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redaction

Les révolutions arabes ont surgi sans crier gare… On nous avait tant répété que ce monde-là était
étranger à la démocratie, condamné à des régimes autoritaires, seuls remparts à la terreur
islamiste.
Tout cela est aujourd’hui d’un autre temps, parce que balayé par ces révolutions qui ne cessent de
chambouler le monde réellement existant. Ici renversant les dictatures. Là se heurtant au mur d’une
répression féroce. Au milieu de dangers considérables, ce sont d’immenses espoirs qui se lèvent de
cette région décisive du monde.
En écho à ce dossier, un article de Gilles Bounoure consacré à Georges Henein, journaliste et grand
poète égyptien d’expression française. Et aussi le continent de l’insconscient : un entretien avec
Roland Gori, psychanalyste.
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