35 €.

■■ Avec la parution de quatorze 
volumes, sur dix-sept prévus, se 
poursuit l’édition des Œuvres de 
Jean Jaurès (1859-1914), qui en 
donne l’essentiel mais non la tota-
lité. Une bibliographie de trente-
six pages donne la mesure de 
l’impressionnante activité édito-
riale de Jaurès dans cette période 
de rupture politique. Il se bat sur 
tous les fronts, rompant avec ses 
anciens alliés radicaux sans cesser 
de défendre la République, mili-
tant pour la paix sans abandonner 
l’idée de protéger la patrie. Articles 
de journaux et interventions à la 
Chambre des députés sont regrou-
pés autour de plusieurs thèmes : la 
fin du Bloc des gauches, la laïcité en 
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actes, le socialisme comme pensée 
et comme avenir, l’État démocra-
tique et l’avenir de la République, 
la question sociale, l’internationa-
lisme et le patriotisme. L’intelli-
gence politique de Jaurès éclate, par 
exemple, lors du refus catholique de 
la loi de Séparation des Églises et de 
l’État. Avec une certaine gourman-
dise polémique, il enfonce un coin 
dans les contradictions du gouver-
nement de Georges Clemenceau, de 
son ministre Aristide Briand mais 
aussi des catholiques prisonniers 
de l’interdiction papale. Dans son 
intervention du 13 novembre 1906, 
il a, seul, la vue la plus claire de la 
situation et annonce les futures 
solutions : suppression des délits 
de messe (loi du 28 mars 1907) et 
recours à la loi de 1901 (associations 
diocésaines de 1924). La complexité 
de sa pensée sur la religion s’y mani-
feste avec lyrisme : soit une religion 
catholique sclérosée condamnée 
par l’évolution, soit, dans la société 
communiste, une religion vouée « à 
la sombre impénétrabilité des âmes 
closes » et restant comme « un luxe 
de tendresse ».

■■ Patrice Rolland

Antoine Prost

Les Français  
de la Belle Époque
Gallimard, « Hors-série  
Connaissance », 2019,  
384 pages, 22 €.

■■ Ce livre d’Antoine Prost – l’au-
teur le reconnaît lui-même dans 
sa préface – est un aboutisse-

ment : le livre-bilan d’une car-
rière universitaire consacrée à 
l’étude de la société française du 
XXe  siècle. De fait, Les Français 
de la Belle Époque présente une 
synthèse réussie des recherches 
plus ou moins récentes qui ont 
enrichi ces dernières décennies 
notre connaissance de ces années 
1900, dont les traumatismes de la 
Grande Guerre et de la défaite de 
1940 ont fait une « belle époque ». 
L’expression effectivement n’ap-
paraît que tardivement en 1940, 
pour souligner un monde et une 
société perdus et déjà fantasmés. 
C’est d’ailleurs dans cette optique 
que le livre de Prost se révèle inté-
ressant. Ce n’est pas seulement le 
tableau de la société française de 
Marcel Proust, Georges Clemen-
ceau ou Anatole France, mais aussi 
celui d’une France de la Troisième 
République dont l’héritage n’en 
finit pas de mourir aujourd’hui. 
C’est la France des grands com-
bats pour la laïcité, celle d’une 
industrialisation encore inabou-
tie mais qui préfigure les grands 
bastions industriels du Nord et 
de l’Est, celle encore d’une école 
républicaine, fortement inégali-
taire mais dont la culture patrio-
tique apparaît le ciment, celle de 
la colonisation qui connaîtra son 
apogée dans les années 1920… 
Bref, on trouve dans cette France 
de la Belle Époque les germes des 
grandes questions sociales et colo-
niales qui traversent la France du 
XXe siècle et qui sont aussi celles, 
certes parfois profondément 
transformées, auxquelles il nous 
faut faire face aujourd’hui.

■■ Maïa Werth 
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Philippe Portier

Un siècle  
de construction 
sociale
Une histoire de la Confédération 
française des travailleurs chrétiens. 
Flammarion, 2019, 272 pages, 
22,90 €.

■■ En 2019, la Confédération 
française des travailleurs chré-
tiens (CFTC) a célébré son cente-
naire. Mais c’est dès le milieu du 
XIXe siècle que le syndicalisme chré-
tien avait été encouragé, avec l’ency-
clique Rerum novarum publiée par 
le pape Léon XIII en 1891. Le Syn-
dicat des employés du commerce 
et de l’industrie (Seci) et quelques 
autres précurseurs créent alors 
la CFTC (1919), qui compte déjà 
400 000 adhérents vingt ans après 
sa fondation. Les premières fissures 
apparaissent cependant dès 1945 : 
le groupe Reconstruction réunit 
tous ceux qui souhaitent penser un 
syndicalisme moins dépendant de 
l’institution religieuse. Ce débat sur 
la déconfessionnalisation aboutit à 
la scission du congrès confédéral 
de 1964 entre une majorité qui veut 
substituer à la notion de « morale 
chrétienne » celle d’« humanisme 
chrétien » (c’est la naissance de la 
Confédération française démocra-
tique du travail [CFDT]) et une 
minorité de quatre cents délégués 
qui désirent poursuivre séparément 
l’action de la CFTC. Depuis, ce sont 
140 000 membres qui en font vivre 
les fondamentaux : action syndi-
cale, présence dans les instances 
représentatives françaises et inter-
nationales, lutte contre la pauvreté, 
construction avec des partenaires 

étrangers d’une fraternité d’idées 
et d’actions, notamment à travers 
l’élaboration de programmes de 
formation en direction des pays 
défavorisés. En parcourant ce siècle 
de syndicalisme chrétien, l’auteur 
retrace aussi les interactions entre 
les militants des jeunesses chré-
tiennes et ceux de la CFTC, nombre 
de syndiqués et dirigeants étant 
issus des mouvements et associa-
tions. L’ouvrage présente également 
un aperçu de cent ans de stratégie 
éducative et sociale de l’Église de 
France.

■■ Patrick Gallaud

Claude Lévi-Strauss

Anthropologie 
structurale zéro
Seuil, 2019, « La librairie du 
XXIe siècle », 352 pages, 23 €.

