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6 Pour la Tunisie. La dkmocratie l'horizon ! Olivier Mongin 
La reussite apparente de la Tunisie (scolarisation, consommation, stabilitd) 
n'a pas resist6 ZI la contestation d e  la jeunesse dipl8m6e mais sous- 
employke. L'absence de libert6, longtemps justifiee par la lutte contre I'is- 
lam radical, a conduit au rejet du regime. Pour que ce soulevement 
debouche sur une revolution d6mocratique. le  plus urgent est d e  reformer 
la Constitution, de cr6er une scbne politique pluraliste et d e  concevoir un 
autre modble Bconomique. 

15 Impressions d'AlgCrie. Pierre Vermeren - 

Des Bmeutes ont Cclatt! en AlgCrie au mois d e  janvier 2011, sans que le  
pays suive la trajectoire tunisienne. Mais elles rappellent que l'impression 
de retour ?I la normale aprbs les annees noires de la guerre civile est fra- 
gile, inkgale (plus marquee dans l'ouest du pays) et  precaire. Ce r6cit de 
voyage b travers le  pays courant 2010 donne une vue d e  I'intbrieur qui fait 
souvent defaut quand on se  focalise sur les jeux opaques du pouvoir ou la 
captation d e  la  rente p6trolibre. 

a 3 4  Lieux de culte et architectures. Rkappropriations 
et transformations Oran depuis 19ind6pendance de 1'AlgCrie. 

C) Dalila Senhadji Khiat 
La construction des mosqukes en AIgBrie aujourd'hui montre l'influence 
d'un style international trhs composite, qui exprime B sa manibre la  globa- 
lisation d e  l'islam. Mais eriste-t-il un style religieux pmpre b I'Algerie? 
Le pays est marque par un autre syncdtisme, celui qui r6sulte du transfert 
des bltiments d'une confession B l'autre: de mosquee en Bglise aprbs la 
colonisation, puis l'inverse B l'indbpendance. Quels sont les heritages de 
ces changements d'affectation des lieux d e  culte ? 

47 Le Christ, bouc Cmissaire ? Raymund Schwager - 

Tire d'un essai traduit en franpais, Avons-nous besoin d'un bouc 4missaire ? 
(Flammarion, 2011), cet extrait met B 1'6preuve la  these du rite sacrificiel 
selon Ren6 Girard. Pour lui, la mort sacrificielle est un acte d e  purgation 
de la violence, de fondation collective indiffkrente la personnalit6 de 
celui qu'on sacrifie. Dans c e  cas, le  message et la personne du Christ 
n'ont-ils aucun r81e dans l'hostilit6 et  la mise B mort que rapportent les 
kvangiles ? 
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56 L'ouverture du Fonds Ricceur. Olivier Abel 

Inaugur6 fin 2010, le Fonds Riceur  est un centre documentaire qui 
regroupe les publications et la bibliothbque personnelle de Paul Ricceur. 
Lieu de croisements et d e  rencontres, il se  propose de continuer b faire 
connaftre l'ceuvre d e  Ricceur mais aussi B poursuivre les dialogues mul- 
tiples dont son travail temoignait. 
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chez Platon et Aristote. Jean-Louis Schlegel 
Cdlebres cours des anndes 1950, ddjh imprimds mais difficilement acces- 
s i b l e~ ,  Etre, essence et substance chez Platon et Aristote est rddditd (aux 6di- 
tions du Seuil) dans une ddition complbtement revue. Ce travail sur les 
questions inaugurales de  la mktaphysique n'est pas qu'une prksentation 
magistrale des grands classiques, il tkmoigne dgalement de  l'int6r&t prk- 
coce de  Ricceur pour le langage de  la philosophie et son souci d'en 
u dkconstruire les paradoxes. 

