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EN ECHO
LA FIGURE POLITIQUE ET RELIGIEUSE DE MOÏSE - La revue Incidence, une jeune revue de grande tenue
publiée par Bernard Condominas (Incidence 8. Philosophie, littérature, sciences
humaines et sociales, Paris, Éd. du Félin,
automne 2012), consacre un dossier substantiel et original aux figures de Moïse
dans la philosophie politique. Ce qui
revient à se demander avec Jan Âssman :
« Non pas, Sommes-nous des Grecs,
Sommes-nous des Juifs, mais Sommesnous des Égyptiens ? Mais qui Nous. » À
côté de textes consacrés au Moïse de
Rousseau (Bruno Bernardi), au Moïse
de Nietzsche (Michèle Cohen-Halimi)
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et aux Moïse de Jean-François Lyotard
(Gérald Sfez), on lira un article de Bruno
Karsenti sur l'hypothèse du meurtre de
Moïse et une réflexion de Jan Assman sur
la violence religieuse et Moïse. Le secrétaire de rédaction Jonathan Chalier s'attarde longuement en ouverture sur l'esprit de ce dossier : « Moïse, prophète,
libérateur, instituteur et législateur du
peuple juif, est une figure de la mémoire
et non de l'histoire, puisqu'on dehors du
récit biblique, on ne sait pratiquement
rien de lui. À plusieurs reprises dans
l'histoire de l'Occident, des penseurs
(de Manéthon à Freud) ont formule
l'hypothèse de son origine égyptienne,
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établissant une communauté secrète
entre Israël et l'Egypte, là où le récit
biblique tend à forcer les oppositions. Il
en résulte une interrogation sur les origines du monothéisme, sur le sens de la
Distinction Mosaique entre vérité et fausseté dans la religion et sur les implications politiques de l'interdit des représentations [...] La distinction mosaique
définit le monothéisme comme contrereligion, religion qui exclut les autres
en considérant que l'on ne peut traduire
les faux dieux. »
HÉRODOTE ET LA GÉOPOLITIQUE Le dernier numéro de la revue (3e-4e trimestre 2012, Paris, La Découverte) est
l'occasion d'une réflexion sur « la géopolitique des géopolitiques ». Si cette
expression, qui renvoie à l'objet de la
revue depuis sa fondation par Yves
Lacoste, est employée, la raison profonde en est le décalage que souligne
Béatrice Giblin dans son introduction
entre l'engouement médiatique pour la
géopolitique et la résistance savante à
l'approche géopolitique des conflits. Cela
nous vaut des articles sur le raisonnement géographique, la cartographie, la
mondialisation économique et la souveraineté des États, le nomadisme, la Russie, l'Otan, le Brésil, etc. Autant de
thèmes qui font comprendre la permanence de cette revue indispensable.
LA REVUE CRITIQUE - Le numéro de
décembre est consacré au philosophe
américain John Dewey, l'un des pères
fondateurs du pragmatisme. Longtemps
oublié, méconnu en France, il fait l'objet ces dernières années de nombreuses
traductions. Ce numéro, outre deux
articles qui partent de son dernier livre
traduit, Expérience et Nature, contient
d'ailleurs un inédit, « Le postulat de
l'empirisme immédiat », traduit par Stéphane Madelrieux.
RAISONS POLITIQUES (n° 48,2012) « Prédictions apocalyptiques et prévi-
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sions économiques » : « Lier prédictions
eschatologiques et prévisions économiques pourrait sembler, au premier
abord, assez incongru », écrivent les
coordinateurs du dossier, Thomas Angeletti, Arnaud Esquerre et Jeanne Lazarus.
Pourtant, ces deux modes de la prédiction peuvent être liés, notamment dans
leur rapport au temps, dans leur désir de
le maîtriser (la fin de la crise, la fin du
monde, auront lieu à tel moment). Le
rapprochement vaut cependant davantage par le contraste qu'il instaure :
« Prévision économique et prévision
eschatologique sont à penser ensemble
parce qu'elles sont l'envers l'une de
l'autre. »
TERRES DE SANG - Le livre de Timothy Snyder, Terres de sang, dont nous
proposerons prochainement une lecture
(assortie d'un entretien avec l'auteur),
fait événement. Qu'on en juge par l'intérêt que les revues lui accordent : alors
que Bernard de Backer lui consacre un
long compte rendu critique dans La Revue
nouvelle de Bruxelles (novembre 2012,
n° ll), Le Débat (novembre-décembre
2012) lui consacre un dossier comportant
de nombreux articles (T. Snyder,
G. Ingrao, A. Portnov, H. Rousse,
D. Stola, A. Wieviorka...).
INTER_ZONE ET REVERS : DEUX
NOUVELLES REVUES - Alors qu'Esprit
change discrètement de couverture et
que l'on parie plus que jamais sur l'avenir des revues, faisons-nous le plaisir
de signaler la naissance de deux revues
dont le travail graphique et intellectuel
force l'attention. Ainsi peut-on citer
Inter_zone, dont le premier numéro a
pour titre (bien venu) « Maux de dette »
(voir le site de la revue : interzonerevue.org, et contact@interzone-revue.
org), et la revue quadrimestrielle éditée
par l'association Revers (contact@revue
revers.fr), dont le premier numéro est
titré « La déroute des parallèles ».
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