■■ Le structuralisme a été un 
moment décisif dans le dévelop-
pement des sciences sociales au 
XXe  siècle et Claude Lévi-Strauss 
(1908-2009) en fut l’une des figures 
majeures. Les travaux de l’anthro-
pologue ont permis de reconnaître 
les sociétés traditionnelles dans 
leurs spécificités, de saisir ce qui 
donne sens à leurs organisations 
et à leur histoire et d’engager de 
fructueuses comparaisons. Mais, 
pour diverses raisons, y compris 
des usages qui en ont déformé les 
exigences, cette vigueur heuristique 
est actuellement marginalisée. Les 
recherches répondent aujourd’hui à 
des préoccupations plus normatives. 
Dans ce contexte, la réédition des 
premiers travaux de Lévi-Strauss, 
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engagés pendant son séjour au Bré-
sil et ses années d’exil à New York, 
importe. Les textes, choisis, agencés 
et remarquablement introduits par 
Vincent Debaene, permettent de 
retrouver les questions fondatrices, 
celles qui sont nées des enquêtes de 
terrain comme de l’analyse atten-
tive des recueils de données. On voit 
naître les premières hypothèses de 
travail, l’approche des signifiants 
pertinents et leurs combinatoires 
(ce qui touche à la parenté, aux 
échanges, aux repères identitaires). 
On appréciera aussi une analyse 
remarquable de l’état des lieux de 
la recherche française en socio-
logie au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale et de certaines de 
ses impasses quant à l’approche des 
sociétés traditionnelles. On appré-
ciera cette perplexité avouée devant 
la propension des Américains à se 
déclarer heureux, quoi qu’il arrive. 
Il faut remercier le responsable de 
cette édition, d’une initiative qui 
met en relief la recherche se faisant 
dans toute la vitalité de ses tours et 
détours. C’est un bel hommage à 
l’anthropologie structurale.

■■ Pascale Gruson

s c i e n c e s

Roland Lehoucq, Loïc Mangin 
et Jean-Sébastien Steyer (dir.)

Tolkien  
et les sciences
Belin, 2019, 384 pages, 35 €.

■■ Dans l’abondante bibliographie 
sur John R. R. Tolkien (1892-1973) 
manquait au public francophone 

un angle de lecture, celui des 
sciences, de toutes les sciences. 
Cet ouvrage, agréable à lire et bien 
illustré, tend en effet vers l’ex-
haustivité : botanique, zoologie, 
sociologie, paléontologie, géolo-
gie, archéologie, chimie… Des 
spécialistes interrogent ainsi les 
composants physiques de l’anneau 
corrupteur, la grandeur des pieds 
des Hobbits, l’origine du peuple 
des Nains, la vraisemblance des 
Ents, la schizophrénie de Gollum, 
la parenté biologique de tous ces 
êtres fantastiques emportés par 
cette évolution qui fascinait tant 
Tolkien et ses contemporains. Cer-
tains textes relèvent délibérément 
du projet de faire de la science en 
s’amusant et ces articles ne sont pas 
les moins réussis, comme celui sur 
Sauron biotechnologue ou un autre 
sur les tentatives de modélisation 
du climat de la Terre du milieu. 
Mais ce ne serait pas faire honneur 
à l’humanisme savant de Tolkien 
que de se limiter à cette approche. 
Celui-ci, en autodidacte, a beau-
coup observé la faune, la flore, les 
courants marins, les volcans ; et cet 
empirisme étayé sur de solides lec-
tures donne de la crédibilité à ses 
univers imaginaires et assure leur 
cohérence : il avait en horreur le 
fait de « tricher avec le réel ». Mais, 
au-delà, l’ouvrage montre que, 
pour Tolkien, la création littéraire 
se veut exploration et révélation du 
monde. L’imaginaire, lorsqu’il se 
forge dans le creuset d’une contem-
plation du réel, peut aider à mieux 
le comprendre. C’est la rigueur du 
philologue qui permet aux récits 
imaginaires de donner accès à 
une forme supérieure de réalisme : 
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les contes de fées, selon Tolkien, 
aident à « voir les choses comme 
nous sommes, ou avons été desti-
nés à les voir ».

■■ Franck Damour

Michael Pollan

Voyage aux 
confins de l’esprit
Ce que le LSD et la psilocybine  
nous apprennent sur nous-mêmes,  
la conscience, la mort, les addictions 
et les dépressions. Préface  
du Dr Bertrand Lebeau-Leibovici  
et de Vincent Verroust. Traduit  
de l’anglais (États-Unis) par Leslie 
Talaga et Caroline Lee. Quanto, 
2019, 440 pages, 24,50 €.

■■ Michael Pollan est journaliste 
scientifique au New York Times. 
Son dernier livre, à la fois étonnant 
et passionnant, porte sur le renou-
veau actuel des études cliniques 
sur les drogues dites « psychédéli-
ques » : essentiellement le LSD et la 
psilocybine (présente dans certains 
champignons). Des études avaient 
déjà été menées sur ces substances 
dans les années 1950 mais, à cause 
de l’imprudence de certains cher-
cheurs et des risques liés à ces 
substances, tout avait été arrêté. 
Pourtant, plusieurs études récentes 
confirment ce qui avait été alors 
entrevu : ces substances s’avèrent 
très efficaces contre la dépression 
profonde, l’anxiété des personnes 
atteintes de maladie grave ou 
encore l’addiction à l’alcool ou 
au tabac. Pas moins ! Nombreux 
sont donc les psychiatres qui s’in-
téressent à ces substances. Cepen-

dant, Pollan explique que, pour les 
personnes chez lesquelles ces subs-
tances ont un effet thérapeutique, 
celui-ci est la conséquence d’une 
sorte d’expérience spirituelle : 
dans certaines conditions, ces 
substances permettent en effet de 
ressentir une sympathie profonde 
pour tout ce qui nous entoure (qui 
semble alors d’une grande beauté), 
ainsi qu’une affection inhabituelle 
pour les personnes auxquelles nous 
pensons. De plus, ceux qui font 
cette expérience ont l’impression 
de vivre une révélation (non une 
hallucination). Une hypothèse 
neurobiologique est que cette 
« révélation » serait due à l’inhi-
bition des zones cérébrales impli-
quées dans le souci de soi-même, 
permettant ainsi une ouverture à 
l’autre et au monde. Ce que cer-
tains parviennent à faire sans ces 
substances, d’autres pourraient le 
faire grâce à elles.

