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Chine 
Confucius, les libéraux et le Parti. Le renouveau du
confucianisme politique, par Ji Zhe

Le confucianisme fait retour sur la scène politique chinoise. En
témoigne l’intérêt croissant porté à la « culture traditionnelle »
par l’ensemble des courants politiques, des libéraux jusqu’au Parti
communiste.

Etats-Unis 
L’autre modèle américain. A la recherche de la tradition
des droits sociaux, par Michael C. Behrent

L’Amérique, patrie de l’ultra-libéralisme ? L’idée est beaucoup plus
récente qu’il n’y paraît. Cass Sunstein et Theda Skocpol partent à
la recherche de la tradition américaine des droits sociaux, à la croi-
sée du new deal et d'une « science de l'association ».

Etats-Unis 
De la « guerre contre le terrorisme » à la guerre contre
la terreur. La peur dans le débat américain, par Anne-
Lorraine Bujon 

La peur est désormais solidement installée dans le paysage public
américain, dans les discours comme dans les images. Portrait
d’une société imprégnée de récits de terreur.

Livre
Natan Sharansky, inspirateur de George Bush ? 
par Bruno Tertrais

The Case for Democracy est sur toutes les lèvres. De son propre
aveu, Bush aurait trouvé sa nouvelle « Bible » dans ce livre de
Natan Sharansky, ancien dissident soviétique et plusieurs fois
ministre en Israël.
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Etats-Unis 
« Revoir Marilyn » : Eloge de la femme ambiguë, par
Sylvie Laurent

Icône de la pop culture américaine, Marylin Monroe est
remise à l’honneur en 2005 à travers un livre et une exposi-
tion qui a drainé les foules.

Entretien
Référendum et délibération. Entretien avec Bruce
Ackerman
Le référendum, procédé populiste ou pratique démocratique
par excellence ? Tout dépend des conditions dans lesquelles
il est organisé, répond le juriste américain Bruce Ackerman.
Afin d'éviter les écueils populistes, il faut encourager une
véritable délibération publique, en instituant par exemple un
« Jour national de délibération ».

Revue
Vitral : Cuba, l’Eglise et le régime castriste, par
Thierry Pech

L’Eglise catholique pourrait-elle jouer à Cuba dans les
années qui viennent le rôle qu’elle joua en Pologne dans les
années 70 et 80 ? C’est la question que suggère la lecture de
la revue Vitral, où s’exprime une pensée critique, anti-totali-
taire et pro-démocratique sur fond de conservatisme moral.

Livre
Court Divided : l’avenir de la Cour Suprême améri-
caine selon Mark Tushnet, par Julien Taieb

Morceaux choisis :
l Etats-Unis : au nom de la « liberté académique »
(p. 81) l Des usages idéologiques de la démogra-
phie (p. 82) l Espagne : les « mythes » de la guerre
civile selon Enrique Moradiellos (p. 84) l Corée :
Le nationalisme japonais vu de Séoul (p. 86) l
Japon : les déboires de la télévision de service
public (p. 87) l Regard indien sur la Grande-
Bretagne (p. 90)
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