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UN POPULISME À L’ITALIENNE ?
Comprendre le Mouvement 5 étoiles. – Jérémy
Dousson

THE TRANSPACIFIC EXPERIMENT. How
China and California Collaborate and Compete for Our Future. – Matt Sheehan

LE PAKISTAN FACE AU DÉFI DU MONDE
POST-OCCIDENTAL ET DE L’EURASIE.
– René Naba

Les Petits Matins, Paris, 2018,
204 pages, 15 euros.

Counterpoint, Berkeley, 2019,
310 pages, 19 dollars.

Golias, Villeurbanne, 2019,
130 pages, 14 euros.

Directeur général adjoint d’Alternatives économiques, Jérémy Dousson retrace l’histoire du
Mouvement 5 étoiles (M5S) de sa naissance,
en 2009, à la veille des élections qui l’ont porté
au pouvoir, en 2018. Il rappelle le parcours d’un
de ses fondateurs, M. Beppe Grillo. Satiriste et
comique qui s’apparente à un Coluche génois,
mais développant un discours antifinancier,
antiguerre et anticorruption, celui-ci s’est appuyé,
dans les années 1980, sur le romancier Stefano
Benni, collaborateur d’Il Manifesto. Dousson propose des portraits, notamment celui de Gianroberto Casaleggio, l’artisan de la plate-forme
numérique du M5S, détaille le mode d’organisation du mouvement, analyse l’influence de ses
modèles managériaux, souligne les richesses et
les ambiguïtés de son programme. Il décrit le
contexte du surgissement du M5S en évoquant
quelques moments-clés de l’histoire italienne
récente, comme la gigantesque affaire de corruption Tangentopoli, en 1992. Il confronte aussi le
M5S à d’autres mouvements, comme Podemos,
en Espagne, pour en souligner la singularité.

Fruit d’une enquête de terrain menée sur plus
de dix ans, de la crise mondiale de 2008 aux
récentes tensions sino-américaines, ce livre
explore les dimensions concrètes de la coopération entre la Chine et les États-Unis en se
concentrant sur son lieu d’expérimentation privilégié, la Californie, paradis de la liberté individuelle, des modes de vie alternatifs et de l’innovation technologique et culturelle. Les
interactions entre les deux pays sont déclinées
en chapitres : l’éducation supérieure, avec l’apport financier et humain des étudiants chinois ;
Internet et les hautes technologies, autour des
grands groupes du numérique et des start-up de
la Silicon Valley ; l’audiovisuel, avec le rôle
d’émulation du modèle hollywoodien ; les investissements verts ; les investissements immobiliers ; enfin le poids des communautés chinoises
dans la politique américaine. Une analyse nuancée et sans complaisance d’une relation riche
en incertitudes et décisive pour l’avenir.

Selon l’auteur, rédacteur en chef du site Madaniya,
le Pakistan, pays voué à l’islam, peut être qualifié
de « garde du corps » de la dynastie wahhabite.
Dans cette enquête minutieuse, René Naba revient
sur la genèse et la trajectoire de la première république islamique du monde, inspirée par le théologien fondamentaliste Abul Ala Maududi, tout
en proposant un éclairage sur la montée en puissance de l’Inde, voisine et honnie. Longtemps
considéré comme une base arrière du djihadisme
planétaire, le « pays des purs » tend aujourd’hui à
abandonner cette position ambiguë au profit d’un
rôle plus valorisant : celui de partenaire stratégique
de la Chine autour du projet des nouvelles routes
de la soie. Cet essai de géopolitique propose une
grille de lecture renouvelée sur un pays traversé
par le clivage sunnites-chiites, ainsi qu’une
réflexion stimulante sur la mise en application de
la fameuse « théorie de l’anneau maritime » (le
Rimland) visant à prendre en tenaille la totalité
du monde eurasiatique.

GUILHEM FABRE

TIGRANE YÉGAVIAN

CHRISTOPHE GOBY

ENQUÊTE SUR EL COMANDANTE
YANKEE. Une autre histoire de la révolution
cubaine. – Gani Jakupi

AU ROYAUME DES INSOUMIS. Carnet de
reportage (Afghanistan 1979-1989). – Pascal
Manoukian

La Table ronde - Dupuis, Paris, 2019,
304 pages, 24 euros.