■■ Joël Dolbeault

p h i l o s o p h i e

Richard Popkin

Histoire  
du scepticisme
De la fin du Moyen Âge à l’aube  
du XIXe siècle. Traduction de l’anglais 
par Benoît Gaultier. Préface  
de Frédéric Brahami. Agone, « Banc 
d’essais », 2019, 912 pages, 35 €.

■■ En demandant, peu avant sa 
mort, que l’on traduise le scep-
tique grec Sextus Empiricus, le 
dominicain Jérôme Savonarole 
(1452-1498) participait sans s’en 
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douter au déclenchement d’un 
tsunami dans l ’histoire de la 
pensée occidentale. Les argu-
ments sceptiques permettent de 
démontrer que tout énoncé sur 
la nature des choses repose sur 
des croyances non justifiables. 
Les polémistes catholiques en ont 
usé contre leurs adversaires et, en 
priorité, contre les tenants de la 
Réforme. Michel de Montaigne, 
Pierre Charron et d’autres encore 
après eux en ont tiré un certain 
détachement. Mais, une fois le ver 
dans le fruit, rien n’a pu arrêter le 
scepticisme, aucun énoncé méta-
physique n’a pu lui résister. Cam-
pagne après campagne, Descartes, 
Malebranche, Spinoza ou Berke-
ley, pour ne nommer qu’eux, sont 
partis à la recherche de fondations 
universelles sur lesquelles rebâtir 
une théorie de la connaissance : 
le cogito, l’esprit humain, l’empi-
risme, l’observation de la nature… 
En vain. Face à eux, certains (La 
Mothe Le Vayer, Huet, Bayle, 
Locke ou Hume) tenaient des posi-
tions sceptiques inexpugnables. 
Les théologiens parmi eux défen-
daient un fidéisme parfois radical 
(la Révélation suffit à fonder la 
vérité et dispense le croyant de la 
recherche d’arguments rationnels) 
cependant que, par ailleurs, l’his-
toricité des textes bibliques était 
remise en cause. Dans ce récit, 
commencé dès 1960 et complété 
jusqu’en 1992, Richard Popkin 
brosse une fresque monumen-
tale de l’histoire de la pensée du 
XVIe au XVIIIe siècle. Il propose 
un fil directeur qui en organise les 
principales articulations et donne 
leur place, à côté des grands noms, 

à nombre d’auteurs moins connus 
– en s’appuyant sur une lecture 
approfondie de très nombreux 
ouvrages.

■■ Philippe Rivet de Sabatier

Thomas Berns

La guerre  
des philosophes
PUF, 2019, 332 pages, 21 €.

■■ « La guerre est une chose trop 
sérieuse pour être laissée à des 
militaires. » Georges Clemenceau 
aurait pu ajouter : « et aux philo-
sophes ». Rares sont les philosophes 
qui ont plongé les mains dans cette 
tourbe où les hommes meurent. 
Si la guerre n’a cessé d’être un 
impensé de la philosophie, c’est à 
dessein : ce « face-à-face sans ren-
contre » entre philosophie et guerre 
est «  ce qui assure [pour la pre-
mière] trop facilement et confor-
tablement le champ du politique ». 
Si cet impensé est constitutif de la 
philosophie, c’est à cause de son 
« mode contemplatif » qui « tend 
vers l’identité à soi de l’idée » et 
la stabilité du concept même de 
guerre. Cette essence pacifica-
trice de la philosophie se décline 
en trois stratégies : «  évaluation 
depuis la morale, formalisation 
juridique, laisser-faire et sponta-
néisme » qu’incarnent les figures 
de l’augustinisme médiéval, du 
droit moderne des gens et du cos-
mopolitisme kantien. En parallèle, 
trois « gestes philosophiques plus 
spécifiques, locaux, émancipés de 
tout lien exclusif avec des courants 
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de pensée particuliers » ont contri-
bué, eux aussi, à caviarder la notion 
de guerre : « rendre le conflit géné-
rique » (si tout est conflit, plus rien 
ne l’est), «  réfléchir la guerre de 
manière analogique  » (la guerre 
entre États, mutatis mutandis, 
n’est qu’un conflit entre deux per-
sonnes) et enfin «  exacerber la 
guerre pour la questionner », de 
sorte qu’aucune norme ne saurait 
la définir, la guerre devenant totale. 
En conclusion, Thomas Berns nous 
invite à « penser dans la grisaille » 
de notre présent où la guerre, pre-
nant « une multiplicité de formes 
(blocus et reconstruction écono-
mique, propagande culturelle, 
actions juridiques, attaques tech-
nologiques…) », risque de ne faire 
plus qu’un avec la vie.

■■ Hocine Rahli

Stathis Kouvélakis

La critique défaite
Émergence et domestication  
de la théorie critique. Éditions  
Amsterdam, 2019, 536 pages, 25 €.

■■ On ne peut discuter du dernier 
ouvrage de Stathis Kouvélakis, 
philosophe grec enseignant au 
King’s College (Londres), sans 
faire mention du contexte socio-
politique dans lequel il a vu le 
jour. Engagé de longue date à la 
gauche du parti grec de gauche 
Syriza, l’auteur a vu les gouver-
nements grecs successifs plier 
face à une troïka (formée de la 
Banque centrale européenne, du 
Fonds monétaire international et 

de la Commission européenne) 
inf luencée par l’intransigeance 
budgétaire du gouvernement 
allemand et se résigner ainsi à 
mettre en place des politiques 
d’austérité qui, en l ’espace de 
quelques années, ont laissé le 
pays exsangue, déserté par ses 
diplômés et contraint de solli-
citer l’aide de la Chine. Ce n’est 
qu’à la lumière de cette tragédie 
européenne que l’on peut saisir 
la portée de l’ouvrage de Kouvé-
lakis, dont la forte tonalité théo-
rique pourra s’avérer rebutante 
pour le lecteur non averti. L’au-
teur défend la thèse selon laquelle 
la tradition de la théorie critique 
de l’École de Francfort a, au cours 
du XXe  siècle, progressivement 
abandonné son ambition initiale : 
produire un savoir émancipateur, 
susceptible d’orienter une action 
collective qui transforme la vie 
sociale en profondeur. Là où, dans 
l’Allemagne des années 1930, Max 
Horkheimer (1895-1973) interpré-
tait encore la montée du natio-
nal-socialisme comme résultant 
des contradictions internes du 
capitalisme, Jürgen Habermas 
prendra rapidement ses distances 
avec le marxisme pour élaborer 
un travail de refondation intel-
lectuelle de la démocratie libé-
rale. L’auteur considère que ce 
ralliement au libéralisme, qu’il 
repère aussi en filigrane chez Axel 
Honneth, actuelle figure de proue 
de l’École de Francfort, a mené à 
priver la théorie critique de son 
potentiel émancipateur. L’Europe 
apparaît alors déchirée entre son 
centre et ses périphéries.

