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TOUJOURS SANDINISTE, LE NICARAGUA ? – Bernard Duterme

CONVERSATIONS ENTRE ADULTES.
Dans les coulisses secrètes de l’Europe. – Yanis
Varoufakis

LA VÉRITÉ EST AILLEURS. Complots et
sorcellerie. – Jean-Pierre Dozon

Couleur livres, Bruxelles, 2017,
99 pages, 10 euros.
En novembre 2006, au Nicaragua, l’ancien guérillero Daniel Ortega reprend les rênes d’un pouvoir perdu en 1990. Le pays renoue-t-il alors avec
le sandinisme historique de la révolution de 1979,
caractérisé par ses programmes sociaux? Ou s’enfonce-t-il dans l’ornière néolibérale? Les entretiens
effectués par l’auteur font entendre deux camps :
d’un côté, les sandinistes dissidents, et, de l’autre,
M. Orlando Núñes, qui conseille M. Ortega pour
les affaires sociales depuis 2007. Un panel
déséquilibré, mais qui illustre la désertion du Front
sandiniste de libération nationale (FSLN) par les
intellectuels qui le soutenaient à son origine. Défait
électoralement, le FSLN change de stratégie au
début des années 1990 : il mise sur la réconciliation
avec ses adversaires d’autrefois. Après deux nouveaux échecs électoraux, en 1996 et 2001, l’option
sera couronnée de succès cinq ans plus tard. Mais
à quel prix? L’auteur analyse de manière critique
les politiques du dirigeant nicaraguayen dans la
dernière décennie, sans ignorer le contexte économique et les circonstances géopolitiques des
revirements, qu’il regrette.
SÉBASTIEN GILLARD

Les Liens qui libèrent, Paris, 2017,
526 pages, 26 euros.
Une chose était claire dès le début de la crise
grecque : une partie des acteurs impliqués se souciaient moins du sort de la population que de la
morale qui se dégagerait de tel ou tel dénouement.
Dans cette « guerre des récits », la publication
des Mémoires de l’ancien ministre des finances
du gouvernement de M. Alexis Tsipras suscitait
l’impatience. La lecture s’avère accablante. Pour
l’Eurogroupe, dont le fonctionnement mafieux a
facilité l’asservissement d’Athènes. Mais également pour l’auteur. Les entretiens qu’il rapporte
se concluent presque tous par la même concession
de ses interlocuteurs : « Vous avez raison. » « Et
pourtant, ils ont refusé mes solutions ! », se désole
le candide grec, qui semble découvrir que le
monde de la politique n’est pas celui des amphithéâtres universitaires. Fallait-il perdre autant de
temps à discuter avec l’économiste néolibéral
Lawrence Summers ou le conservateur britannique Norman Lamont ? Sans doute l’auteur a-til estimé trouver davantage d’« adultes » de ce
côté-là de l’échiquier politique international
qu’au sein de la gauche grecque, totalement
absente de ses « conversations ».
RENAUD LAMBERT

ASIE

L’ALLEMAGNE AU-DESSUS DE TOUT.
– Émile Durkheim et Bruno Karsenti

ÊTRE UNE FEMME EN ASIE. – Anne
Garrigue

Éditions de l’EHESS, coll. «Autobiographie »,
Paris, 2017, 128 pages, 7,80 euros.

Éditions Philippe Picquier, Arles, 2017,
144 pages, 16 euros.

Si on considère que l’Allemagne « domine »
l’Europe, on peut se demander si cette domination
a été préméditée. Comme le rappelle le sociologue
Bruno Karsenti, le Britannique William Paterson,
inventeur de la notion d’«hégémon réticent» pour
décrire la prééminence mal assumée de Berlin,
répond par la négative à cette question. Tout
comme le sociologue allemand Wolfgang Streeck,
évoquant pour sa part une «puissance sans désir».
Et si la domination allemande était le fruit d’une
« pathologie de la volonté » ? Si elle résultait non
d’un projet, mais d’une expression de l’Allemagne ? Cette interrogation s’impose à la lecture
de ce court essai d’Émile Durkheim de 1915. Ce
pamphlet entend montrer comment l’histoire de
la construction de l’État allemand l’a conduit à
rechercher toujours plus d’autonomie et à devenir
autoréférent. Or, dit Durkheim, « il n’y a qu’un
moyen pour l’État de réaliser cette autonomie
intégrale et de se libérer de toute dépendance
vis-à-vis des autres États, c’est de les tenir sous
sa dépendance ».

