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LE PIÈGE DE L’ABONDANCE. L’écologie
populaire face au pillage de la nature en Amérique latine. – Sous la direction de Nicolas Pinet

L’AFRIQUE DU NORD APRÈS LES
RÉVOLTES ARABES. – Luis Martinez

I.A. LA PLUS GRANDE MUTATION DE
L’HISTOIRE. Comment la Chine devient le
leader de l’intelligence artificielle et pourquoi
nos vies vont changer. – Kai-fu Lee

Éditions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2019,
376 pages, 24,90 euros.
Partant du constat que le capitalisme efface toute
«trace du passé/passif des marchandises», ce livre
entend éclairer l’impact, en Amérique latine, du
mode de vie occidental sur les populations riveraines des projets extractivistes «en se focalisant
sur la première étape des processus de production». Les auteurs, le plus souvent des spécialistes
de la région, s’interrogent sur la responsabilité des
gouvernements de gauche qui ont préféré «augmenter le volume des richesses disponibles en
accélérant l’extraction minière (…) plutôt que
d’essayer de mieux répartir les richesses déjà disponibles» – bref, sur leur choix d’améliorer le
sort des plus pauvres sans trop déranger les plus
riches. Le recueil propose au contraire une sorte
de quadrature du cercle : «trouver une stratégie
qui permette d’assurer le bien-vivre en mettant à
profit les ressources naturelles non renouvelables». Dans ce domaine, la gauche aurait échoué
en singeant la droite. Rédigées avant le retour des
conservateurs au pouvoir au Brésil, en
Équateur, etc., ces analyses se seraient sans doute
avérées plus clémentes si les auteurs les avaient
formulées au cours des derniers mois.

Presses de Sciences Po, Paris, 2019,
224 pages, 22 euros.
Le politiste Luis Martinez expose comment les
États d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc
et Tunisie) se sont trouvés confrontés à un double
défi : « maintenir la cohérence nationale (…)
mise à mal par la violence djihadiste » et répondre « aux problèmes de l’insertion des exclus
dans le cadre d’une politique de cohésion
sociale ». Dans un retour sur la période allant de
la fin de la décolonisation aux années 2000, l’auteur montre que, face à leur propre incapacité à
endiguer « la progression de l’injustice sociale
et de la fragmentation » territoriale, les autorités
ont développé une obsession de la « menace islamiste ». Tout en retraçant les diverses trajectoires
de ces États après les révoltes populaires de 2011
– de la « désintégration » de la Libye au « compromis démocratique » tunisien –, il explique
que les interventions étrangères, y compris au
Sahel, réactualisent la « figure de l’envahisseur »
héritée de la colonisation.
NICOLAS APPELT

AFRIQUE

RENAUD LAMBERT

EUROPE
GÉOPOLITIQUE DE LA RUSSIE. Approche
pluridisciplinaire. – Sous la direction d’Anne
Pinot et de Christophe Réveillard
SPM, Paris, 2019, 386 pages, 33 euros.
Cette analyse en trois parties – situation intérieure,
relations avec son « étranger proche », politique
internationale – souligne que la «dimension bicontinentale » de la Russie a toujours impliqué son
ouverture à des perspectives mondiales. Elle entretient ainsi des rapports « à forte teneur géopolitique » avec les États-Unis, tandis que ceux avec
la Chine et l’Inde se traduisent par une « force
d’inertie » travaillée par des « intérêts communs »
et des «rivalités séculaires». Le retour de Moscou
au Proche-Orient illustre quant à lui une stratégie
caractérisée par des «motivations traditionnelles»
et par de « nouveaux axes d’affirmation ». Plus
généralement, la Russie cherche à recouvrer des
formes d’influence perdues avec la disparition de
l’Union soviétique. La « restauration de la force
et de la légitimité de l’État » et la constitution
d’une « communauté nationale » unie demeurent
les priorités, dont la politique extérieure n’est
qu’un des vecteurs. L’ouvrage suggère enfin que
la France se positionne pour un partenariat avec
un allié « essentiel pour l’établissement d’une
sécurité continentale ».
MARIE-GABRIELLE BERTRAN