■■ Pierre-Louis Choquet
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Hartmut Rosa

Rendre le monde 
indisponible
Traduit de l’allemand par Olivier 
Mannoni. La Découverte,  
2020, 144 pages, 17 €.

■■ Après Accélération et Résonance 
(La Découverte, 2013 et 2018), 
Hartmut Rosa relit, dans ce court 
opus, la relation que l’homme de 
la « modernité tardive » entretient 
avec le monde. Pour le sociologue 
allemand, la volonté moderne de 
rendre le monde «  disponible  », 
c’est-à-dire de le maîtriser par la 
technique, nous empêche d’entrer 
en « résonance » avec ce et ceux qui 
nous entourent. Car « un fragment 
de monde rendu complètement 
disponible perd, dans ce sens, sa 
qualité de résonance : il ne tarde 
pas à se taire et ne nous inspire 
plus alors que de l’ennui ». Appro-
fondissant sa réflexion, Rosa dis-
tingue l’« atteignabilité » (toujours 
ouverte quant à son résultat) et la 
«  disponibilité  » (certaine quant 
à ce qui se produira). Le monde 
moderne fait primer la seconde 
sur la première et transforme le 
« désir de relation » en « désir d’ob-
jet ». Il ne s’agit plus de découvrir, 
de contempler ou de s’aventurer, 
mais de posséder. Cet état de fait 
aboutit à un paradoxe : le monde se 
dérobe à nous, en même temps que 
notre contrôle sur ce dernier aug-
mente. Plus nous voulons l’appri-
voiser, plus il nous échappe. Ennui 
et tristesse sont alors les fruits de 
cette nouvelle « disponible indis-
ponibilité » monstrueuse et hostile, 
où sens et inattendu ont disparu. 
Dans ce dernier essai, l’analyse 

de Rosa est pessimiste : la ligne 
d’horizon semble coupée. Toute-
fois, l’auteur nous offre les outils 
conceptuels pour comprendre ce 
quotidien, qui est le nôtre, tissé de 
joies et de tristesses, de grâces et 
d’agacements… Voilà qui est pré-
cieux pour ne plus déchanter mais 
réenchanter notre monde !

■■ Marie Liesse-Lecerf

Frédéric Worms

Pour un  
humanisme vital
Lettres sur la vie, la mort  
et le moment présent. Odile Jacob, 
2019, 320 pages, 21,90 €.

■■ Réduire la vie à des processus 
physico-chimiques, telle est la ten-
tation scientiste que combat Fré-
déric Worms. Pour évoquer tout 
ce que la vie recèle de langages, de 
politiques, de relations intersub-
jectives et d’émotions, rien de tel 
qu’une correspondance privée, où 
l’auteur raisonne avec une amie 
« inquiète et qui sait penser », mais 
aussi résonner avec sa part intime. 
Le style est économe et sans jar-
gon : pas un gramme de chair en 
trop, chaque mot est à sa place. Et, 
pour cause, ce ne sont pas des thèses 
abstraites, mais des réponses incar-
nées avec pour question directrice : 
comment faire droit, dans nos poli-
tiques, à la nature agonistique de la 
vie, comme « ensemble des forces 
qui s’opposent à la mort  », selon 
l’expression de François-Xavier 
Bichat (1771-1802) ? Ce danger vital 
qui pèse sur nos existences s’accroît 
avec les avancées en génétique et 
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en intelligence artificielle : « Jamais 
l’écart n’a paru aussi grand entre 
les enjeux vitaux et les réponses 
humaines.  » Aussi le «  vitalisme 
critique » doit-il embrasser tous les 
aspects de la « vitale démocratie », 
liberté, justice ou encore amour : 
il s’agit de prendre la mesure de la 
« révolution du vivant » qui marque 
ce siècle. Pour éviter que le réduc-
tionnisme scientifique se dévoie en 
réductionnisme éthique, il convient 
de poser comme principe de nos 
institutions la polarité du vivant et 
du mortel. Polarité qui n’en est pas 
moins critique, car chaque citoyen 
parle d’un point de vue historique, 
politique et social, dont il doit être 
conscient. Cette pluralité des opi-
nions, qui est le propre des démo-
craties, implique, non pas de faire 
«  converger  » les luttes, mais de 
les « concilier », car nos relations 
au monde sont faites « de rejets ou 
d’approches, de rayonnement ou de 
retrait ».

■■ Hocine Rahli

m o n d e

Blandine Chélini-Pont,  
Roland Dubertrand  
et Valentine Zuber

Géopolitique  
des religions
Un nouveau rôle du religieux  
dans les relations internationales ?  
Le cavalier bleu, 2019,  
170 pages, 19 €.

