Directrice adjointe de l’École des
hautes études en santé publique
(EHESP), Alessia Lo Porto-Lefébure a
été professeure associée à Columbia
University (SIPA) et a enseigné à l’université Tsinghua à Pékin. Forte de son expérience en Chine,
et intriguée par la réussite du nouveau modèle de formation administrative, incarné par le master en administration
publique (MPA) qui prend pour modèle les formations diplômantes américaines, elle dévoile avec cet essai le processus
de modernisation de la bureaucratie chinoise. Grâce à de
nombreux entretiens avec des étudiants, des enseignants
et des technocrates chinois, elle révèle les ambivalences et
les contradictions qui se dégagent des réformes de la Chine
contemporaine. La persécution puis l’acceptation des universitaires revenus de l’étranger, l’inclusion de méthodes
tournées vers la pratique comme celle de l’étude de cas à
l’américaine dans une formation exclusivement académique,
le décalage entre la faible réceptivité des étudiants et la nécessité de modernisation bureaucratique sont autant de sujets que l’auteure analyse et qui permettent de comprendre
les transformations du modèle éducatif et de la culture administrative chinoise. Cet essai sur le MPA reflète la stratégie plus générale qu’a choisie l’État-parti afin de conserver
sa puissance : utiliser les outils modernes et les adapter au
« socialisme à la chinoise ».

Le gouvernement
transnational de
l’Afghanistan.
Une si prévisible défaite

Christian Grataloup et Joël Cornette (préface),
Paris, Les Arènes, novembre 2020, 320 p.

Dans la continuité de son Atlas historique
mondial, Christian Grataloup, aidé d’une
équipe d’historiens renommés, s’attache
cette fois-ci à l’histoire de la France. Le spécialiste de géohistoire a sélectionné, rassemblé et commenté 375 cartes du fonds de la
revue L’Histoire. De la Préhistoire à aujourd’hui, tous les évènements
marquants sont évoqués et mis en contexte. L’auteur présente également des « portraits cartographiques » de la population, tout en
partageant une réflexion sur la mémoire, le passé et l’usage que les
Français en font. Cette « histoire géographique » est d’ores et déjà
une référence pour tous les passionnés d’histoire, mais aussi pour les
simples curieux voulant (re)découvrir leur pays.

Il était une fois…
les révolutions arabes
Collectif, Paris, Institut du monde
arabe, Seuil, janvier 2021, 272 p.

À l’occasion du 10e anniversaire des
« printemps arabes », ce deuxième opus de la
collection Araborama, créée par l’Institut du
monde arabe et le Seuil, rassemble des journalistes, des intellectuels, des écrivains et des artistes pour explorer
« l’expérience arabe de la révolution ». Articles, récits, illustrations
et planches de bandes dessinées racontent et analysent non seulement cette séquence de dix années, mais aussi l’histoire longue des
révolutions arabes — émancipation coloniale, résistance aux ordres
autoritaires — et les différentes luttes qui l’ont nourrie : ouvrières,
féministes, paysannes… Finalement, ce tome, qui concilie journalisme et histoire, nous rappelle comment s’écrit cette dernière :
collectivement.

Gilles Dorronsoro, Paris, Éditions
Karthala, février 2021, 288 p.

Moins d’un an après la signature de
l’accord entre le président américain
Donald Trump et les talibans afghans,
le 29 février 2020, qui a provoqué une
réduction drastique des forces américaines sur le terrain, le
nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a exprimé
sa volonté de revoir les termes de celui-ci, notamment en
raison de l’augmentation des attaques talibanes. Pour Gilles
Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’université
ParisI, cet accord n’est que la parfaite illustration de l’échec
collectif de l’interventionnisme occidental sur le territoire
afghan. Grâce à ses études approfondies de la situation sur
le terrain, l’auteur a pu observer les pratiques faussement démocratiques imposées par les Occidentaux, la détérioration
des conditions de vie des Afghans et, surtout, l’impossibilité
occidentale d’établir les bases d’une paix durable. Il en vient
donc à conclure que le renforcement des forces talibanes ces
dernières années n’est que le résultat prévisible de l’erreur
stratégique majeure des Occidentaux : imposer un processus
de « state building » corrompu au profit des élites afghanes
et des acteurs économiques occidentaux, en ignorant les
spécificités communautaires locales. Cet essai est une
analyse rigoureuse des conséquences de l’intervention
occidentale sur cette guerre civile sans fin.

Les passeurs de livres de Daraya.
Une bibliothèque secrète en Syrie
Delphine Minoui, Paris, Points, septembre 2020
(1re éd. Seuil, sept. 2017), 160 p.

Bachar el-Assad s’était juré de les enterrer
vivants, d’ensevelir leur ville et leurs espoirs.
Mais à Daraya (l’un des berceaux du printemps syrien de 2011, à 7 kilomètres de Damas), sous les bombes, les derniers insoumis
assiégés ont bâti une forteresse de papier
pour résister : pendant quatre années de blocus, Ahmad, Shadi, Hussam, Omar ont exhumé des décombres des milliers d’ouvrages et les
ont rassemblés dans une bibliothèque secrète, calfeutrée dans un
sous-sol, où les livres ont alors été classés et répertoriés. Delphine
Minoui, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, a
suivi par correspondance la création de ce lieu d’évasion et de résistance contre l’oubli et la violence, dont elle fait un récit poignant.

Erratum
Dans Diplomatie no 107, l’article sur la Jamaïque publié en partenariat avec la revue Carto, p. 8-9, était bien d’Éric Janin, tel
qu’indiqué dans l’ours, et non de Clara Loïzzo.
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