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Pourahmadi Mabdi et Amir Abbasi Khoshkar, offre une analyse
du livre « le monde post-américain » de Farid Zakaria, qui discute

des caractéristiques des transformations mondiales actuelles,
surtout celles politiques et économiques. L’auteur considère que
l’émergence des puissances économiques que la Chine, l’Inde et le
Brésil représente est l’une des transformations importantes dans

la structure du système internationale, ce qui augmente la pression sur les Etats Unis.
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delà de la capacité des communautés nationales et des organisa-

tions internationales à établir des institutions efficaces pour la
gouvernance économique et politique.

Dans la section « L’Occident et nous », Nabil Ali Saleh, chercheur

syrien, vise dans son article intitulé « Critique de l’Occident dans
la pensée de Tayyeb Tizini » à braquer l’éclairage sur la critique de
l’architecture intellectuelle de l’Occident moderne dans la œuvres

de l’intellectuel syrien défunt, Tayyeb Tizini. L’auteur accentue
les bases théoriques de la critique de la civilisation occidentale
au niveau structural chez Tizini. Il estime que l’un de ses objectifs intellectuels les plus importants est de débattre l’Occident sur

la création et la formulation d’une identité arabe islamique stan-

dard puissante qui détiendra les reines de ses propres affaires, en
montrant de la conscience, de la responsabilité, des capacités et

des structures théoriques et pratiques qui pourront être investies
dans des relations vitales et homologues avec cet Occident.

Dans “le monde des concepts”, le chercheur libanais, Khodr Ibra-

him Haidar, a préparé une étude qui implique une présentation
analytique de certains concepts de base concernant le « monde

post-occidental ». A cette fin, le chercheur a choisi les concepts et

termes suivants : Occident- monde post-occidental- postmodernité- postcolonialisme- postlibéralisme - post-éthique- postimpressionisme-poststructuralisme – post-idéologie – postsécularisme.

Dans “l’espace des livres”, les deux chercheurs iraniens, Hussein
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capitalisme démocratique, ainsi que les effets de la concurrence
féroce ouverte entre les Etats Unis, d’une part, et les puissances
montantes, dont la Chine est en tête, de l’autre part.

- Sous le titre “La problématique de la métaphysique et de la postmétaphysique », le penseur libanais, Mahmoud Haidar, examine

les défauts dans la formation de la métaphysique depuis le temps
d’Aristote jusqu’aux époques moderne et postmoderne. Pour ce

faire, le chercheur constate que l’un des des aspects les plus évi-

dents qu’on peut déduire des expérimentations de la pensée occidentale est que l’Occident a créé les cités modernes et n’a pas
tardé à y être tenu en captivité. Les obstacles que la pensée occi-

dentale a rencontrés dans sa phase modern ne sont pas nouveaux
; ils étaient reliés à leur origine grecque et le sont toujours.

Dans la section “Témoin”, le professeur de la philosophie islamique

égyptien, Ahmed Mohamed Salem, a rédigé un article intitulé «
L’image de l’autre occidental dans la pensée de Mohamed Iqbal ». Il

entre dans le monde de Mohamed Iqbal à travers sa perception de

l’autre occidental, pour aborder ses critiques sur les fondements
de la civilisation moderne et ses défauts structuraux.

La section “Forum de l’occidentalisme” comprend un article rédi-

gé par le chercheur et universitaire allemand, Wolfgang Streeck,
sous le titre «Le vide du capitalisme démocratique », dans lequel
l’auteur considère que la cause principale de l’anarchie croissante
est la progression rapide de la « mondialisation » capitaliste au-
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L’humanité se dirige-t-elle vers l’intégration? Sinon, son expérience est-ce qu’elle est vouée à l’échec?

- Le chercheur et universitaire marocain, Jamil Hamdaoui, a rédigé une recherche intitulée «Occidentalisme du monde post-occidental» dans laquelle il discute le déconstructivisme en tant

que mouvement intellectuel qui est devenu populaire au cours des
dernières décennies et qui avait un rôle évident dans l’émergence
des cercles intellectuels en Europe et aux États-Unis.

- Sous le titre de «Modernité contre modernité», le chercheur et

universitaire sénégalais, Maurice Gning, aborde la problématique
du monde post-occidental, critiquant la modernité et de ses nom-

breuses phases, notamment la phase impérialiste contemporaine.
Le chercheur souligne les relations étroites entre la « modernité »
et la « postmodernité », deux courants intellectuels souvent décrits
comme opposés. Toutefois, selon le chercheur, la prétendue dif-

férence entre ces deux idéologies réside seulement dans la forme,
puisqu’elles ont toutes les deux le même but, à savoir la mise en
œuvre du plan impérialiste.

