AUTRES LIVRES REÇUS
LAURENT CESARI, Les Grandes Puissances et le Laos, 1954-1964, Artois Presses
Université, coll. Histoire, 2007, 22 €. Mémoire d’habilitation sur un pays et des
circonstances pratiquement oubliés. Le Laos, actuellement encore sous régime
communiste, est l’héritier de l’échec américain dans la péninsule indochinoise,
en 1975. Auparavant il avait été le champ clos des jeux d’influence de l’URSS, de
la Chine, plus modestement de la France et très activement des services américains, aboutissant à une étrange neutralité fondée sur le précaire équilibre du
pouvoir entre trois princes ennemis et une division du territoire en zones
d’influence correspondantes. Un cas typique du XXe siècle.
RICCARDO STAGLIANÒ, L’impero dei falsi, Editori Laterza, Rome-Bari, 2006, 14 €.
Un journaliste enquête sur l’empire des faux, de toutes les contrefaçons dont le
marché mondial regorge, et dans lequel la Chine et Israël tiennent le rôle principal
(mais non exclusif). Tous les secteurs industriels sont atteints, des pièces de
rechange pour l’automobile et l’aviation à la confection et naturellement aux
produits de luxe. Le système est assez compliqué à démêler, et ce n’est pas l’auteur
qui le fera : il se contente de détailler quelques affaires et de suggérer que ses
confrères de la télévision ou les communiqués de la police vont un peu vite en
clamant victoire quand elles sont repérées. Il a l’intuition que la corruption est
à torts partagés.
PHILIPPE RACINET, Moines et monastères en Occident au Moyen Age, Ellipses, coll.
Initiation à..., septembre 2007, 14,50 €. Les ouvrages de cette collection destinée
aux étudiants du premier cycle universitaire n’ont que rarement la qualité de
celui-ci, que l’auteur a rédigé « en hommage à Dom Jacques Dubois », grand
historien bénédictin. Il s’agit d’un véritable petit traité (284 pages) historique et
méthodologique, ce qui est important pour pouvoir estimer l’importance sociale
du monachisme selon les périodes, ou encore la réalité et les causes de sa
décadence relative à partir de l’époque moderne.
CORNELIO FABRO, Breve Introduzione al Tomismo, Opere complete 16 ; Dio.
Introduzione al problema teologico, Op. compl. 10, Edivi, Segni, respectivement
mars et juin 2007, 20 et 25 €. Les œuvres complètes du philosophe et théologien
italien, entreprises méthodiquement par les soins de l’Institut du Verbe incarné,
se poursuivent avec ces deux ouvrages d’un ensemble relié et très bien présenté.
Le premier des deux volumes est vraiment bref, comme son titre l’indique. C’est
en fait la reprise d’un article destiné à une encyclopédie (162 pages tout de même).
Le second est beaucoup plus fouillé même s’il n’est pas tellement plus épais (186
pages) et correspond à l’une des grandes spécialités de l’auteur, l’athéisme
moderne et ses fondements hégéliens.
THIBAUD COLLIN, Laïcité ou religion nouvelle ? L’Institution du Politique chez Edgar
Quinet, L’Harmattan, mai 2007, 12, 50 € ; Individu et communauté, une crise sans
issue ?, Edifa/Mame, octobre 2007, 14 €. En s’intéressant à Quinet, penseur au
154

CATHOLICA — HIVER 2007-08