■■ La question religieuse occupe 
aujourd’hui pleinement le champ 
de l’analyse des relations internatio-
nales. Cette mise au premier plan 

du religieux, à l’œuvre dans nombre 
d’États, paraît pour certains relever 
de l’anecdote survivaliste face à une 
sécularisation inéluctable. Pour les 
auteurs de cet ouvrage, bien au 
contraire, le fait religieux est de plus 
en plus un enjeu stratégique dans les 
relations entre les États et entre les 
sociétés, et ils invitent à connaître le 
caractère massif du phénomène et 
ses nuances. L’instrumentalisation 
du religieux par le politique, son 
usage dans les institutions interna-
tionales, l’action politique menée 
par des mouvements religieux, sont 
autant d’effets structurels de ces 
mouvements à l’œuvre, d’abord et 
surtout hors d’Europe. Pour autant, 
point de « retour » du religieux, qui 
n’avait pas disparu. Point de « choc 
des civilisations  », qui se révèle 
inopérant grâce à l’étude claire de 
l’instrumentalisation du religieux 
par le politique au Moyen-Orient 
comme en Inde, aux États-Unis 
comme en Russie. Point non plus 
d’un terrorisme islamiste qui serait 
vu comme une revanche de l’islam 
contre l’influence occidentale. La 
fin de la Guerre froide a réactivé la 
justification religieuse de conflits 
préexistants. Les acteurs religieux 
se sont emparés des instruments 
de la mondialisation, notamment 
médiatique, rompant l’isolement du 
Saint-Siège sur la scène politico-re-
ligieuse internationale. L’influence 
de la communauté de Sant’Egidio 
est aussi bien décrite. Cette mobili-
sation religieuse serait, enfin, le fruit 
de la pluralisation des sociétés : plus 
d’expression, plus de visibilité du 
religieux, que ce soit pour conforter 
ou pour fragiliser les États.

■■ Hugo Billard
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Jean-Pierre Filiu

Algérie, la nouvelle 
indépendance
Seuil, 2019, 180 pages, 14 €.

■■ Jean-Pierre Filiu, spécialiste 
reconnu du monde arabe, avait 
surtout écrit sur le Moyen-Orient, 
et notamment la Syrie. En déci-
dant de s’attaquer à la question 
algérienne, il offre au lecteur 
l’avantage d’un regard neuf, nourri 
néanmoins de sa longue expé-
rience des communautés arabo-is-
lamiques. Pour essayer de démêler 
le réseau complexe de forces qui 
façonnent la société algérienne, 
l’auteur combine la description 
du mouvement de protestation, 
le hirak, et l’analyse historique, 
une histoire qui pèse lourde-
ment sur la situation actuelle de 
ce pays déchiré qui garde un vif 
souvenir de la guerre civile des 
années 1990. C’est ainsi que, dans 
des chapitres courts mais riches 
en observations, il traite notam-
ment de l’hypothèque militaire, 
de la rente pétrolière, du rôle des 
femmes, des jeunes et enfin des 
islamistes, toujours en embus-
cade. Dans sa conclusion, qui fut 
rédigée avant le décès inattendu du 
chef militaire Ahmed Gaïd Salah, 
le 23 décembre 2019, l’auteur fait 
preuve de prudence et rappelle les 
contraintes que font peser les mili-
taires sur une société minée par la 
corruption et totalement dépen-
dante du pétrole. En revanche, il 
souligne l’immense espoir qu’a 
suscité la révolte de la jeunesse 
soutenue par de nombreux vété-
rans de la guerre d’indépendance. 
Après s’être libérée de la tutelle 

de la France en 1962, l’Algérie va 
peut-être acquérir une nouvelle 
indépendance en se débarrassant 
de dirigeants coupés du peuple et 
hostiles à la démocratie.

■■ Antoine de Tarlé

Malise Ruthven

L’Arabie des Saoud
Wahhabisme, violence  
et corruption. Traduction  
de l’anglais (Grande-Bretagne) par 
Étienne Dobenesque. La fabrique 
éditions, 2019, 336 pages, 18 €.

■■ L’Arabie saoudite rend fou. 
État rétrograde nationalisto-re-
ligieux ou État émergent, inno-
vant et incontournable : chaque 
spécialiste semble coincé dans 
l’invective ou dans l’adulation. 
L’universitaire irlandais Malise 
Ruthven, qui a beaucoup publié 
sur les liens entre fondamenta-
lisme religieux et nationalisme 
politique, n’échappe pas tout à 
fait à ce piège. L’assassinat extra-
judiciaire du journaliste critique 
Jamal Khashoggi dans le consulat 
saoudien d’Istanbul, le 2 octobre 
2018, est le prélude à un ouvrage 
très documenté. Depuis sa fonda-
tion autour de la famille al-Saoud 
(1932), la découverte du pétrole 
puis la protection américaine 
(1945) assurent au pays une puis-
sance paradoxale. Cette géron-
tocratie adelphique, où le frère 
succède au frère, est depuis 2017 
sous contrôle du brutal et média-
tique prince héritier, Mohammed 
ben Salmane (dit MbS). Cet État 
redistributeur finance des fonda-
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tions religieuses dont le prosély-
tisme djihadiste secoue nombre 
d’États en Afrique et en Asie. 
La quête d’une moindre dépen-
dance aux hydrocarbures, par la 
construction d’un eldorado scien-
tifique ex nihilo (Vision 2030), 
reste depuis 2017 à l’état de projet. 
C’est que l’alliance du « système 
tribalo-familial » des Saoud avec 
le fondamentalisme sunnite wah-
habite bloque toute modernisation 
sociale majeure, alors que le quart 
de la population a moins de 20 ans 
et gronde encore difficilement. 
Contrôle des Lieux saints, argent 
des hydrocarbures et opposition à 
l’Iran sont les conditions de survie 
d’un régime fort. Si l’un de ces élé-
ments vacille… L’ouvrage n’écarte 
rien des ambitions extérieures et 
des tensions intérieures du pays. 
Le poids de vue saoudien, absent, 
aurait cependant atténué le senti-
ment parfois décevant de lire un 
pamphlet plus qu’une analyse.

■■ Hugo Billard

s o c i é t é

Timothy Devos (dir.)

Euthanasie,  
l’envers du décor
Réflexions et expériences  
de soignants. Préfaces de Jacques 
Ricot et de Herman De Dijn.  
Éditions Mols, « Autres regards », 
2019, 256 pages, 23 €.

