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En choisissant les terrains de l’essai, de la chronique et de la fiction, 
Abdellah Ben Mlih a profité de la contrainte du confinement pour 
laisser courir sa plume librement. Ses Chroniques vagabondes sont 
le fruit d’observations, de réflexions et de rêveries suscitées par la 
pandémie de la Covid-19 et ses conséquences infinies. 

L’auteur nous offre une succession de textes vifs et courts dans 
lesquels il montre que nous sommes désormais entrés dans une 
période de changements profonds, dont certains, invisibles, n’ont 
pas fini de nous surprendre. 

Abdellah Ben Mlih est politologue et consultant. Il a enseigné 
la science politique entre 1992 et 2008 aux Universités 
Paris 4 Sorbonne et Paris 8. Il est l’auteur de Structures 
politiques du Maroc colonial (L’Harmattan, 1990), 
2014                              , Maroc,  

mémoire d’avenir (corédigé avec Marie Corneloup, Éditions Albert Kahn, 1999) 
et de plusieurs articles en science politique et en science des organisations. Il est 
également le cofondateur et animateur d’un café philosophique créé en 2002 à 
Franconville, commune où il réside. 
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