
ÉDITORIAL
04 • Mandela, l’homme qui ne pouvait plus pleurer,

Véronique Albanel

I NT E R NATI O N AL
07 • Les Philippines an seuil de l’indignation,

Pierre de Charentenay
Pays en plein développement économique, les Philippines présentent une

image contrastée. Un climat social calme et optimiste favorise la crois—

sance. Le pouvoir politique peut s’appuyer sur une équipe honnéte et

compétente. Mais la corruption reste répandue, la pauvreté préoccupante

et les menaces climatiques présentes.

21 • Conjugalité en Afrique, Annabel Desgrées du LotÌ

Sur le continent africain, où vivent plus de deux tiers des personnes

atteintes par le VIH/sida, l’épidémie menace tout le monde et pas seu

lement les personnes qui ont des rapports sexuels dits «à risque », avec

des partenaires occasionnels ou des prostituées. La cellule conjugale est

non seulement un lieu où on peut contracter le virus du VIH, mais aussi

un lieu où il faut « vivre avec ».

SOCI ÉTÉ
• Le tourisme chamanique en Amazonie, Jean-Loup Amselle

Depuis quelques décennies, le tourisme charnanique en Amazonie est en

train de devenir une véritable industrie et un phénomène de mode qui

a largement investi l’espace public et les médias des pays occidentaux.

Qui sont ces entrepreneurs chamaniques? De quelle fièvre ces touristes

occidentaux sont-ils en quète?

43 • Réflexion sur la gestation pour autrui, Laura Lange
La possible légalisation de la GPA amène à s’interroger sur ce qui est im—

pliqué en termes de rapport de l’esprit au corps. Le discours néolibéral,

qui est à l’arrière—plan, privilégie l’intérèt d’individus réputés « ration

nels ». Mais on peut s’interroger sur cette glorification de l« esprit» (ou

de la volonté) au détriment du corps et de son vécu.

ESSA I
55 • Insolite ou insolente idée de nature?,

Jean-Philippe Pierron
« C’est dans la nature des choses », «c’est tout naturel », « Les chats ne

font pas des chiens », «les coqs ne pondent pas d’ceufs »! Dans l’ordinaire

desjours, sans mme chercher à philosopher, nous faisons de la nature la

garantie de notre ordre du monde. Mais est-ce si simple?
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RELIGION ET SPIRITUALITÉ

67 • Foi et raison, Jean-Luc Marion
Foi et raison, philosophie et théologie: le monde des idées s’organise
autour de ces oppositions. Le philosophe Jean-Luc Marion propose d’en
comprendre le sens et les enjeux. Car il se pourrait que l’on soit confronté
de nos jours à une crise de la raison dont la foi serait la première à ptir.

ARTS ET LITTÉRATURE

77 • Actualité de Marie Noé, Jeanne-Marie Baude
Dans l’cuvre de la poétesse contemporaine Marie Nol, le « spirituel »
apparait comme une exigence inapaisable qui oriente et parfois déchire
sa création tout autant que sa vie. Son combat intérieur la situe aux anti
podes d’une certaine image de piété naive, ainsi que de certaines formes
actuelles de « consommation spirituelle ».

FIGURE LIBRE:

87 • Franoise Le Corre: Échos de l’ile, des arbres et du matin

CHRONIQUE

95 • Franois Cassingena-Trévedy: De la fragilité

97 • Carnets aléatoires
Antoine Lachand
• Une culture née sur le web

99 e Expositions
Laurent WoIf
• Le surréalisrne, l’objet
et les formes syrnboliques

105 • Cinéma
Charlotte Garson, Raphal
Nieuwjaer, Michelle Humbert,
Arnaud Hée, Jér6nie Momcilovic
• 12 Years a Slave,

de Steve McQueen
• Le J7ent se Mve, de Hayao Miyazaki
• L’édat dujour, de Tizza Covi

et Rainer Frimmel
• Le Féché suédois, Elvira Madzgan

etAdalen 31, de Bo Widerberg,
etc.

iis • Revue des livres
NoTEs DE LECTURE:
Abdennour Bidar
• La paille dans l’cx?il

de mon prochain
Jean-Michel Besnier
• Le phénomène numérique
Laurence Devillairs
• Retour aux métaphysiques
Laurent Wolf
• Manet 1863, l’attentat

symbolique de la moderriité
Franck Adani
• Un Montaigne ultrarnarin
RECENsI0N5:

Les 39 livres de ce mois
Littérature: V Goby, P. Pelot,
li Tuil, C. Guillebaud,
A. Porchia, etc.
Essais: E Brugère, M. Godelier,
R. Casati, J. Diamond, etc.
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