Érick Bonnier, Paris, 2019, 128 pages, 15 euros.

AFRIQUE
SOUTH SUDAN’S CIVIL WAR. Violence,
Insurgency and Failed Peacemaking. – John
Young
Zed Books, Londres, 2019,
246 pages, 20 dollars.
L’analyse du conflit soudanais a longtemps porté
sur la guerre Nord-Sud, qui s’est soldée en 2011
par une paix médiatisée sous pression américaine
et par l’indépendance du Sud. Mettant brutalement
en pièces un récit très répandu qui oppose le bien
(le Sud chrétien) au mal (le Nord musulman), le
nouvel État a, dès 2013, sombré dans une guerre
civile aussi meurtrière que celle qui déchire la
Syrie. Très loin des simplifications du «politiquement correct», l’ouvrage de John Young, spécialiste du Soudan, revient sur les causes profondes
de ce conflit. Il s’attache à décrire le processus de
la diplomatie-spectacle, au prix d’une complexité
qui le rend parfois difficile à suivre. Pourtant, l’effort en vaut la peine, car ce cas d’école confirme
qu’on ne peut faire l’économie d’une analyse en
profondeur – ici, celle de la difficulté à convertir
un pouvoir militaire en gouvernement civil. Dans
ce type de contexte, la démocratie devient un label
qui, certes, satisfait la «communauté internationale», mais ne reflète pas réellement les transformations politiques en cours.
GÉRARD PRUNIER

PROCHE-ORIENT
LE PRIVILÈGE OCCIDENTAL. Travail,
intimité et hiérarchies postcoloniales à Dubaï.
– Amélie Le Renard
Presses de Sciences Po, Paris, 2019,
266 pages, 24 euros.
Résultat d’une longue étude de terrain (entretiens
et observations participantes), l’ouvrage de la
sociologue Amélie Le Renard s’intéresse à la place
des expatriés français sur le marché du travail de
Dubaï. Il montre comment, dans cette «ville carrefour d’une globalisation postcoloniale» où 90 %
des habitants sont étrangers, se perpétuent des
formes d’hégémonie occidentale. L’auteure
constate ainsi que l’équivalence entre Occidentaux
et compétences professionnelles «s’enracine dans
une histoire longue» et souligne que «l’occidentalité est construite comme un argument de vente
de la marque Dubaï». La «ville-entreprise» attire
aussi bien de jeunes diplômés issus des classes
populaires que des cadres venus s’installer avec
toute leur famille, aux frais de leur compagnie. Se
percevant comme dans une «bulle» de stabilité
au milieu d’un Proche-Orient en proie aux conflits,
les résidents – en contrat local ou d’expatrié – participent à la reproduction d’un ordre social néolibéral et de «hiérarchies imbriquées de nationalité, de race, de classe et de genre».

En 2007, Gani Jakupi se lance dans la création
d’une bande dessinée sur William Alexander
Morgan, ancien soldat américain ayant rallié la
révolution cubaine fin 1957. D’abord Yankee
suspect aux yeux des guérilleros, promu comandante pour ses faits d’armes, puis élevé au rang
de héros national pour avoir déjoué une tentative
de renversement du nouveau régime, Morgan a
été fusillé en 1961, pour complot. Si elle dresse
un beau portrait de ce personnage haut en couleur, excellent combattant et idéaliste sincère,
c’est en tant que recueil de témoignages que
cette enquête prend toute son importance. Grâce
aux douze années de recherches compilées dans
ce roman graphique, Gani Jakupi retrace l’histoire de la guérilla qu’a rejointe Morgan. Le fil
du récit n’est pas toujours intuitif, en raison du
grand nombre de protagonistes, de la densité de
leurs témoignages et des retours en arrière, mais
l’ouvrage tient sa promesse de livrer « une autre
histoire de la révolution cubaine ».
QUENTIN VERWAERDE

KUSHNER, INC. Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared
Kushner and Ivanka Trump. – Vicky Ward
St. Martin’s Press, New York, 2019,
284 pages, 29 dollars.