■■ L’ouvrage donne la parole à des 
acteurs de terrain, principalement 
médecins et infirmiers belges, qui 
rendent compte de ce qu’ils vivent 

et expriment ce qu’ils perçoivent 
de l’évolution des pratiques en ce 
qui concerne le soin des malades 
et l’euthanasie. Celle-ci, légalisée 
sous conditions depuis 2002 en 
Belgique, y est couramment pré-
sentée comme un droit fondamen-
tal et comme la meilleure façon de 
mourir paisiblement. Le médecin 
qui, consulté au sujet d’une telle 
demande, appelle à un surcroît de 
réflexion risque de se faire taxer 
d’insensibilité à la souffrance 
d’autrui. L’ouvrage insiste sur 
une des sources de la demande, 
la « souffrance psychique », faite 
de perte du sens de sa vie, de sen-
timent de solitude ou d’inutilité 
et, de plus en plus peut-être, de 
«  fatigue de vivre  ». Comment 
reconnaître en cette souffrance 
le caractère «  insupportable et 
inapaisable » exigé par la loi belge 
que le malade soit, ou non, en fin 
de vie ? Inapaisable, c’est-à-dire 
en l’occurrence inaccessible à une 
écoute et à un soutien appropriés. 
Un auteur en conclut qu’avec tout 
le poids de leur autorité profes-
sionnelle, des médecins décident 
« si quelqu’un, qui pourrait encore 
vivre plusieurs années, va en fait 
mourir dans quelques jours  ». 
Difficile et éprouvante est certes 
l’approche d’un patient qui déses-
père du sens de sa vie, mais on 
peut se demander si l’acceptation 
sans réserve de la loi de 2002 et de 
l’extension de ses applications ne 
représente pas, chez beaucoup de 
médecins et dans la société belge, 
une forme de démission devant 
la souffrance et la détresse de tels 
malades.

■■ Patrick Verspieren
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Jean-Joseph Lataste

Les réhabilité(e)s
Et quelques échos contemporains. 
Cerf, 2019, 176 pages, 14 €.

■■ La réédition, à l’initiative de 
Stéphane Jacquot, de l’ardente et 
magnifique plaidoirie du domi-
nicain Jean-Joseph Lataste (1832-
1869), Les réhabilité(e)s parue en 
1866, quatre ans après les Misé-
rables, a l’intérêt de montrer quelle 
solution plénière on pouvait imagi-
ner, au XIXe siècle, à la question de 
la réhabilitation de femmes déte-
nues, une fois leur peine purgée, et 
celui de nourrir, mutatis mutandis, 
une réf lexion pour aujourd’hui. 
En 1864 et 1865, Lataste prêche deux 
retraites à la prison des femmes de 
Cadillac (Gironde). L’infanticide, 
l’avortement, le meurtre et le vol 
sont alors passibles des travaux for-
cés. Il sait que, les deux enjeux de la 
réhabilitation étant de retrouver ses 
droits et de recouvrer l’estime d’au-
trui, le second n’est jamais honoré : 
alors qu’il n’y a plus rien à « faire 
payer  », la marque infamante ne 
s’efface pas de la mémoire sociale. 
Lataste argumente de la façon la 
plus rigoureuse pour dénoncer cette 
irrationalité. Entrer dans la vie reli-
gieuse, partager une vie commu-
nautaire, visiter les détenues, tel est 
l’avenir satisfaisant auquel pense 
Lataste pour celles qui s’y sentent 
aptes : seule la sainteté d’une vie 
donnée peut compenser l’infamie 
criminelle, et forcer l’estime. Lataste 
fonde en 1866 la « communauté de 
Béthanie ». À la suite du texte de 
Lataste, Stéphane Jacquot, fonda-
teur de l’Association nationale de la 
justice réparatrice (ANJR) et dont 

l’engagement politique s’ancre sur la 
question pénitentiaire, introduit un 
dossier sur le thème de la réhabilita-
tion aujourd’hui, en réunissant les 
contributions d’anciens détenus, de 
magistrats et d’acteurs politiques. 
Cet ouvrage, qui confirme la jus-
tesse des analyses de Lataste, éclaire 
donc parfaitement la question.

■■ Gildas Labey

Richard Sennett

Bâtir et habiter
Pour une éthique de la ville.  
Traduction de l’anglais (États-Unis) 
par Astrid von Busekist. Albin  
Michel, 2019, 416 pages, 26 €.

■■ Une éthique peut-elle façonner 
les plans d’une ville ? Cette ques-
tion est le fil conducteur de ce der-
nier volet de la trilogie que Richard 
Sennett consacre à l’homo faber. 
Après Ce que sait la main (Albin 
Michel, 2010) et Ensemble (Albin 
Michel, 2014), le sociologue et his-
torien retrace ici l’évolution de l’ur-
banisme et les manières d’habiter 
ensemble, depuis la cité d’Athènes 
dans la Grèce antique jusqu’aux 
villes intelligentes du XXIe  siècle 
en Corée du Sud, en passant par 
New York et Shanghai mais aussi 
Iquique (Chili) où le design incom-
plet permet une construction solide 
dans des quartiers pauvres et laisse 
aux résidents le soin d’achever 
leurs maisons. Inspiré par le cou-
rant pragmatiste, l’auteur suit ses 
intuitions, décrit ses rencontres 
et les relit avec le recul de l’expé-
rience, en empruntant à l’histoire 
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et à la géographie, aux controverses 
entre architectes urbanistes, aux 
pratiques sociologiques, à la phi-
losophie et aux sciences politiques. 
Il s’interroge en particulier sur les 
liens entre la manière dont les villes 
sont construites par les urbanistes 
et celle dont elles sont habitées. Per-
sonne n’avait prévu que les boule-
vards du baron Haussmann, dont 
la largeur répondait à une visée 
sécuritaire, seraient aujourd’hui 
bordés de cafés, que Dehli permet-
trait le commerce informel, ou que 
la Kantstrasse à Berlin rassemble-
rait des activités et des populations 
si diverses : les habitants n’utilisent 
jamais la ville comme les urba-
nistes l’ont pensée. Sennett propose 
néanmoins une éthique de la ville 
ouverte pour concevoir des villes 
qui puissent contribuer au bien 
vivre de leurs habitants : il s’agit 
de favoriser des formes ouvertes, 
poreuses et incomplètes, à même 
de protéger et d’accroître la liberté, 
la sociabilité et la compétence de 
citoyens.

■■ Cécile Ezvan

Samuel Challéat

Sauver la nuit
Comment l’obscurité disparaît,  
ce que sa disparition fait au  
vivant et comment la reconquérir. 
Premier Parallèle, 2019,  
304 pages, 21 €.

