
Ce troisième numéro de ContreTemps était planifié avant les attentats du 11 septembre
et la nouvelle guerre impériale en Afghanistan, avec un dossier central sur la
question de la démocratie et de l’émancipation sociale préparé par une jour-
née d’étude tenue en juin 2001. Bien que nous nous soyons fixé pour règle de
ne pas courir après l’actualité, il nous est apparu impossible de ne pas traiter,
dans le registre qui nous est propre, les questions soulevées par la « guerre
contre le terrorisme », en nous efforçant de prendre de la distance et d’éviter
le commentaire trop conjoncturel.
Nous proposons donc ici un dossier de quatre articles. Celui de Gilbert Achcar
sur le « choc des barbaries » resitue l’événement dans le contexte du nouveau
désordre impérial. Ellen Meiksins Wood revient sur la généalogie du droit
international et de la doctrine de la juste guerre en rapport avec les métamor-
phoses historiques de l’impérialisme. Janette Habel élargit le champ de
réflexion en faisant le point sur la réorganisation impériale en cours en
Amérique latine. Daniel Bensaïd enfin aborde les controverses suscitées par la
guerre dans le débat intellectuel en France.
À ce dossier font également écho, dans la rubrique « Lu d’ailleurs », un article
de 1998 sur « les terrorismes » de l’intellectuel pakistanais Eqbal Ahmad,
décédé depuis. Dans la rubrique « Répliques et controverses » Philippe Corcuff
passe au crible la contribution de Jean Baudrillard, « L’esprit du terrorisme »,
parue dans Le Monde du 3 novembre 2001, et le juriste Géraud de la Pradelle
revient sur les rapports du droit et de la loi à la mondialisation, suite au dos-
sier du précédent numéro de ContreTemps.
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