Centré sur la Chine, l’Inde et le Japon, l’ouvrage
dresse un état des lieux extrêmement documenté
concernant la place des femmes en Asie. Santé,
instruction, démographie, préjugés, évolution des
mœurs, migration, industrie du sexe : Anne Garrigue, riche d’une expérience de seize ans, ne
laisse de côté aucun sujet. L’ensemble donne une
vision kaléidoscopique du statut des femmes,
souvent très variable d’un pays à l’autre. Si elle
note que leur niveau d’instruction progresse et
leur permet peu à peu de sortir des limites du
foyer, elle met l’accent sur les nombreux
champs – partage des richesses, rôle dans le
monde politique et dans la société – où elles
continuent de perdre du terrain. Autre préoccupation récurrente, le déséquilibre démographique
entre filles et garçons, dont les conséquences à
long terme risquent d’être explosives. Des voix
féminines émergent toutefois, portées par le développement des nouvelles technologies, même si
les réalités divergent selon les politiques. Ainsi,
la Chine, qui fut pionnière sur bien des points,
étouffe aujourd’hui leur voix, tandis que l’Inde
connaît un vibrant regain féministe, à l’aune des
exactions commises dans ce pays.
GENEVIÈVE CLASTRES

ILLUSIONS ET SOUFFRANCES. Les
migrants chinois à Paris. – Wang Simeng
Éditions rue d’Ulm, coll. « Sciences sociales »,
Paris, 2017, 220 pages, 22 euros.
« J’ai envie de proposer à ma mère d’aller voir
un psy ou d’y aller ensemble tous les deux. »
Cette idée choquante dans le milieu des Chinois
de France est émise par Alex, 25 ans, arrivé à
7 ans dans l’Hexagone ; elle est symbolique de
ces situations familiales où règnent les conflits
culturels entre deux générations. Chercheuse au
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), Wang Simeng apporte une série de
témoignages, mettant en lumière les zones sombres de cette communauté, souvent considérée
comme un modèle d’intégration. Les enfants s’interrogent : « Qu’y a-t-il d’important pour mes
parents en dehors de gagner de l’argent ? »,
« Qu’est-ce que je suis pour eux ? ». Certains de
ces adolescents de double culture préfèrent même
aller dans un foyer ou en internat. L’ouvrage
accompagne ainsi l’évolution de la communauté
chinoise de France, à travers le récit des premières
générations, celui des demandeurs d’asile politique de 1989, puis des étudiants, des jeunes nés
en Chine et rejoignant leurs parents vivant sans
papiers en France, des jeunes nés en France...

CORALIE DELAUME

LOOKING FOR LENIN. – Niels Ackermann
et Sébastien Gobert
Les Éditions Noir sur Blanc, Lausanne, 2017,
175 pages, 25 euros.

SUNNITES ET CHIITES. Histoire politique
d’une discorde. – Laurence Louër
Seuil, Paris, 2017, 352 pages, 23 euros.
L’auteure retrace comment, entre sunnites et
chiites, les «controverses ont été activées ou désactivées en fonction du contexte politique». À partir des «racines historiques des conflits contemporains», elle relie «l’articulation des identités
sunnites et chiites à d’autres identités sociales,
ethniques, linguistiques, régionales, économiques
et statuaires» dans des cadres nationaux (Irak,
Liban, Pakistan, Bahreïn, Yémen). Ressortent alors
deux notions : une «rivalité mimétique», pour
reprendre le concept de René Girard, entre sunnites
et chiites, qui les conduirait «autant à se différencier qu’à s’imiter», notamment lorsqu’il s’agit de
se structurer en communauté minoritaire ; la
contestation par un groupe minoritaire (numériquement ou politiquement), souvent chiite, de sa
marginalisation héritée du «processus de formation de l’État-nation». La politiste constate enfin
le pragmatisme de l’Iran et de l’Arabie saoudite
dans la gestion de leurs minorités respectives via
des aménagements institutionnels (tribunaux
chiites dans le royaume saoudien).
NICOLAS APPELT

