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Le Moyen-Orient et le monde,
L’état du monde 2021
sous la dire ction de Be rtra nd BADI E e t Dom inique
VI DAL, Éditions La Dé couve rte , a oût 2 0 2 0 , 2 5 8 pa ge s
Bertrand Badie, professeur émérite de Sciences Po, Paris, est
l’un des meilleurs experts en relations internationales. Il est l’auteur
d’une trentaine d’ouvrages qui font référence. Dominique Vidal,
journaliste et historien auteur de nombreux ouvrages sur le
Proche-Orient, est spécialiste des questions internationales.
Les meilleurs spécialistes du Moyen-Orient (chercheurs, journalistes,
professeurs, diplomates français ou étrangers) montrent comment
le contexte international n’a cessé de modifier la donne dans cette
région «hors normes » et comment celle-ci pèse à son tour sur le reste
du monde. Trente-trois articles répartis en trois grandes sections :
«Genèse », «Jeux d’acteurs et enjeux», «Études de cas ». Passionnant,
à lire par tous ceux qui veulent comprendre comment «l’actuelle
réinvention du Moyen-Orient reflète celle du monde », selon le mot
des maîtres d’œuvre Bertrand Badie et Dominique Vidal.
Lettre d’Orient XXI, du 30 octobre au 6 novembre 2020

Against the loveless world
A Nove l by Susa n Abulha w a , BLOOM SBURY CI RCUS,
Bloom sbury Publishing Plc, London, 2 0 2 0 , 3 6 0 pa ge s
e n a ngla is
Susan Abulhawa est née en 1967, dans un camp de réfugiés
palestiniens. Elevée en partie au Koweit, en Jordanie et dans la
partie occupée de Jérusalem-Est, elle vit maintenant aux États-Unis.
Elle est l’auteure de livres traduits en plusieurs langues, Les Matins
de Jénine et Le Bleu entre le ciel et la mer.
Ce livre s’ouvre dans «Le Cube », une prison israélienne de haute
technologie, où une femme palestinienne, Nahr, retrace les
événements qui l’y ont fait aboutir. Nahr est maintenue en isolement,
mais elle entraine le lecteur tout au long de ses pérégrinations
difficiles. Ses parents sont de Palestine, mais ont fui à cause
du conflit. Nahr est née au Koweit et, malgré son amour du pays,
il lui arrive de ne plus s’y sentir bienvenue. Vivant avec sa mère,
sa grand-mère et son frère, elle rêve de tomber amoureuse, d’avoir
des enfants et de mener une vie confortable. Elle finit par tomber sur
un homme au passé mystérieux ; leur mariage se termine de façon
abrupte quand il la quitte après l’avoir déshonorée.