■■ Rallumer les étoiles, telle est l’am-
bition de Samuel Challéat dans cet 
essai. Pour cela, il importe de com-
mencer par éteindre nos lumières 
et cesser de nous réfugier dans 

nos environnements suranthropi-
sés  à cause de l’omniprésence de 
nos techniques. L’auteur s’inscrit 
dans la tradition des astronomes 
qui, depuis plus de cinquante ans, 
alertent au sujet de la fermeture 
du ciel nocturne, l’unique fenêtre 
que nous ayons pour observer 
directement «  des planètes, des 
comètes, des nébuleuses, des amas 
d’étoiles et autres galaxies, cares-
sant ainsi doucement, du bout des 
yeux, l’incommensurable abîme 
de la si mystérieuse infinitude du 
tout – l’univers ». L’enjeu est bien 
évidemment anthropologique : 
n’avons-nous pas besoin de cette 
extériorité cosmique pour que nos 
vies demeurent humaines ? Mais il 
est aussi celui de l’effondrement de 
la biodiversité et des écosystèmes, 
directement abîmés par les éclai-
rages artificiels : désorientation 
d’espèces, désertion de niches 
écologiques, désorganisation de 
la reproduction et altération de 
la pollinisation. Notre « jour sans 
fin », où nous prenons le relais du 
soleil dès que sa lumière commence 
à décliner, court le risque de signer 
la fin de l’aventure humaine enraci-
née dans ce tissu solidaire qu’est le 
vivant et qui a fondamentalement 
besoin de cette alternance cyclique 
du jour et de la nuit. La disparition 
de la possibilité d’observer le ciel 
nous conduit au cœur de l’Anthro-
pocène et de la façon dont nous 
avons altéré l’ensemble du système 
qu’est la Terre, comme de la bios-
phère. Cet ouvrage vient nourrir le 
combat politique de sauver la nuit, 
pour sauver le vivant, humains 
compris.

■■ Nathanaël Wallenhorst
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Valérie Guillard (dir.)

Du gaspillage  
à la sobriété
Avoir moins et vivre mieux ?  
Préface de Serge Tisseron. Postface 
de Dominique Méda. De Boek  
supérieur, « Méthodes  
et recherches », 2019,  
240 pages, 22 €.

■■ Vêtements neufs jamais por-
tés, téléphone en état de marche 
remplacé par le nouveau modèle, 
cadeau remisé au placard… D’après 
une étude menée en Angleterre, 
83 % des consommateurs auraient 
acheté des articles qu’ils n’ont 
ensuite jamais utilisés. Pourquoi le 
gaspillage d’objets et de vêtements 
a-t-il pris une telle ampleur ? Est-il 
possible d’arrêter de «  détruire 
notre monde dans l’arrogance » et 
d’adopter la sobriété matérielle ? 
Cet ouvrage dirigé par Valé-
rie Guillard, professeure à Paris 
Dauphine, donne des éléments de 
réponse tant théoriques que pra-
tiques. Grâce à un détour par les 
sciences humaines et une étude des 
pratiques sociales et économiques, 
les auteurs analysent les relations 
des individus aux objets dans une 
société d’hyperconsommation, 
mise à mal par la crise écologique. 
Fruit d’une collaboration avec 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe), 
l’ouvrage intègre la voix de pro-
fessionnels de terrain (Emmaüs, 
Halte à l’obsolescence program-
mée, Zéro Waste France, Agence 
du don en nature, Réseau franci-
lien des acteurs du réemploi) qui 
partagent leurs pratiques pour lut-
ter contre le gaspillage. Les auteurs 

reviennent aussi sur les manières 
d’adopter la sobriété matérielle, à 
travers des défis personnels comme 
« rien de neuf », l’appui sur des pro-
fessionnels du désencombrement 
comme les « home organizers » ou 
encore la circulation des objets. 
Pour nous réacclimater aux valeurs 
antiques de mesure et de modéra-
tion, il faudra, d’après Dominique 
Méda, changer radicalement « nos 
représentations des rapports entre 
humain et nature ». L’ouvrage pro-
pose plusieurs chemins pour nous 
rapprocher de cet horizon.

■■ Cécile Ezvan

q u e s t i o n s  r e l i g i e u s e s

Catherine Fino (dir.)

Scandales  
dans l’Église
Des théologiens s’engagent.  
Préface de Véronique de Thuy- 
Croizé. Cerf, 2020, 160 pages, 15 €.

■■ Fruit d’un travail collectif et 
interdisciplinaire, réalisé à la 
demande de la Conférence des 
évêques de France, cet ouvrage 
représente la «  première étape  » 
d’une réflexion qui est ici soumise 
au « débat ». Il interroge la « res-
ponsabilité propre de la théolo-
gie  » dans la crise des abus que 
traverse aujourd’hui l’Église et 
revêt donc une grande actualité. 
L’ouvrage croise perspectives spi-
rituelle, morale, ecclésiologique et 
liturgique. Gilles Berceville met en 
lumière le fait que, dans les abus, 
c’est la foi elle-même qui est mani-
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pulée et suggère que cette manipu-
lation possède des caractéristiques 
distinctes en contexte catholique. 
La riche contribution de Catherine 
Fino provoque à penser une juste 
intégration de la « vulnérabilité » 
en théologie. Luc Forestier, ques-
tionnant une conception verticale 
de l’autorité, invite à prendre acte 
tant du tournant synodal réa-
lisé par le pape François, que du 
«  poids des facteurs politiques  » 
justifiant une prise en compte de 
« la situation de nos démocraties 
incertaines  ». Dans cette ligne, 
Gilles Drouin incite à approfondir 
l’articulation entre sacerdoce bap-
tismal et « ministère sacerdotal qui 
n’a de sens que pour permettre l’ex-
pression ou l’épanouissement du 
sacerdoce baptismal ». Enfin, Éric 
Vinçon propose des pistes pour 
une meilleure formation et pour 
un meilleur accompagnement des 
prêtres, encourageant notamment 
à développer une «  culture de la 
supervision ». L’on ne peut que sou-
haiter que cet ouvrage suscite un 
authentique débat, stimulant une 
réflexion théologique si urgente.