- “Le monde post-occidental” est une étude faite par l’intellectuel
allemand, Oliver Stuenkel, qui met l’accent sur les indices de
l’émergence d’un système international mutlipolaire qui aboutirait

à l’échec des stratégies occidentales visant à établir l’hégémonie
sur le monde ou au moins à la réduction de leur efficacité. Le cher-

cheur a mis en relief les conséquences et la désintégration du
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se transforme en une relation horizontale, du choc au dialogue des
civilisations et de l’orientalisme où l’autre est un soi et le moi est
un sujet, à l’occidentalisme où le moi devient un soi et l’autre un
sujet. L’hypothèse principale qu’il présente ici est que la traduc-

tion continue des matières provenant de l’Occident, ainsi que leur
interprétation, illustration et modification, et l’apprentissage tiré

à l’infini de l’Occident, négligent les leçons de nos ancêtres, alors

que nous nous critiquons toujours pour n’avoir pas traduire assez.
Pourtant, nous n’avons jamais posé la question : Quand est-ce-que
l’innovation commence?

- Sous le titre «L’occidentalisme et la critique du nous», le cher-

cheur canadien, Guy Lanoue, de l’Université de Montréal traite de
ce qu’il appelle le «mouvement occidentaliste» qui a pris nais-

sance à l’Ouest, critiquant les autorités intellectuelles et politiques.
L’auteur a étudié l’occidentalisme en tant que concept et comporte-

ment, le considérant comme un phénomène où les intellectuels de
divers segments et tendances intellectuels sont influencés par les

changements que l’autorité capitaliste a connus en Europe et aux
États-Unis à partir de la seconde moitié du XXe siècle.

- "L’Occident dans sa phase finale", une étude faite par le cher-

cheur iranien, Mohammad Ali Tawana dans laquelle il présente une
analyse analytique approfondie de la théorie de la fin de l’histoire

d’un point de vue islamique. Le chercheur aborde cette question en
posant une question tripartite : Comment sera la fin de l’histoire?
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diriger une série de conférences dans plusieurs institutions et uni-

versités du pays. Bonaud est l’un des penseurs les plus éminents

qui se sont convertis à l’islam à notre époque. Ses travaux académiques et scientifiques ont braqué l’éclairage sur deux aspects

principaux: 1- La pensée islamique et ses aspects philosophiques

et mystiques et 2- La décomposition et la critique de la structure

de la civilisation occidentale contemporaine avec ses aspects relatifs à la connaissance, à la philosophie et à la culture politique.

- un entretien avec le philosophe grec, Cornelius Castoriadis, sur
les principales caractéristiques des déséquilibres structurels vé-

cus par les communautés modernes en Europe et aux États-Unis.
Cornelius a également abordé la question de la démocratie et du

capitalisme, en particulier la corruption qui est devenue l’une des

caractéristiques de la civilisation contemporaine. À cet égard, il

est à noter que l’entretien avec Castoriadis, à l’instar de tous ses
entretiens et idées, sonde les profondeurs des problèmes philosophiques et sociologiques de la civilisation occidentale moderne.

Dans le «Dossier», un ensemble d’études et de travaux de recherche sélectionnés sont disposés comme suit:

- Un article pour le philosophe égyptien et professeur universitaire,
Hassan Hanafi, intitulé «Le monde post-occidental… le retour de

l’Orient». Il insiste sur la nécessité de parvenir à un mode intellec-

tuel où s’alignent les défis intellectuels imposés par la confrontation avec l’Occident. De même, il considère que la relation verticale
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Résumés du numéro 17 de la revue
Al. Istighrab
Le nouveau numéro 17 de la revue Istighrab a été publié sous le ti-

tre «Le Monde post-occidental… La pire crainte du lendemain». Ce

numéro regroupe un certain nombre de chercheurs, de penseurs

et de sociologues de l’Europe, des États-Unis et des pays arabes et
islamiques. Vous trouverez ci-dessous un résumé des recherches
et des études inclus selon l’ordre de la table des matières.

Dans « l’éditorial », le rédacteur en chef, Mahmoud Haidar, cher-

che sous le titre «Dans l’enquête sur le monde post-occidental» à

établir des introductions générales à une théorie savante sur ce
concept avec ses divers aspects philosophiques, intellectuels, cul-

turels et politiques, surtout que le terme est toujours sujet à des
discussions ouvertes et n'est toujours pas devenu complet.
La section "Entretiens" comprend :
- un entretien avec le penseur français musulman, Christian

Bonaud, sur l’état actuel de la civilisation occidentale contempo-

raine, ainsi que ses principaux problèmes actuels, notamment sur

l’échelle morale et philosophique. A noter que cet entretien avec
Bonaud a eu lieu quelques mois avant son décès dans un accident

tragique en Côte d'Ivoire où il était dans un voyage savant pour