LA ROUTE DE MON FRÈRE. – Markar
Melkonian
Thaddée, Marseille, 2018, 404 pages, 25 euros.
Quand il découvre ses racines, le jeune Californien
Monté Melkonian décide de s’engager pour la
cause arménienne, d’abord dans les rangs de l’Armée secrète pour la libération de l’Arménie
(Asala), puis sur le front du Haut-Karabakh. Tué
par un obus azerbaïdjanais le 12 juin 1993, il reçut
des funérailles nationales à Erevan et demeure un
héros dans la petite république du Caucase. Son
frère Markar retrace la vie hors norme de ce brillant
archéologue devenu un révolutionnaire marxisteléniniste organisant des attentats contre les intérêts
turcs en Europe, puis un chef de guerre charismatique au nationalisme inflexible. Entretiens,
archives et photos personnelles à l’appui, il enquête
sur les circonstances de sa mort et dresse un portrait tendre et critique de celui qu’il appelle le
«Don Quichotte californien». Ce récit interroge
aussi la légitimité de la violence comme moyen
de lutte politique, tout en ravivant le souvenir du
génocide arménien.
ORIANE MOLLARET

EUGÈNE BERG

CINÉMA
ON VA TOUT PÉTER. – Lech Kowalski

Dans le tourbillon de l’administration américaine actuelle, le facteur « Javanka » (contraction des noms de M. Jared Kushner et de son
épouse, Mme Ivanka Trump, tous deux conseillers spéciaux du président) est un repère utile.
Remparts contre le populisme que l’on prête à
M. Donald Trump, sa fille et son gendre représentent la faction mondialiste, ainsi que des
intérêts financiers autonomes. Ivanka, outre son
rôle dans l’entreprise familiale, possède ses
propres sociétés. Quant à Jared, rejeton d’une
famille de promoteurs immobiliers (dont le
patriarche a purgé une peine de deux ans de
prison pour, notamment, financement illégal de
campagne et fraude fiscale), il gère le portefeuille politique et économique dont il a la
charge avec l’affairisme qui le caractérise. Malgré son manque d’expérience et une connaissance de la région qui se réduit à l’amitié liant
sa famille au premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, il entend résoudre le conflit
du Proche-Orient. Sa stratégie : offrir aux Palestiniens des sommes faramineuses (qui proviendraient des monarchies du Golfe), pourvu qu’ils
renoncent à tout projet politique.

Des ouvriers menacent de faire sauter leur usine.
Les médias sont immédiatement intéressés. C’était
l’objectif. L’entreprise GM&S, équipementier
automobile, risque de disparaître, ou à tout le
moins de faire disparaître 157 emplois sur les
277 existants. Histoire banale ? Certes, on a déjà
vu plusieurs fois décliner des luttes similaires,
tant en fiction appuyée sur des faits réels (le remarquable L’Usine de rien, de Pedro Pinho, ou En
guerre, de Stéphane Brizé) qu’en documentaire
(Comme des lions, de Françoise Davisse). Mais
le film de Lech Kowalski n’est pas une variation
de plus. Car les ouvriers de La Souterraine, dans
la Creuse, font preuve d’une inventivité magnifique et d’un courage étincelant. Kowalski, qui
est resté plusieurs mois avec eux, choisit de ne
pas privilégier une figure, mais de faire des héros
de tous ces hommes ordinaires qui participent à
l’occupation de l’usine et à l’élaboration de l’action – des héros inquiets, têtus, réfléchis. Ils
perdent. Mais ils restent peu oubliables. Parce
que leur fraternité, leur audace et les conditions
de leur défaite donnent des armes au spectateur.

IBRAHIM WARDE

EVELYNE PIEILLER

Sortie en salles le 9 octobre 2019.

Nuits appalaches
de Chris Offutt
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Anatole Pons, Gallmeister,
Paris, 2019, 240 pages,
21,40 euros.

C

OMME le fit jadis John Steinbeck avec Les Raisins de la
colère, tout un pan de la littérature américaine se penche aujourd’hui
sur l’Amérique des pauvres, des exclus, des rednecks, ceux qu’on
accuse d’avoir offert sa victoire à M. Donald Trump. Daniel Woodrell,
Larry Brown, Donald Ray Pollock ont ainsi raconté les difficultés
quotidiennes, le rapport à la nature et à la loi des déshérités du
progrès.