HISTOIRE DES TURCS EN FRANCE. –
Ségolène Débarre et Gaye Petek
Éditions du Détour, Paris, 2019,
224 pages, 18,50 euros.
Contrairement aux personnes originaires du
Maghreb, les Turcs de France, avec leur histoire
et leurs trajectoires en matière d’intégration, restent
peu connus et ne suscitent que très rarement l’intérêt des médias, bien qu’ils soient environ 600000
aujourd’hui. Le livre de la géographe Ségolène
Débarre et de Gaye Petek, qui a travaillé notamment au Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, apporte nombre d’informations
à propos de cette «communauté» hétérogène, née,
depuis les années 1960, de motifs très divers : exil
politique, regroupement familial ou, plus récemment, immigration économique. L’ouvrage s’attarde notamment sur les jeunes générations, bien
plus intégrées que leurs aînées, mais confrontées
à des questionnements identitaires importants. Les
auteures rappellent ainsi que le Parti de la justice
et du développement (AKP), au pouvoir en Turquie, cherche, comme ses prédécesseurs, à maintenir son influence politique sur une diaspora qui
compte des binationaux et qu’il tente d’encadrer
dans une perspective électoraliste.
NAZIM KURUNDEYR

POLITIQUE
OPÉRATION MACRON. – Éric Stemmelen
(préface de Gérard Mordillat, prologue de
François Ruffin)
Éditions du Cerisier, Cuesmes (Belgique),
2019, 240 pages, 16 euros.
Encore un livre sur l’ascension de M. Emmanuel
Macron? Oui. Mais celui-ci raconte avec la minutie d’un horloger les étapes successives de ce
« tranquille coup d’État ». Le journal débute le
22 janvier 2012, lorsque M. François Hollande
promet de s’attaquer au « monde de la finance »
pendant que M. Macron pilote les fusions et acquisitions pour une banque d’affaires. Durant cinq
années, l’auteur décrit la progression du futur chef
de l’État, et surtout le rôle qu’y jouent les médias.
Revenant sur chaque article élogieux, chaque portrait flatteur, Éric Stemmelen n’omet ni les tirs
de barrage contre M. Jean-Luc Mélenchon ni le
soutien des grands patrons de presse. «Au long
de cette histoire, note l’auteur, sont passés auprès
d’Emmanuel Macron, parmi les douze premières
fortunes françaises : en première ligne, Xavier
Niel et la famille Arnault, ainsi que Yannick et
Vincent Bolloré, et aussi Patrick Drahi, la famille
Pinault, la famille Bettencourt. Sans oublier Rothschild, Lagardère et quelques autres. »
MATHIAS REYMOND

L’INSURRECTION INACHEVÉE. Burkina
Faso 2014. – Bruno Jaffré
Syllepse, coll. « Points cardinaux », Paris,
2019, 316 pages, 20 euros.
Spécialiste reconnu de la révolution menée par
Thomas Sankara (1983-1987), Bruno Jaffré s’intéresse ici à un autre épisode de l’histoire récente
du Burkina Faso : l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014, qui a mené à la chute du président
Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987. Nourri
par ses échanges avec des militants, l’auteur propose une plongée inédite au cœur des journées
qui ont abouti à un régime de transition civilomilitaire unique en son genre. Détaillant les nombreuses réformes entreprises en 2014 et 2015,
dont celles, exemplaires, du code électoral et du
code minier, revenant sur le « coup d’État le plus
bête du monde » mené en septembre 2015 par
des fidèles de M. Compaoré, Jaffré développe
une analyse stimulante des raisons pour lesquelles
l’insurrection n’a pas abouti à une nouvelle révolution : « Si nous la considérons comme inachevée, c’est parce que, la transition terminée, le
pays est vite retombé dans ses mauvaises habitudes, puisque ce sont des anciens proches de
Blaise Compaoré qui sont revenus au pouvoir. »
Faut-il alors parler d’insurrection inachevée ou
de révolution confisquée ?
RÉMI CARAYOL

L’URGENCE AFRICAINE. Changeons de
modèle de croissance – Kako Nubukpo
Odile Jacob, Paris, 2019,
236 pages, 22,90 euros.