La sorcellerie, les complots... l’anthropologue
Jean-Pierre Dozon les connaît bien, notamment
leurs manifestations en Côte d’Ivoire. Mais,
épigone de Marc Augé, il tente, dans ce livre
rapide, de déceler les interactions avec des phénomènes semblables en France. De X-Files à
la sorcellerie villageoise, il n’y a qu’un pas,
selon l’auteur, d’autant que ce mode explicatif
s’est étendu aux sphères africaines du politique
ou de l’économie depuis belle lurette. Si Dozon
analyse avec justesse prophétismes et rumeurs
urbaines, on reste plus dubitatif quand il s’attaque à une « littérature négationniste » mêlant
le supposé complot à propos du virus Ebola à
un « antioccidentalisme » qui affecterait un
vaste éventail politique, des salafistes aux
panafricanistes. « Complotisme global », vraiment ? Cet anticolonialisme réactif qui tracasse
tant l’auteur dans ses représentations populaires
n’a-t-il pas quelques raisons d’être ? Les paranoïaques africains ont parfois de vrais ennemis.
MICHEL GALY

ASCENSION ET CHUTE DE PATRICE
LUMUMBA. – Thomas Kanza
Présence africaine, Paris, 2017,
360 pages, 20 euros.
Thomas Kanza, aujourd’hui mort, fut le ministre
des affaires étrangères de Patrice Lumumba. Ce
témoignage paru en anglais en 1972, à une
époque où écrire n’était pas sans danger, il
accompagne l’itinéraire du jeune leader congolais
assassiné en janvier 1961. Chronologique et souvent anecdotique, l’ouvrage est mis en perspective par des annexes et une substantielle
introduction de l’universitaire diplomate et
congolais Jean Omasombo Tshonda. Kanza
revient sur les prémices de l’indépendance dans
les années 1950, puis s’arrête sur les liens complexes de Lumumba avec des acteurs connus,
comme le président Joseph Kasavubu, Joseph
Mobutu ou même le secrétaire général des
Nations unies Dag Hammarskjöld, mort dans un
mystérieux accident d’avion en septembre 1961.
Ce récit, du faîte du pouvoir à son exécution par
les services secrets belges et américains, couvre
seulement deux ans. Mais cette brève période
continue de fasciner les panafricanistes. Selon
Jean-Paul Sartre, l’expérience Lumumba serait,
pour les Africains, « comme une exigence qu’ils
ne peuvent ni remplir ni écarter ».
M. G.

QUAND L’HINDOUISME EST CRÉOLE.
Plantation et indianité à l’île Maurice. –
Mathieu Claveyrolas
Éditions de l’ EHESS, Paris, 2017,
342 pages, 28 euros.

Un siècle après la révolution d’octobre 1917, le
photographe Niels Ackermann et le journaliste
Sébastien Gobert sont partis, à travers toute
l’Ukraine, sur les traces des statues de Lénine,
en marbre ou en bronze. Du temps de l’Union
soviétique, l’Ukraine était la république qui
comptait le plus de ces monuments à l’effigie
du chef des bolcheviks : 5 500, contre 700 en
Russie, 600 en Biélorussie... Si, depuis l’indépendance du pays en 1991, les représentations
d’anciens dirigeants soviétiques avaient peu à
peu été déboulonnées, le pays s’est ensuite
engagé dans une politique de « décommunisation ». Depuis quatre ans, la quasi-totalité des
monuments représentant l’idole déchue ont été
enlevés. Autant de statues laissées à l’abandon
dans des forêts, des décharges, des entrepôts.
Autant de statues décapitées, découpées en morceaux, peinturlurées, détournées, transformées
en cosaques, Dark Vador ou Taras Chevtchenko,
le poète, que ce livre répertorie en mêlant habilement photographies et textes explicatifs.

Comment l’hindouisme, qui se conçoit comme
inséparable de l’Inde, peut-il s’adapter sur un
autre territoire, comme l’île Maurice ? En devenant « créole », affirme l’ethnographe. Pourtant,
à Maurice, l’individu créole, c’est d’abord le Noir,
descendant d’esclave et catholique. Les Indiens,
venus sur l’île au milieu du XIXe siècle comme
main-d’œuvre bon marché remplaçant l’esclavage, se sont longtemps construits comme
anticréoles, leur opposant leurs « vertus », travail
et épargne. Or, pour le chercheur, est créole «celui
qui est né dans une société pluriethnique structurée par l’esclavage et le système de plantation» – avec l’exil comme mythologie commune.
Les institutions coloniales ont influencé les lieux
de culte, les pratiques et les représentations religieuses de la communauté indo-mauricienne
– près de 60 % de la population. L’hindouisme
mauricien témoigne d’une pratique pragmatique,
populaire, perméable aux cultures locales, malgré
la tentation d’un retour à une orthodoxie fantasmée et l’uniformisation du culte via le contrôle
administratif et le discours communautariste.