■■ Agnès Desmazières

Isabelle Le Bourgeois

Le Dieu  
des abîmes
À l’écoute des âmes brisées.  
Albin Michel, 2020, 192 pages, 17 €.

■■ Psychanalyste et visiteuse de 
prison, Isabelle Le Bourgeois nous 
offre ici une galerie bariolée de 

visages presque familiers ou très 
vite attachants (comme Damien), 
ou plutôt un concert de voix bri-
sées qui jettent des cris, cherchent 
une présence : des histoires 
d’hommes et de femmes, au creux 
de l’épreuve, qui élèvent vers Dieu 
le lancinant « Où es-tu ? » qui fut la 
première parole que Dieu adressa 
à Adam tassé dans le feuillage du 
jardin. À partir de cette question 
réciproque, qui creuse comme une 
double absence, un abîme dans 
lequel Dieu manque à l’homme et 
inversement, le lecteur est amené 
à transhumer par ces vies mar-
quées par une incertitude d’être et 
d’être aimé. Il reçoit en confidence 
ces voix parvenues de derrière des 
barreaux, intérieurs ou extérieurs, 
qu’on se fabrique ou que la vie 
impose. De là, on n’entend plus 
Dieu, emporté dans le silence. Le 
lecteur est aussi rendu témoin de 
ce moment où se fait une éclaircie, 
où ces vies découvrent de Dieu 
un visage et une voix, autres que 
ceux qui manquaient à l’appel. Du 
reste, en abyme de ces voix que l’on 
entend, il est peut-être davantage 
question de l’oreille presque invi-
sible qui leur permet de se dire. Car 
ces histoires peignent en miroir le 
portrait de l’auteure elle-même, en 
sa pratique. Le lecteur se voit donc 
aussi convié à la quête d’une écoute 
qui soit «  parole ne s’autorisant 
pas trop vite  », ne se payant pas 
de réponses convenues et consen-
tant à explorer ce lieu où Dieu et 
l’homme se manquent. Car « gar-
der le lieu où ce manque initial ne 
nous met pas à mort est l’enjeu de 
tous nos combats ».

■■ Léonard Amossou Katchekpelé

recensions.indd   142 11/03/2020   10:57ETUI4270_142_BL403652.pdf



143

André Paul

Aujourd’hui  
l’Apocalypse
Traduction nouvelle. Lecture  
à plusieurs voix. Cerf, 2020, 
312 pages, 22 €.

■■ André Paul est un des meil-
leurs spécialistes du judaïsme 
intertestamentaire et du Nouveau 
Testament. Il avait traduit, il y a 
quelques années, le livre de l’Apo-
calypse pour un projet qui ne vit 
finalement pas le jour. Il publie 
aujourd’hui cette traduction, sui-
vie d’un commentaire introductif 
court, clair et pédagogique sur ce 
livre si difficile d’accès. Outre une 
introduction aux phénomènes lin-
guistiques et littéraires spécifiques 
de cette œuvre, il effectue une ana-
lyse plus serrée de deux chapitres : 
le douzième sur «  la femme et le 
dragon  » et le vingtième sur le 
fameux «  millénarisme  » johan-
nique. Il met particulièrement en 
valeur l’enracinement culturel du 
propos de l’auteur, en particulier 
mythologique et astrologique, 
mais sans nullement en exclure 
la dimension juive : l’Apocalypse 
parle le langage de son temps. 
Soulignant les connivences théo-
logiques avec la pensée de Paul 
(p. 156), il en déduit que les lettres 
de ce dernier seraient datables de 
l’époque johannique tout comme 
d’ailleurs les évangiles (pp. 113 et 
179), ce qui me paraît fort discu-
table. Mais, à cette réserve près, 
l’ensemble se caractérise par sa 
clarté et fournit des clefs de lecture 
pertinentes sur ce livre fascinant et 
plus que jamais d’actualité.

■■ Marc Rastoin

Benoît Bourgine

Bible oblige
Essai sur la théologie biblique.  
Cerf, « Cogitatio fidei », 2019, 
304 pages, 25 €.

■■ Il a osé ! Benoît Bourgine, qui 
enseigne la théologie systématique 
à Louvain (Belgique), a sauté le pas : 
il reconnaît la difficile articulation 
qui s’est installée entre certaines 
disciplines de la théologie, singu-
lièrement entre la dogmatique et 
l’exégèse, ce qui aboutit parfois à 
une indifférence mutuelle. 
Cet héritage qui pèse sur les facul-
tés de théologie remonte, davan-
tage qu’à l’éloignement progressif 
de ces deux disciplines l’une de 
l’autre depuis la Renaissance, à 
une opposition exagérée née, à 
la fin du XIXe  siècle, des exacer-
bations inverses mais également 
regrettables de l’historicisme et 
de l’extrinsécisme que Maurice 
Blondel (1861-1949) transcende 
par la notion complexe de «  tra-
dition  ». Bourgine s’emploie au 
contraire à redéfinir les méthodes 
respectives de la dogmatique et 
de l’exégèse – parfois de manière 
fort abstraite mais toujours struc-
turée –, en retrouvant la théologi-
sation à l’œuvre dans le processus 
d’écriture biblique et en rappelant 
que la dogmatique doit toujours 
emprunter le chemin qui va de la 
lettre à la Parole. Il s’y applique en 
suivant, dans toutes leurs nuances, 
les travaux d’auteurs de référence, 
tant en exégèse qu’en dogmatique 
et en philosophie. Cette entreprise 
de réconciliation épistémologique 
de disciplines aussi essentielles que 
complémentaires pour la théo-
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logie pourrait servir de modèle à 
d’autres contextes que celui, uni-
versitaire et catholique, où l’auteur 
s’inscrit d’emblée. C’est, du reste, 
le seul bémol qu’on peut expri-
mer à propos du livre : hormis une 
exception d’une ligne sur la théo-

logie biblique dans la tradition 
orthodoxe, l’essai se focalise uni-
quement sur les confessions et les 
auteurs catholiques et protestants. 
À quand un Dogme oblige des col-
lègues exégètes de l’auteur ?

■■ Christophe d’Aloisio

a u  s o m m a i r e  d u  p r o c h a i n  n u m é r o  :
– L’Espagne
– La censure des œuvres
– Les abus de conscience
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