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Parmi les très nombreux ouvrages
traitant des risques, Préventique
cherche à signaler à l’attention
de ses lecteurs les ouvrages
récents les plus significatifs, les
plus en rapport avec des thèmes
traités dans la revue et à mettre
aussi en valeur le travail de
ses contributeur. Bien sûr nous
cherchons aussi à présenter
l’ouvrage, mais nous cherchons
d’abord à apporter un point de
vue critique, sans chercher à le
présenter de façon exhaustive :
le lecteur de nos jours sait aller
chercher l’information sur internet.
Oublier le bien, nommer le mal
par Laurence Hansen-Løve
Belin
Des questions d’ordre éthique nous sont incessamment
posées aujourd’hui, comme par le passé : quelles valeurs
morales devons-nous promouvoir à l’école ? Est-il acceptable d’abandonner à leur sort les familles de migrants
fuyant la guerre ?… etc. Face à de telles interrogations, nous
ne pouvons-nous contenter de suspendre notre jugement
sous couvert de relativisme (« À chacun sa conception du
bien et du mal »).
Si le bien n’existe plus et que tout se vaut (idéologie
courante dans le monde libéral où l’individualisme est
la valeur suprême), alors le mal n’existe pas non plus
(et, au nom de n’importe quel objectif, on peut justifier
les plus grandes crimes). Ce relativisme cherche aussi à
pervertir les idées de vrai et de faux, d’où les théories
du complot qui fleurissent avec le djihadisme et les
extrémismes religieux.
Prenant appui sur les réflexions des grands philosophes et théologiens face au défi du mal, tout
en interrogeant la montée de nouvelles formes de
violences au XXIe siècle, Laurence Hansen-Løve pose la
question : le Bien et le Mal sont-ils vraiment des notions
obsolètes ? Ce livre peut être lu comme un prolongement
de l’article en p. 66.
Laurence Hansen-Løve est professeure agrégée de philosophie
et auteur de plusieurs ouvrages de philosophie.

Notre santé dans l’arène politique
mondiale
par Marc Danzon et Yves Charpak
Belin
Dans ce numéro de Préventique dont le dossier est consacré à
la santé et ses rapports avec la société, l’ouvrage de MM. Danzon et Charpak prend une dimension particulière : qu’en est-il
de la santé au niveau du Monde ? Quelles affections touchent
plus précisément les pays riches, les pays en émergences et les
pays pauvres ? Une telle plongée dans les situations globales
de la santé selon les grands territoires du monde conforte et
enrichi de nombreuses analyses du dossier.
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Autour de thèmes d’actualité, comme les crises sanitaires ou la vaccination, c’est finalement l’évaluation
de l’efficacité de nos systèmes de santé qui est en filigrane de tous ces échanges, avec son lot de questions
sur les grands risques que nous font courir nos modes
de vie.
Nous publierons en janvier un article du docteur
Charpak.
Marc Danzon, médecin psychiatre et de santé publique,
ancien directeur du Bureau régional de l’OMS pour
l’Europe, Yves Charpak est médecin de santé publique
et épidémiologiste, conseiller principal de Marc Danzon à la
direction de l’OMS Europe,

Où sera le prochain séisme ?
Défis de la sismologie au XXIe siècle
par Rémy Bossu, Jocelyn Guilbert et
Bruno Feignier
EDP sciences
Un ouvrage utile et complet sur la sismologie écrit par
trois sismologues du CEA. Les séismes ont toujours
fasciné par leur imprévisibilité et les destructions
qu’ils occasionnent. Mais pourquoi la prédiction, le
Graal de la sismologie, résiste t- elle tant aux efforts
des scientifiques ? Quelles sont les stratégies mises
en place pour progresser vers cet objectif ultime ? Cet
ouvrage vise à offrir à un large public un panorama
simple de la sismologie en ce début de XXIe siècle, sans
occulter la complexité des problématiques traitées.
Ils présentent les techniques d’observation des séismes, les
méthodes d’analyse des données, les grands défis actuels de
cette jeune science ainsi que les applications non sismologiques de la sismologie, de la détection des essais nucléaires
à l’analyse d’explosions accidentelles.
Seront aussi présentés les métiers de la sismologie, les
séismes causés par les activités humaines, notamment l’exploitation des gaz de schistes et la communication avec le
public à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux.
Rémy Bossu est responsable du Centre sismologique euroméditerranéen, spécialiste de l’information du public et de
la sismologie citoyenne. Bruno Feignier est le directeur du
programme « Matières et non-prolifération » qui coordonne
les travaux de géophysique au CEA, spécialiste des séismes
induits par les activités humaines. Jocelyn Guilbert, grand
expert du traitement du signal, des techniques d’observations
et de l’analyse des données sismologiques.

AVC : en réchapper et y échapper
Infarctus : s’en relever et s’en protéger
Éditions du Muscadier et Inserm, coll. « Choc santé »
La recherche médicale avance à grands pas et accomplit des progrès notables, souvent porteurs d’espoirs,
dans de nombreux domaines. Synthèse des connaissances les plus récentes sur les AVC et sur l’infarctus, ces
deux ouvrages permettent à chacun de mieux comprendre la maladie, de s’en protéger autant que possible, et d’améliorer les conditions de vie des malades et
de leurs proches après la survenue de l’accident.
Marie-Germaine Bousser est professeur émérite de
neurologie à l’université Paris-Diderot, membre titulaire
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La mondialisation
Émergence et fragmentation

de l’Académie nationale de médecine et
auteure du livre sur l’AVC.
Alain Tedgui dirige depuis 2009 le Paris-Centre
de recherche cardiovasculaire (PARCC) à
l’hôpital européen Georges-Pompidou et
Bernard Lévy est professeur de physiologie et
chef du service d’explorations fonctionnelles
de l’hôpital Lariboisière ont coécrits le livre sur
l’Infractus.

Odile Jacob

L’homme inutile
Du bon usage de l’économie
Éd. Sciences Humaines
par Pierre Noël Giraud
Ces deux ouvrages du même économiste,
Pierre Noël Giraud, abordent avec une profondeur évidente, la question du déséquilibre
majeur provoqué par la mondialisation sur les
économies et les tissus sociaux. La mondialisation n’unifie pas le monde, elle le morcelle.
Elle creuse les « trappes dont il est impossible de
sortir » et enferme « les hommes inutiles » dans
des situations de grande détresse. Utilisant les
outils de l’économie, qu’il replace dans leur
vrai usage et à leur vraie place vis-à-vis du politique, il cherche des politiques économiques
qui, transformant une mondialisation emballée et aveugle, évitant un protectionnisme systématique et dangereux, pourraient redonner
de la force aux tissus économiques et sociaux.
Pierre Noël Giraud est professeur d’économie à Mines paris
Tech, Dauphine et chercheur en économie. 
n

Comment évaluer l’impact
des politiques publiques ?
par Rozenn Desplatz et Marc Ferracci
France Stratégie
Une politique publique qui fait la preuve de
son efficacité voit sa légitimité renforcée. Mais
réaliser une telle démonstration suppose de
disposer de méthodes d’évaluation objectives et transparentes. France Stratégie publie
un guide à l’usage des décideurs et praticiens.
Rozenn Desplatz est docteure en économie,
depuis 2009, elle était responsable de la
mission « Animation de la recherche » à la
Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares) au ministère du Travail.
Téléchargeable sur www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
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