AUDREY LEBEL

NAÏKE DESQUESNES

Le maître des heures
Cox ou la Course du temps
de Christoph Ransmayr

U

Traduit de l’allemand
par Bernard Kreiss,
Albin Michel, Paris, 2017,
316 pages, 22,50 euros.

N TROIS-MÂTS anglais entre
dans la baie de Hangzhou après une
traversée de sept mois – le recours au
chiffre divin n’est pas anodin. Parti de
Southampton en ce milieu du XVIIIe siècle, le Sirius abrite à son bord quatre horlogers de grand renom, dont Alister Cox,
le meilleur constructeur d’automates du
monde, qui emploie dans ses ateliers en
Angleterre plus de neuf cents personnes,
des micromécaniciens aux tailleurs de pierres précieuses. Convié par
l’empereur de Chine, il est venu élaborer en son palais une machine à
mesurer le temps conforme aux désirs du souverain. Mais quels désirs ?
C’est là toute la matière de ce splendide roman de l’Autrichien Christoph
Ransmayr, qui fait s’entrechoquer les cultures et s’unir les rêves.

Cox n’est pas seulement un horloger hors pair, il connaît personnellement le poids du temps. Deux ans plus tôt, il a perdu sa fille unique et
adorée. Depuis, il est « l’homme le plus triste du monde ». Qianlong,
l’empereur de Chine, met à la disposition de Cox tout ce dont il a besoin,
mais jamais il ne le fait venir pour lui exposer ses souhaits. Tout se fait par
le truchement d’un interprète. Les désirs se succèdent et tous sont exécutés
avec une habileté hors du commun : une horloge en forme de bateau,
animée par le souffle de la brise ; une horloge à feu fonctionnant au rythme
de l’écoulement de la cendre sur les minuscules ressorts...
En dépit de ces merveilles, on sent une tension inassouvie, tant du
côté d’Alister Cox que de l’empereur, comme si toutes n’étaient que des
préparatifs à un grand œuvre. Certes, il y a eu aussi ce projet de créer des
horloges non pas mesurant, mais éprouvant le temps selon l’humeur et la
situation des individus : le temps des enfants, celui des vieillards, des
amants, des condamnés à mort... Mais là aussi Cox discerne bien la vanité
de tels travaux : « Ce que nous construisons – mouvement d’horlogerie ou
machine – ne révèle jamais que la teneur de notre propre tête et en prime,
dans le meilleur des cas, les désirs du propriétaire ou du commanditaire de
l’objet désiré. » Et c’est de l’inanité de ces désirs par trop humains que
surgit le désir absolu qui soudain réunit les rêves de l’empereur et ceux de
l’horloger : « Une horloge qui, par-delà le temps humain, serait accordée à
l’espace stellaire, un mouvement qui ne s’arrêterait jamais et dont les
limites ne tiendraient qu’à la durée et au secret de la matière elle-même. »
Comment créer un tel paradoxe : un objet destiné à mesurer le
temps et aussi bien à lui échapper ? Cox a une idée de génie : utiliser les
variations de la pression atmosphérique enregistrées par une énorme
quantité de mercure placée dans le cœur du mécanisme. Il est sur le point
de réaliser son projet, quand son interprète l’avertit qu’il se trouve en
grand danger. Si une telle horloge signe la maîtrise du temps, elle signe
aussi la soumission irréfragable à ce dernier. Ne va-t-elle pas alors à l’encontre de la divine majesté de l’empereur, seul maître du temps ? Et donc
à l’encontre de la puissance de la Chine qui se reconnaît dans son
empereur ? Un complot se trame, Cox est menacé de mort. Un stratagème
parvient à le sauver dont nous ne donnerons pas ici la clé – d’autant plus
qu’il n’y en a pas qu’une, mais cinq ! Un fascinant roman de voyage,
magnifiquement traduit, qui est aussi une réflexion sur la puissance de
l’art et une parabole sur l’éternité.

P IERRE D ESHUSSES .

