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724 La part d’ombre, NATHALIE SARTHOU-LAJUS

727 Dilma, présidente: les défis d’une succession, RAPHAI1L GUTMANN

En 2011, Dilma Rousseffsuccède à Luiz lnàcio Lula da Silva pour devenir la

première femme présidente du Brésil. Certains y voient une victoire sur le

machisme dominant. Ministre à l’autorité incontestable sous Lula, elle fait

pourtant face à un challenge: affirmer son leadership, alors qu’elle doit à cet

homme une grande partie de son ascension politique.

739 Somalie année zéro, DOMINIQUE DECHERr

Après vingt-deux ans de guerre civile, la Somalie, « tat failli », est redevenue

un État internationalement reconnu méme si elle reste un « État fragile ». Le

processus de retour à une certaine normalité comporte des enseignements

pour d’autres cas, par exemple celui du Mali aujourd’hui. La période de

transition a pris officiellement fin le 20 aoùt 2012. De quelle transition parle

t-on? De quoi vers quoi? Et comment?

751 En fin de vie, quelle assistance médicale?, PATRICK VERSPIEREN

En décembre dernier, le professeur Didier Sicard remettait au Président de

la République un rapport intitulé Penser solidairement lafin de vie en vue

d’un nouveau projet de loi à présenter au Parlement ce mois de juin. Il reste

en effet beaucoup à faire pour apporter aux personnes atteintes de maladies

graves et évolutives l’assistance médicale et médico-sociale dont elles ont

besoin pour vivre et mourir « dignement ».

763 L’exobiologie: de l’origine de la vie à la vie dans l’Univers, ANDRÉ BRACK

L’existence d’une vie au-delà de la Terre ne cesse d’alimenter la littérature de

science-fiction. Les remarquables progrès réalisés dans la connaissance du

vivant, le perfectionnement des instruments d’observation dont disposent

les astronomes et les missions d’exploration du système solaire permettent

d’aborder la recherche de vie extraterrestre de manière scientifique, passant

ainsi de la pensée purement intuitive à l’observation.
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Essai 773 Pour une conception renouvelée du bien commun, FRANOIS FLAHAULT

Dans le langage courant, l’expression « intérèt général » s’est progressive
ment substituée à celle de « bien commun ». Glissement à première vue
sans importance puisque les deux expressions sont souvent considérées

• comme synonymes. Pourquoi les distinguer? Pourquoi la philosophie
E politique devrait-elle donner, ou redonner piace à la notion de « bien

commun » et repenser celle-ci?

Reiigion
et spiritualité 785 L’Église romaine face à son avenir, JEAN-FRANoIs Ci-iIRoN

L’écho médiatique de la renonciation de Benoit XVI et de l’élection de
son successeur Franois a pu surprendre par son ampleur. S’agit-il de
l’intérét manifesté à « la plus ancienne institution d’Occident » et à son
représentant ou, plus profondément, de la fascination suscitée par une

‘1 alterite7 Des lnterrogatlons s exprlment le prochain pape fera t il evo
luer l’Église? Sera-t-il davantage en phase avec la modernité?

la .A..rt
le et littérature 797 La Route de Cormac McCarthy, une apocalypse de l’horreur,

it LÉ0 DAGUET ET MARIE LIÉNARD-YETERIAN

et L’un des écrivains américains les plus incontournables actuellement est
Cormac McCarthy. Si son uvre explore les blessures de l’histoire hu
maine, elle acquiert, avec le roman La Route, une dimension prophétique.
Le pouvoir du roman réside dans sa dimension apocalyptique, c’est-à-dire

e sa force de révélation, de dévoilement d’une certaine forme de barbarie.
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de libres 809 Courir
- Guillaume LE BLANC: Après quoi court-on ? — Franck ADANI: Courir

comme on respire — ltienne KLEIN: Vous avez dit « bigorexique » ? —

Natalie HÉRON: C’est la course!
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te 820 Exposition, LAURENT WOLF

es L’Allemagne vue du Louvre — Guy Debord, « la recherche d’une vie meifleure ».

825 Thétre, YVON LE SCANFE — VINCENT FIGUREAU

Marie Tudor, de Victor Hugo — Hdnsel & Gretel, d’Engelbert Humperdinck.

827 Médias, RAPHAÈL NIEUWJAER

Homeland, ou l’insécurité intérieure.

829 Cinéma: CHARLOTTE GARSON — RAPHAEL NIEUWJAER - MICHELLE HUMBERT -

ARNAUD HÉE - JÉRÒME MOMCILOVIC

Shokuzai, un diptyque de KIY05HI KUROSAWA — LÉcuME DES IOURS, de Michel Gondry —

Paradis: Amour, Poi, Espoir, une trilogie d’Ulrich Seidl — Le fila unique, de Yasujiro Ozu, eCc.

837 Revue des livres

• NOTE DE LECTURE; PASCALE GRUSON: Contrat social et démocratie (deux ouvrages).
• REcENsIoNs: les 41 livres de ce mois.
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