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Afriques entre puissance et
vulnérabilité
par Philippe Hugon
Armand Colin, coll. Comprendre le monde, 2016
Pour qui veut comprendre ce qui se passe en
profondeur de nos jours en Afrique, les enjeux
non seulement locaux mais aussi mondiaux de
sa transformation majeure, il faut lire ce livre
écrit par un économiste, grand connaisseur
des Afriques – pluriel qui note la diversité de
ses territoires – et des cultures africaines. Car
c’est en Afrique, dernier continent à rentrer
dans la grande transformation moderne, que
se joue le futur de notre XXIe siècle.
Les défis à relever sont énormes et très bien décrits dans
l’ouvrage de Ph. Hugon, de même que le poids du passé
colonial et post colonial, mais aussi culturel, social et politique (déterminants considérables à ne pas méconnaître).
Mais l’Afrique bouge, s’insère dans la mondialisation en s’efforçant de dépasser le stade de l’économie de rente, s’arrime à des puissances convoitant ses richesses, la force de sa
population active et le marché qu’elle représente. Vers quel
avenir se dirige-t-elle ? L’auteur dégage 5 scénarios.
Le focus consacré à l’Afrique de l’Ouest dans ce numéro de
Préventique est fortement enrichi par deux contributions de
Philippe Hugon (cf. p. 76 et 79).

La voie chinoise capitalisme et empire
par Michel Aglietta, Guo Bai
Odile Jacob
Le focus sur l’Afrique pose la question de son
développement. Il nous paraît intéressant de
comparer les modalités du développement
en cours en Afrique, avec celles de la Chine.
L’ouvrage de Michel Aglietta, très grand économiste, ouvrage extrêmement brillant, ouvre
très largement la focale sur les conditions du
développement, sur l’avenir de celui-ci en
Chine. Il est tout à fait pertinent pour réfléchir
aux conditions politiques, économiques, financières et sociales du développement de l’Afrique, malgré
les différences considérables de trajectoires entre l’espace
chinois et l’espace africain. Mais la profondeur de vue historique et économique de Michel Aglietta sur la Chine permet
cette réflexion passionnante.

Sécurité de proximité : mode d’emploi
L’expérience sénégalaise de
la gouvernance sécuritaire de
proximité
par Papa Khaly Niang
L’Harmattan
Restons en Afrique avec ce livre du conseiller du Président du Sénégal en matière de
sécurité. Le concept que construit M. Khaly
Niang, docteur criminologue et avocat, et l’expérience qui en résulte au Sénégal est d’une
grande pertinence : l’État, dans le contexte
d’insécurité et de menaces terroristes qui
caractérise l’Afrique de l’Ouest actuellement,
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ne peut pas tout. S’appuyer sur les seules forces de sécurité,
même si elles se centrent sur le terrain et la proximité, ne
peut constituer une réponse à ces menaces.
Seule une politique de sécurité de proximité, renforçant le
lien entre les institutions et la population, travaillant à la
coproduction de la sécurité (au-delà de l’action des seules
forces de police), axée sur la prévention et la participation
de tous, s’appuyant sur de nombreux assistants de sécurité
sur les territoires, facilitant ainsi l’égalité des chances, peut
être efficace.
Cette expérience d’une politique de sécurité globale sur les
territoires pourrait inspirer les réflexions des pays européens
et en France en particulier. Notre dossier consacré à l’Afrique
de l’Ouest est fortement enrichi par une interview de Khaly
Niang (cf. p. 74).

Connaissance ignorance mystère
par Edgar Morin
Fayard
À notre époque de grande transformation, la
question du risque se pose de façon renouvelée : nous ne sommes plus confrontés (en
matière de risque) à de l’incertitude, mais bien
de l’inconnu. Patrick Lagadec le résume : « nous
voici aux prises avec des sorties brutales de nos
paradigmes de référence, avec des signaux non
pas faibles mais aberrants, avec des trajectoires
“impensables” dans le cadre de nos modèles et
habitudes de pensée. Il n’y a pas prolongement
des courbes et des dynamiques mais ruptures
fondamentales ».
Préventique lance un travail collectif sur ce thème, et nous
invitons nos lecteurs à s’y engager. C’est aussi pourquoi nous
signalons cet ouvrage récent d’Edgar Morin qui cite Friedrich Schlegel : « Qui augmente sa connaissance augmente
son ignorance ». Voir de l’inconnu dans le connu, de l’énigme
dans le banal, c’est à cela qu’Edgar Morin invite. En matière
de risque, cette approche nous semble prometteuse : c’est à
cette réflexion et à des contributions dans ses colonnes que
Préventique invite ses lecteurs !