L I T T É R AT U R E S

Les grands mots

Les Arènes, Paris, 384 pages, 2019, 20 euros.
Ancien cadre chez Microsoft, ex-patron de Google
Chine, Kai-fu Lee est désormais un investisseur
respecté dans le milieu déjà bien établi de l’intelligence artificielle chinoise. Il raconte ici comment
son pays a plongé dans l’industrie numérique, à
grands coups d’aides publiques, de partenariats
public-privé audacieux, de luttes intestines entre
d’impitoyables entrepreneurs. Il rappelle la singularité de ce marché : la grande majorité des
850 millions d’internautes n’ont qu’un smartphone. Ils n’ont jamais connu les « pages jaunes »
dont s’inspire toujours Google. WeChat n’est pas
un simple «Twitter chinois », mais une télécommande de la vie quotidienne et… un aspirateur à
données. Hier concentrée dans l’industrie, la
main-d’œuvre migrante s’est transformée en une
armée de livreurs très bon marché, accélérant
l’explosion de l’e-commerce. Le récit, croustillant,
fourmille de comparaisons avec la Silicon Valley.
Verdict : les Google, Uber et consorts n’ont jamais
su ni voulu s’adapter à cet environnement, préférant hurler à la censure ou au zèle protectionniste
quand leurs projets tournaient court.
JORDAN POUILLE

LES LEÇONS DU JAPON. Un pays très
incorrect. – Jean-Marie Bouissou
Fayard, Paris, 2019, 432 pages, 23 euros.
Jean-Marie Bouissou, historien, propose d’éclairer
les contrastes entre la France, dont il est originaire,
et le Japon, où il réside. En un panorama éclectique, il revient sur plusieurs points étonnants
pour un lecteur français, dont le mythe, jamais
officiellement démenti, selon lequel la lignée
impériale japonaise remonterait à la déesse solaire
Amaterasu… La loi dite de « lutte contre le terrorisme », l’organisation et le rôle de la police dans
la répression sont également examinés, et l’on
comprend comment, par exemple, un opposant
aux bases américaines d’Okinawa peut passer
trois semaines en garde à vue pour… « dépôt de
gravats sur une route ». Enclin à souligner les
avantages du système japonais face aux fractures
françaises, Bouissou peut être conduit à sous-estimer le poids du patriarcat dans la vie quotidienne
des femmes, et à surestimer les petits pas accomplis contre le harcèlement sexuel ou le viol. Il
semble en effet audacieux de penser que le Japon
puisse constituer « un laboratoire des nouveaux
rapports entre hommes et femmes »…
LUCAS KRISHNAPILLAI

CINÉMA
PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE. – Ivete Lucas et Patrick Bresnan
Sortie en salles le 11 décembre 2019.

Ancien ministre de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques du Togo (20132015), Kako Nubukpo est connu pour son opposition vigoureuse au franc CFA (l’ouvrage
collectif Sortir l’Afrique de la servitude monétaire, La Dispute, 2016). Dans ce livre, l’économiste décortique, exemples à l’appui, le modèle
de croissance africain, « laboratoire du néolibéralisme » : des économies dépendantes des
matières premières, mises en coupe réglée par
les plans d’ajustement structurel ; des taux d’intérêt élevés, conjugués à la surévaluation du
CFA, qui freinent les investissements productifs
et les exportations tout en encourageant les
importations et la fuite des capitaux. Pour
Nubukpo, le salut réside dans le développement
« endogène » du continent. Il souligne l’inadaptation des solutions « clés en main » imposées
par les institutions financières internationales. Il
propose de protéger les marchés locaux – notamment agricoles –, « en jouant la carte de la proximité et de la spécificité » et en se dotant « de
filières complètes qui réduiront la dépendance ».
Un livre concis, précis et efficace.