P H I LO S O P H I E

Retrouver Jacques Derrida

ZHANG ZHULIN

PROCHE-ORIENT

Éditions de la Maison des sciences
de l’homme, Paris, 2017, 88 pages, 8,50 euros.

À

PARTIR de Spectres de Marx (Galilée, 1993), où
il s’engage dans une relecture de l’auteur du
Capital, jusqu’à sa mort, en 2004, Jacques Derrida
n’a pas quitté le champ du politique. Sa réflexion sur les
thèmes de la démocratie, de la souveraineté « Étatnationale », des pratiques pénales, du statut des responsabilités, de la terreur et du terrorisme, des technosciences
et de la mondialisation occupe une place majeure dans
ses dernières recherches, comme l’illustrent Voyous
(Galilée, 2003) et son débat avec Jürgen Habermas Le
« Concept » du 11 septembre. Dialogues à New York
(octobre-décembre 2001) (Galilée, 2004).

Avec la publication d’un cours inédit, Théorie et
pratique (1), donné en 1975-1976, on découvre que les
préoccupations politiques et les références à Karl Marx
étaient déjà présentes bien avant Spectres de Marx.
L’intérêt politique et historique de ce séminaire réside
notamment dans une relecture précise des Thèses sur
Feuerbach, rédigées en 1845, en particulier de la onzième :
« Les philosophes ont seulement interprété différemment
le monde, ce qui importe, c’est de le changer. » Derrida
questionne l’aphorisme du théoricien : est-ce l’annonce
de la fin de la philosophie ou le signe d’un nouveau
discours performatif ?

Il s’agit ici de déconstruire peu à peu la logique oppositionnelle entre théorie et pratique, en examinant le
vocabulaire : la théorie signifie-t-elle nécessairement la
spéculation, et la pratique désigne-t-elle forcément le
faire ? « Rien n’est moins simple ni moins évident »,
répond le philosophe. Du premier terme, « théorie », il
faut envisager le large champ sémantique : le regard, la
contemplation, la connaissance, le discours, la parole et
l’intention. Du second élément, « pratique », le foyer de
sens est multiple : acte, geste, transformation, opération,
exécution, travail, production ou technique. À partir de
ce champ, Derrida offre une combinatoire des valeurs et
présente tant Benedetto Croce qu’Antonio Gramsci ou
Louis Althusser sous l’angle de l’élaboration du lien
entre l’idée et la praxis (ensemble des actes concrets
visant à transformer le monde). Plus largement, le cours
déploie une pensée de la « bordure » philosophique :
passer de la réflexion à l’action interroge ce qu’est un
seuil, une frontière, une limite.
Cette question de ce qui se passe en philosophie, à
partir du bord, se retrouve, sous une autre forme, dans
l’essai Le Parjure, peut-être (2). Quel est le rapport du
texte à la fiction, au témoignage ? Quel est le statut de
l’écriture, entre vérité et réalité, sincérité et mensonge,

invention et simulacre ? Derrida prend pour exemple le
roman Le Parjure, d’Henri Thomas, publié en 1964,
dont le personnage central, accusé de bigamie et de
parjure, semble inspiré du Belge Paul de Man, théoricien
de la littérature enseignant à Yale, qui fut l’ami et de
Thomas et de Derrida.
Ce dernier va lire l’œuvre en s’attachant aux « sautes
de syntaxe » comme à autant de signes de trouble. « Pour
un lecteur un peu vigilant, explique Derrida, le parjure,
cela pourrait être (...) la fiction, le roman lui-même, sa
signature (...), la façon dont le romancier, à l’œuvre dans
son acte d’écriture, mais aussi le narrateur, dans le
roman, ce qui est encore autre chose, trahit en dévoilant
(...), en publiant cette confession, à savoir une histoire
de parjure ». Avec force, il inscrit cette analyse dans une
réflexion plus large sur trois spectres qui hantent selon
lui l’œuvre littéraire : la trahison, la vérité et le mensonge.

A LIOCHA WALD L ASOWSKI .
(1) Jacques Derrida, Théorie et pratique. Cours de l’ENS-Ulm
1975-1976, Galilée, Paris, 2017, 184 pages, 28 euros.
(2) Jacques Derrida, Le Parjure, peut-être. (« Brusques sautes
de syntaxe »), Galilée, 136 pages, 21 euros.