La révolution du féminin
par Camille Froidevaux-Metterie
Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines
Cet ouvrage témoigne qu’une profonde révolution, sans
doute l’une des plus considérables, s’est opérée dans nos
sociétés en l’espace d’un siècle. Révolution invisible, sans
doute non, mais largement impensée ! Cette
révolution du féminin, c’est-à-dire de la nouvelle place, à égalité avec les hommes, qu’ont
prises les femmes, bouleverse du fond en
compte les fondements de la société. C’est à
cette réflexion qu’invite l’ouvrage.
Et quel est le rapport avec la question des
risques ? Cette inégalité pose un problème
social et un déséquilibre grave dans la société.
L’ouverture qu’apporte ce mouvement induit
des tensions violentes dans diverses sociétés, qu’elle est vraisemblablement l’enjeu du
développement de ces sociétés patriarcales.
Mais cette révolution apporte aussi un esprit
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–– la gestion des risques RH comme vecteur de
développement de l’entreprise ;
–– la gestion des risques dans les entreprises d’assurance ;

beaucoup plus tolérant, un approfondissement de la démocratie, de la vie sociale et de l’approche du risque et de la prévention… : le renouveau des questions du bien-être au travail
et du développement durable, de la responsabilité sociétale
des entreprises en sont peut-être des conséquences.

De très nombreux exemples : risque projet, risque dans système nucléaire militaire, crise et risque, Comment diffuser
une culture du risque effective ? Peut-on responsabiliser
face aux risques en dépassant une démarche coercitive ?
Comment vendre le risque en entreprise ?…

Préventique souhaite ouvrir un dossier dans l’année à venir
sur l’impact de l’égalité homme femme sur notre société et
sur sa vision de ses risques.

La santé et le travail – 10 étapes pour
une prévention efficace dans l’entreprise

Regards croisés sur la gestion des
risques – Paroles d’experts sur les
pratiques de gestion des
risques

par William Dab, préface Guillaume Sarkozy
Franel Éditions

par Jean-David Darsa et Nicolas Dufour
Gereso Édition
Sortir de la logique de silo, aborder la question
des risques de façon globale, croiser les regards
sur les risques dans l’entreprise, devant leur
extrême diversité : voilà le sujet de cet ouvrage
qui présente l’expérience et la réflexion de
nombreux auteurs bien connus des lecteurs
de Préventique. Parmi les contributeurs de cet
ouvrage, remarquons-en trois : Nicolas Dufour,
Catherine Veret-Jost, Jean Paul Thonier.
Quelques thèmes :
–– l’importance de la gestion de la réputation ;
–– gouvernance, risques et stratégie ;
–– regard critique sur l’appréhension du risque en finance
de marché ;
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Les principales questions abordées par ce livre
illustrent son intérêt :
Pourquoi les entreprises doivent s’occuper de
la santé au travail ?
Principes du droit du travail pour la santé et
la sécurité.
Acteurs de la santé au travail et rôle des médecins du travail
Travail et santé : amis ou ennemis ?
Santé au travail : contrainte ou facteur de
performance ?
Quels grands enjeux actuels en santé au travail ?
Risques psychosociaux : mode ou réalité ?
Quelle importance du dialogue social ?
Principes pour l’évaluation des risques professionnels
Principes pour l’action préventive dans les entreprises
Quel avenir pour la santé au travail ? 
n

Toute l’information professionnelle sur l’Environnement

Accès intégral à partir de 9€ / mois

www.actu-environnement.com/abonnement

No 154 – Septembre 2017 - Préventique 	 9