Chris Offutt fait partie de ces écrivains des oubliés. Auteur rare,
il n’avait pas écrit de livre depuis vingt ans, après deux recueils de
nouvelles et un roman salués par tous (1). Le journalisme et les scénarios
pour des séries (Treme, True Blood, entre autres) le tenaient occupé.
Offutt est né en 1958 dans les Appalaches, et y vit toujours. Cette
chaîne de montagnes qui part de Terre-Neuve et s’étend jusqu’au centre
de l’Alabama a vu péricliter ses activités traditionnelles autour du
charbon, puis de la métallurgie. Elle abrite une population désœuvrée,
sous-instruite et vivant d’expédients. Tucker, le héros de Nuits appalaches,
est né là, dans ce Kentucky où la splendeur de la nature contraste avec
la dérive des hommes. En 1954, à 18 ans, il revient de Corée, où il était
allé faire « la guerre de Truman », à laquelle il n’a rien compris. Il a le
coup de foudre pour une jeune fille qu’il sauve d’un oncle violeur.
Rhonda a 15 ans. Ils auront cinq enfants (dont quatre handicapés),
qu’il tentera d’élever en aidant un trafiquant d’alcool. Mais les services
sociaux ne l’entendent pas de cette oreille : ils viennent « protéger » les
enfants de Tucker, lequel fait tout son possible pour les garder.
Si, bien sûr, le lecteur est confronté à un constat social, on est
loin des discours et des longues considérations. Offutt donne à voir
sans s’appesantir. Pas de misérabilisme, mais une compassion qui sait
n’être ni jugement ni remise au pas. Tucker est ce qu’il est. Offutt ne
l’approuve pas plus qu’il ne le condamne. Il préfère parsemer ce court
récit de notations d’une extrême justesse sur les gestes, les yeux qui se
croisent, l’omniprésence d’une nature qui n’est jamais bêtement idéalisée.
La scène de la rencontre entre Rhonda et Tucker est un modèle
d’attentive sobriété. Là où beaucoup mettraient en avant le côté
dramatique de cette tentative de viol avunculaire, Offutt choisit de
montrer le regard qu’échangent les jeunes gens, la tranquille impudeur
de Rhonda demi-nue et le respect profond qui tisse d’un coup leur
lien – un lien qui se révélera inaltérable. Antihéros taiseux et brutal,
Tucker défend une idée du bonheur qui n’a rien à voir avec celle que
distillent les magazines. Il veut sa famille, ses enfants, un travail qui
les fasse vivre. Pour cela il est prêt à tuer, et il le fera. Offutt lui
accorde pleinement ce droit au bonheur. La morale en sort égratignée,
l’humanité, non. « Ici, rien n’est blanc ou noir. Tout est gris. »
Un silence brutal, de Ron Rash (Gallimard, 2019), qui paraît en
même temps mais a été écrit en 2015, se déroule également dans les
Appalaches. S’il n’a pas autant de force, il dépeint aussi cette Amériquelà avec une grande compréhension. Chez l’un comme chez l’autre, on
reste à hauteur d’hommes.

H UBERT P ROLONGEAU .
(1) Notamment Kentucky Straight (2002) et Le Bon Frère (2000), tous deux parus chez
Gallimard, coll. « La Noire », Paris, et réédités par Gallmeister en 2018.
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Nations unies, mode d’emploi

NICOLAS APPELT

C AU C A S E

L’auteur arrive en Afghanistan le 15 décembre 1979. Le 25, il assiste au début de l’intervention de l’Armée rouge. Il se rend à Kaboul, où,
vêtu à l’afghane et muni d’un Minox, il prend les
premières photographies de soldats soviétiques.
Il restera dans ce pays comme correspondant et
photographe. Les soixante photos en noir et blanc
reproduites dans ce livre témoignent d’une forte
empathie à l’égard du peuple d’Afghanistan. Elles
montrent des déserteurs de l’armée afghane, de
vieux camions soviétiques saisis, des lanceroquettes américains remplaçant les Enfield britanniques, des hélicoptères Mi-24 semant la terreur, des portraits de belligérants de tous âges et
de représentants des nombreux groupes ethniques... Dès 1986, Pascal Manoukian voit déferler
de nouveaux combattants prônant un islam radical,
les «Turbans blancs», qui font la chasse aux modérés et aux étrangers. Ils arrivent d’Arabie saoudite,
d’Algérie, de Bosnie ou de Seine-Saint-Denis. Un
récit concis accompagne les clichés et permet de
mieux comprendre cette guerre, qui a été l’une
des causes de la chute de l’Union soviétique.