Sont réunis dans ce documentaire tous les éléments d’un teen movie, ces films racontant les
rituels lycéens aux États-Unis : bal de promotion,
pom-pom girls, remise des diplômes… Mais
Pahokee, décrite par certains comme la «pire ville
de Floride », est peuplée majoritairement d’AfroAméricains auxquels s’ajoutent des immigrés hispaniques. Sous les paillettes des cérémonies
« inoubliables » qui marquent la fin de leur adolescence, les élèves de la Pahokee Middle High
School sont au tournant de leur vie : s’ils obtiennent leur diplôme, ils auront peut-être une autre
perspective que le chômage et les champs de
coton. Sans commentaires ni interviews, Ivete
Lucas et Patrick Bresnan ont suivi quatre lycéens
pendant cette année cruciale ponctuée par les victoires de l’équipe de football américain de l’école,
seule fierté locale. Mais la victoire ultime n’aura
pas lieu, pour des raisons assez éloignées du sport
et assez proches de la ségrégation raciale. Et l’on
craint la même issue pour ces jeunes. Le discours
final, exaltant l’avenir, de l’ambitieuse Américano-Mexicaine arrivée en tête de la promotion
pourrait sortir, lui, d’un film de Frank Capra.

CÉDRIC GOUVERNEUR

PHILIPPE PERSON

Côté ombre
de Franz Innerhofer
Traduit de l’allemand (Autriche)
par Évelyne Jacquelin,
Cambourakis, Paris, 2019,
334 pages, 12 euros.

E

N 1974, à 30 ans, Franz Innerhofer faisait une entrée fracassante dans
la littérature germanique avec son premier livre, De si belles années (1). Derrière le masque de son double (à peine)
fictif, Holl, l’écrivain autrichien y racontait son enfance dans une ferme de la
région de Salzbourg. Il transgressait
résolument les codes du Heimatroman
(« roman du terroir ») en dépeignant un monde où régnait un patriarcat implacable, où les coups pleuvaient, où l’Église enserrait les existences et où des semi-serfs sans passé ni avenir perdaient leur vie
dans des tâches éreintantes. En montrant comment prospéraient, dans
l’espace clos d’une vallée, des formes archaïques de domination et de
dépossession, Innerhofer dynamitait – comme l’avaient fait ou le
feraient bientôt Thomas Bernhard, Josef Winkler ou Elfriede Jelinek – l’idylle autrichienne. Au terme du livre, l’adolescent Holl trouvait la force de s’opposer au Paysan, son père, et s’arrachait à la
ferme familiale en devenant apprenti.

C’est cette nouvelle étape – l’apprentissage dans un centre de
formation et dans l’atelier d’un patron – que relate un an plus tard
Côté ombre. Holl a rejoint « le Village », et avec lui une certaine
modernité. Mais son émancipation est loin d’être accomplie. À l’école,
à l’atelier, à l’usine, d’autres « dictatures » s’exercent, d’autres Autorités
pèsent sur lui et tentent de s’approprier son temps et son travail, sa
pensée et son corps. Les mesquineries, les mauvais traitements ne
disparaissent pas ; la solitude persiste, abolie de loin en loin par de
rares rencontres ; l’effarement (rendu par la composition abrupte,
heurtée, du texte) est toujours là. Quelques figures croisées, et des
lectures de hasard, viennent lentement élargir son horizon, lui offrent
des points d’appui et des lignes de fuite. Oscillant sans cesse entre
l’abdication et la révolte, Holl va finalement franchir un nouveau
seuil : il part travailler comme ouvrier à la grande ville (Salzbourg) et
s’inscrit à des cours du soir.
Le dernier volume de la trilogie (2), dont on espère qu’il sera lui
aussi bientôt republié, raconte cette entrée de Holl dans le « monde de
la parole ». À l’« école moyenne pour ouvriers », puis à l’université,
Holl se collette aux « grands mots » – ceux de l’institution scolaire, de
la culture, de la politique. Encore une fois, pas d’épiphanie : une
confrontation difficile, où les faux pas, les coups durs et les désillusions
ne manquent pas. Multipliant les personnages autour de son alter ego,
Innerhofer évoque les chausse-trapes, les impasses et les défaites
attendant ceux qui, comme Holl, tentent d’échapper à leur condition.
Lui-même accéda bien au « monde de la parole » ; mais sans jamais
s’installer tout à fait du côté des « grands mots ». Auteur irrégulier, ne
bénéficiant que d’une reconnaissance à éclipses, il mit fin à ses jours
en 2002. Portrait d’une société autrichienne qui change lentement,
récit d’une émancipation qui n’est jamais acquise, histoire d’un
« transfuge de classe » racontée loyalement, sans chercher à épater le
bourgeois, sa trilogie mériterait amplement, après plusieurs rendezvous manqués, d’être (re)découverte par le public francophone.

