
CECI N’EST PAS  
UNE AUTOBIOGRAPHIE

C
EC

I 
N

’E
ST

 P
AS

 U
N

E 
AU

TO
B

IO
G

R
AP

H
IE

Depuis près de trois décennies, Hazem Saghieh occupe une place de 
choix dans le champ intellectuel arabe où il est l’un des principaux 
représentants du courant libéral.

En plus de son style sarcastique et de sa démarche volontiers 
polémique, cet essayiste libanais se caractérise par une trajectoire 
idéologique sinueuse.

Avant qu’il ne devienne un adepte du libéralisme politique dans  
les années 1980, ce chrétien de naissance a été tour à tour nationaliste 
arabe, nationaliste « syrien », marxiste puis sympathisant de la 
révolution islamique iranienne.

Ce parcours est brillamment relaté dans cette autobiographie 
partielle qui reflète très bien les vicissitudes idéologiques du Proche-
Orient arabe de la seconde moitié du xxe siècle.

Et c’est là où réside son principal intérêt.

Hazem Saghieh (1951- ), éditorialiste au grand quotidien panarabe de 
Londres, al-Hayât, où il dirige le supplément hebdomadaire Tayyârât (« courants »),  
a également publié de nombreux et stimulants essais traitant de questions 
politiques, historiques, culturelles et sociétales.

Samy Dorlian (1981- ), maître de conférences à Sorbonne Université, enseigne, 
entre autres, l’ histoire des idées politiques dans le monde arabe (xixe-xxie siècle). 
Il est par ailleurs l’auteur d’un ouvrage en français sur le Yémen et de plusieurs 
articles en arabe sur l’Algérie contemporaine.
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