Les élans
des silencieux

A

LORS que l’unilatéralisme a le vent en poupe
parmi les grandes puissances, l’Organisation des
Nations unies (ONU), incarnation de l’idéal multilatéral, suscite un certain engouement éditorial. En témoigne
la parution récente de la bande dessinée Une saison à
l’ONU, dont l’auteur, Karim Lebhour, a été correspondant
aux Nations unies pour Radio France Internationale (RFI)
de 2010 à 2014 (1). À travers les planches de ce roman
graphique illustré par Aude Massot, Lebhour rappelle
comment cette organisation est née, les principes sur
lesquels elle repose, son mode de fonctionnement. Il
décrit certaines séances mémorables du Conseil de sécurité,
comme celles qui, en 2011, ont abouti à autoriser le
bombardement de la Libye par l’Alliance atlantique ou
encore une intervention militaire en Côte d’Ivoire pour
chasser le président Laurent Gbagbo. Avec une grande
clarté, il expose l’affrontement idéologique entre les
«souverainistes», réticents à ce que l’ONU s’ingère dans
les affaires des États membres, et les «interventionnistes»,
qui défendent la théorie de la responsabilité de protéger
(R2P). Plaidant pour la suppression du droit de veto,
privilège selon lui indu conféré aux cinq vainqueurs de la
seconde guerre mondiale, il donne à voir de l’intérieur ce
qu’a été l’ONU pendant les deux mandats de M. Ban Kimoon (2007-2016), voix discrète qui a «développé le

concept de “quiet diplomacy”, préférant agir en coulisses
plutôt que par de grandes déclarations publiques».
Plus universitaire, The Oxford Handbook on the United
Nations, dirigé par les Américains Thomas G. Weiss,
professeur de science politique au Ralph Bunche Institute
for International Studies, et Sam Daws, est un manuel
destiné aux étudiants et aux praticiens dont a paru l’année
dernière une nouvelle édition (2). Il détaille avec soin le
rôle et l’efficacité des organes de l’ONU, tels que l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité ou le Conseil
des droits de l’homme, qui a remplacé en 2006 la
Commission des droits de l’homme, discréditée pour sa
partialité. Il aborde aussi l’action des Nations unies en
faveur des droits des femmes, des droits des peuples
indigènes, du désarmement, du développement, de la
lutte contre le terrorisme et les cybermenaces, de la lutte
contre le changement climatique ou encore des Objectifs
de développement durable (ODD), définis en 2015. Dans
sa contribution sur les ODD, Sakiko Fukuda-Parr rend
compte des débats qui font rage autour de la fixation de
cibles chiffrées. Elle propose également une lecture
pertinente des partenariats que l’ONU développe avec le
secteur privé, critiquant le «soutien inconditionnel» qu’elle
lui apporte et le «manque de clarté» qui entoure ces

collaborations. Dans son chapitre «Perspectives pour une
rénovation et une réforme de l’ONU», Edward C. Luck
salue les projets lancés par le secrétaire général Kofi
Annan (1997-2006) en vue de réformer le fonctionnement
du Conseil de sécurité, notamment en donnant une place
aux pays du «G4» : Allemagne, Brésil, Inde, Japon.
On peut déplorer que cet ouvrage de référence,
malgré son épaisseur (plus de mille pages), n’approfondisse pas davantage les analyses, notamment critiques,
ni les pistes pour l’avenir. Car le fonctionnement des
Nations unies pourrait être amélioré, et leurs missions
pourraient être élargies : mise en place d’une agence
pour l’environnement, adoption de traités pour l’abolition
universelle de la peine de mort et l’interdiction des
paradis fiscaux, création d’une carte d’identité universelle
à laquelle tout humain aurait droit... L’ONU mérite
bien cet effort d’imagination.

C HLOÉ M AUREL .
(1) Karim Lebhour et Aude Massot, Une saison à l’ONU. Au cœur
de la diplomatie mondiale, Steinkis, Paris, 2018, 208 pages, 20 euros.
(2) Thomas G. Weiss et Sam Daws (sous la dir. de), The Oxford
Handbook on the United Nations, Oxford University Press, 2018,
1 024 pages, 128,30 euros (1re éd. : 2008).