A NTONY B URLAUD.
(1) Franz Innerhofer, De si belles années, Gallimard, Paris, 1977.
(2) Franz Innerhofer, Les Grands Mots, Éditions Laurence Teper, Paris, 2005 (1re éd. :
1977).

URBANISME

Déchiffrer la ville

Q

les marques du capitalisme sur la peau de la
ville soient innombrables relève de l’évidence.
En revanche, repérer la capacité de résilience du
tissu urbain, rappeler de façon précise les solutions l’est
moins. Dans Désastres urbains (1), récemment réédité
en poche, le philosophe Thierry Paquot étudie cinq dispositifs d’ordre architectural ou urbanistique « caractéristiques du capitalisme productiviste » : le grand ensemble,
le centre commercial, le gratte-ciel, l’enclave résidentielle
sécurisée et le « grand ceci ou cela ». Mais il s’attache
également à ce qui, au contraire, ne nie pas l’« esprit
de la ville ». Il étudie ainsi des expériences concrètes de
cité-jardin, village urbain, ville-territoire, biorégion…,
qui ne créent aucun « assujettissement à des comportements normés ».
UE

Dans Dicorue (2), il propose un «vocabulaire ordinaire
et extraordinaire des lieux urbains », un ensemble de
notices par ordre alphabétique qui, d’«Abribus» à «zone»,
entreprend de célébrer les rues en s’appuyant sur des
travaux de spécialistes et les mots de leurs contemplateurs
– poètes, promeneurs et artistes. Ce sont les usages des

espaces urbains, et l’imaginaire qu’ils suscitent, qui
retiennent l’attention de Paquot. Dans cette encyclopédie
joyeuse, où l’auteur est présent à la première personne
sur un mode ludique, on flâne de l’« aire de jeu » – celle
du parc de Belleville, à Paris, comme celle de Marcos
Paz, non loin de Buenos Aires – au « vide-greniers », du
« pique-nique » au « chewing-gum », cette « occupation
d’attente d’une occupation ». Sont célébrés les passants
(« pickpocket », « vagabond » et « touriste »), avec leurs
modes d’expression (« affiche », « arts de la rue » et
«graffiti»). «Parce que l’urbanisation se révèle planétaire
et qu’elle s’effectue parfois contre la ville, ou sans elle. »
Lui aussi fasciné par la ville, « archéologie de rues et
de visages », l’écrivain et poète belge néerlandophone
Stefan Hertmans, auteur notamment des récents Guerre
et térébenthine et Le Cœur converti (Gallimard, 2015 et
2018), y voit aussi bien un espace littéraire, où Trieste
accueille Italo Svevo, et Vienne Robert Musil, qu’« un
catwalk, la scène de l’homme contemporain», qui pourrait
servir de creuset à des expérimentations politiques. Avec
Entre villes (3), arpentant Dresde, Marseille et Sydney,

scrutant les périphéries, il retrouve le rêve de Salman
Rushdie et Jacques Derrida : « Sur le plan des relations
interhumaines, la ville reprendrait le rôle pionnier qui
lui avait été dévolu par Baudelaire : être chef de file
dans la normalisation de relations qui ne se passent pas
aisément dans d’autres parties du monde. » Et ainsi,
créer des « villes de refuge », au nom du « devoir d’hospitalité ». Il s’agit là de « cosmopolitique » : « Les villes,
et non plus les États, devraient dorénavant jouer le rôle
d’éclaireur et s’attaquer concrètement aux problèmes
impérieux de la société. »

C ATHERINE D UFOUR .
(1) Thierry Paquot, Désastres urbains. Les villes meurent aussi,
La Découverte Poche, Paris, 2019, 264 pages, 11 euros (1re éd. :
2015).
(2) Thierry Paquot, Dicorue. Vocabulaire ordinaire et extraordinaire
des lieux urbains, photographies de Frédéric Soltan, CNRS Éditions,
Paris, 2017, 482 pages, 32 euros.
(3) Stefan Hertmans, Entre villes. Histoires en chemin, Le Castor
Astral, coll. « Galaxie », Le Pré-Saint-Gervais, 2019, 336 pages,
11,90 euros (1re éd. : 2003).