65 L'inquidtante Ctrangetd de l'histoire. Fraqois Hartog 
Le demier grand livre de  Paul Ricceur, l a  Mhwire ,  Z'Hktoire, I'Oubli, est 
consacr6 au travail historique, en reprenant les themes de la mise en rkcit 
de notre expkrience, d6jh explords dans les trois tomes de Temps et rdcit. 
Comment le travail des historiens professionnels, si familiers de  leur objet 
qu'ils n'en percoivent plus l'inquiktante Btrangetd ., est-il interrogd par 
la confrontation proposde par Ricceur entre la fidklitk h la mkmoire et la 
recherche de la vdritd en histoire? 
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par-delh la coupure OrientJOccident. Marc-Olivier Padis 

82 Les nouvelles donnes de la la~citd. 
Entretien avec Jean Baubkrot et Micheline Milot 
Si de nombreuses pol6miques (burqa, prihres dans la rue...) entourent h 
nouveau la question de  la lalcit6, c'est que l'expression de la foi se  trans- 
forme et prend une visibilitk plus grande, en  m&me temps qu'elle est plus 
diverse, du fait du ddveloppement du pluralisme religieux. Dans ce 
contexte, le risque est grand de  privilkgier des lectures intransigeantes de  
la la~citk, alors m6me que c'est par leur diversit6 que les compromis la~cs,  
en Europe et dans le monde, ont pu concilier libertt? de  conscience et neu- 
tralitd politique. 
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91 La religion dans la sphbre civile. 
Une critique du * dksenchantement n. Mondher Kilani 
Peut-on desoccidentaliser la la~ci tk? Cette question ne revient pas seule- 
ment h se demander si la lalcitk peut s'imposer en dehors de  I'Europe, 
mais Bgalement si la conception moderne du rapport entre religion et poli- 
tique n'est pas ddpendante d'une sociologie euro-centrde. Que peut nous 
apprendre I'anthropologie sur le sacrd et le ddsenchantement du monde? 

112 Religion et politique. Abdelwahab Meddeb 
Comment kchapper B l'opposition caricaturale entre un Occident pacifik 
par la stcularisation et un Orient musulman oh celle-ci serait inconce- 
vable? En s'affranchissant tout d'abord de la rnkconnaissance de l'histoire 
de  l'islam, commune aux Europdens rationalistes et aux fondamentalistes 
islamistes. Mais en observant aussi, par-delh les conflits de l'actualitd, 
quelques signes d'une skparation en cours de  la religion et du pouvoir 
dans certains h a t s  arabes et en Occident. 
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125 La modernit6 sCculibre a-t-elle besoin 
d'une thCologie politique ? Bernard Bourdin 
Presenter I'histoire europ6enne comme celle d'une u sortie de la religion ,,, 
c'est aborder la s6cularisation de manikre trop homogkne, sans prendre en 
compte la diversit6 du christianisme ni ses mutations historiques succes- 
sives. En quoi la phase contemporaine, marqu6e par un cl6sarroi de l'hu- 
manisme liberal et des d6fis politiques inedits, change-t-elle I'impact des 
potentialitks politiques d e  la thbologie chretienne ? 

138 Les nouvelles frontibres symboliques de ]'Europe. 
Les musulmans d'Italie entre Nord et Sud. 
Entretien avec Khnled Fouad Allam 
En Italie, les conflits recurrents entre le Vatican et I'ktat, entre droite et 
gauche, entre Nord et Sud, laissent peu de place aux politiques d'int6gra- 
tion pour les immigr6s musulmans. Pourtant, I'histoire italienne, en partie 
centre-europ6enne et coloniale, a accord6 une place la diversite des 
croyances, comme en t6moigne la ville de Trieste, Cvoqu6e ici (aprks l'en- 
tretien) travers une nouvelle oh le narrateur arpente la ville a la ren- 
contre de la diversit6 des lieux de culte. 
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A bdennour Bidar 
Disparu a I'automne dernier, l'islamologue Mohammed Arkoun a consacrC 
son aeuvre h la patiente reconstitution des parties refoul6es ou discreditees 
de l'islam, afin d e  rompre avec son appropriation par les pouvoirs poli- 
tiques ou religieux. En reconstituant cette demarche critique, censur6e 
dans une partie du monde arabe, on comprend pourquoi elle s'est confron- 
t6e a de nombreux refus mais aussi pourquoi elle reste indispensable 
aujourd'hui. 
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