Repères

l'histoire africaine dans l'histoire mondiale,
l'inexistence de l'Afrique dans l'enseignement de l'histoire en France, la qualité du
débat et de la production historiographique
en Afrique, la persistance des visions racistes et coloniales. On l'aura compris, ce livre
porté par des historiens, des anthropologues
et des politologues met en scène l'histoire
africaine, celle-là même que la présidence
française prétendait dénier de manière
humiliante.
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Elie Barnavi et Krzysztof Pomian
LA RÉVOLUTION EUROPÉENNE.

1945-2007
Paris, Perrin, 2008, 276 p., 18 €
David Cosandey
LE SECRET DE L'OCCIDENT.

européenne» peut donner lieu à une nouvelle séquence politique. Dans le sillage
des travaux d'un Fernand Braudel, l'ouvrage de David Cosandey, dense mais
jamais réservé à des lecteurs savants, souligne les critiques géographiques de l'Europe pour expliquer, tout en multipliant les
comparaisons avec la Chine, l'islam et
l'Inde, pourquoi l'Europe a été un berceau
du développement économique et scientifique. Vhypothèse avancée est celle d'une
« thalassographie articulée» du continent
qui repose sur un fait majeur: chacune des
capitales importantes (Londres excepté) est
installée dans un territoire d'où elle peut
regrouper ses façades maritimes et les
relier au cœur dense de l'Europe. Dans sa
présentation, Christophe Brun montre comment la mondialisation contemporaine
épouse à l'échelle planétaire ce caractère
thalassographique.
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Vers une théorie générale
du progrès scientifique

Paris, Champs/Flammarion, 2007,
876p.

Claude Dagens
MÉDITATION SUR L'ÉGLISE

La Révolution européenne est le livre,
particulièrement limpide et pédagogique
(pas une seule note, trois livres de référence
en bibliographie), de deux historiens, respectivement conseiller scientifique (Elie
Barnavi) et directeur du comité scientifique
du musée de l'Europe à Bruxelles (K.
Pomian), pour lesquels l'état de l'Europe
ne résulte pas d'une histoire « dont il serait
un aboutissement inéluctable », d'autant
que «le projet pour une Europe unie»
après la Seconde Guerre mondiale «ne
pouvait qu'être tenu pour désespéré par un
esprit rationnel ». Alors que K. Pomian
avait mis précédemment en avant le rôle
moteur des nations dans l'aventure européenne, l'ouvrage privilégie ici l'idée d'une
« civilisation européenne» dont la réalisation a été rendue possible par des acteurs
politiques exceptionnels et non pas en raison d'un retour de mémoire miraculeux.
Dès lors, au mom~nt où l'Europe traverse
une phase de grande fatigue politique, liée
à la rapidité de l'élargissement et à la faiblesse de l'approfondissement, il faut se
demander si le succès de la « civilisation

CATHOLIQUE EN FRANCE:
LIBRE ET PRÉSENTE
Paris, Cerf, 2008, 150 p., 15 €
Récemment élu à l'Académie française
au siège de René Rémond, l'évêque d'Angoulême Claude Dagens défend, contre la
tentation de repli sur soi de l'Église catholique, l'idée d'une Église de grand large,
attentive aux signes des temps qui indiquent que l'Évangile est attendu pourvu
qu'il y ait des témoins pour le porter. Il ne
s'agit plus, en effet, pour le chrétien, d'adhérer seulement à une tradition, mais de
faire le saut de la foi et de découvrir ainsi
la capacité de s'affirmer en première personne, « situer la foi chrétienne et la proposition de la foi sur le terrain de l'existence humaine en quête de ses raisons ».
Dans des pages où transparaît l'influence
de l'importante méditation sur l'Église
d'Henri de Lubac, Claude Dagens demande
à l'Église d'être attentive à ce qui commence, à ces « commencements inespérés»
dont témoignent les nouveaux croyants.
Explorant avec lucidité les ressources que

282

i

International:

démocrates s'abstenir?

La fin du moment démocratique?
Sécurité, légitimité, influence: l'emboîtement des crises
L'avenir de la violence au Moyen-Orient
Alain Boekel, Ariane Bonzon, Hamit Bozarslan,
Georges-Marie Chenu, Pierre Hassner, Manuel Lafont Rapnouil,
Pauline Peretz, Raul Pérez Barbosa, Pierre Rosanvallon

Une Chine moderne pour des jeux Olympiques exemplaires?
Politiques chinoises en zones tibétaines (1998-2008)
Jean-Philippe

Béja, Wei Hanfeng, Françoise Robin

La propriété sociale: émergence, transformations et remise en cause
Robert Castel

La ville «durable », au-delà des déclarations d'intention
Frédéric Bonnet
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Pourquoi les films comptent-ils?
Stanley Cavell, Arnaud Desplechin
La télévision publique peut-elle survivre aux chaînes généralistes?
Belgique: le modèle fédéral a vécu. Sarkozy, un président en mal de confiance.
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