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Avec Moments de vie, Michel Verret poursuit ses 
Dialogues avec la vie. Il écrit une biographie singulière : 
feuilletés de temps et d’instants, album d’images que son 
regard a saisies, que sa mémoire a préservées. 
Grand-père, il ouvre les pages de son passé à ses petits-
enfants, leur laissant « la page blanche de l’à venir à 
écrire ». Son récit traverse le XXe siècle : s’entrecroisent 
l’Histoire à travers les âges, événements et grandes 
rencontres, joies, épreuves et imprévus et, au fi l du récit, 
les sources qui l’animent : une sensibilité poétique née 
dans les paysages de l’Artois, les convictions militantes 
et politiques du jeune homme désireux de changer le 
monde après l’expérience précoce de la guerre, l’amour 
« la seule chose que le partage grandisse » (Shelley). Le 
Parti communiste et l’École normale supérieure d’Ulm 
formeront le philosophe marxiste devenu enseignant et 
militant, puis sociologue du monde ouvrier et des classes 
populaires, toujours fi dèle à lui-même et aux grandes 
causes qu’il défendait.

Ce livre retrace le parcours d’un homme libre et intègre, 
ayant toujours voulu comprendre l’humain et transmettre 
sa pensée avec simplicité, humour et tendresse, avec 
dignité aussi pour aborder les drames de la vie, la vieillesse 
et la mort qui, un jour d’automne, est venue. 

Michel Verret (1927-2017), normalien à la rue d’Ulm, élève 
et ami d’Althusser, philosophe marxiste, sociologue, poète, 
laisse une œuvre en grande partie éditée ou rééditée par 
l’Harmattan.
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Ancré dans son histoire arabo-islamique, Bahreïn 
construit son État moderne, sans renier son passé et 
son authenticité. La société bahreïni est plurielle avec 

une unicité particulière. Elle rejette le sectarisme et aspire à 
construire un avenir et un destin commun et solidaire.

L’État, avec ses institutions politiques et constitution-
nelles, renforce le sentiment d’appartenance nationale. 
Il réconforte le sentiment de sécurité chez les citoyens et 
réalise leur rêve d’unifi cation des pays du Golfe. La pros-
périté économique, le développement humain, la cohésion 
nationale et la place du royaume dans l’échiquier régional 
et international sont des objectifs prioritaires.

Cependant, malgré toutes ces réalisations, des pro-
blèmes persistent. L’ingérence de l’Iran, l’activisme sectaire, 
le terrorisme ainsi que l’impact d’un contexte régional bou-
leversé nuisent à l’élan du Bahreïn, à l’instar de ses voisins.

Mohammed Benhammou, docteur d’État en droit, énarque de 
la promotion Michel de Montaigne, préside et dirige le Centre 
marocain des études stratégiques (CMES), ainsi que la Fédération 
africaine des études stratégiques (FAES). Expert international sur 
les questions stratégiques et de sécurité, il organise la plus grande 
conférence annuelle sur la sécurité en Afrique « Marrakech Secu-
rity Forum » qui réunit plus d’une centaine de participants de haut 
niveau dans le but d’analyser, de débattre et d’échanger sur les 
questions sécuritaires. Il a reçu le Prix international de la prospec-
tive et de la recherche stratégique du Centre d’études diploma-
tiques et stratégiques de Dakar.
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