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Quand le sud réinvente le monde
Essai sur la puissance de la faiblesse

Nucléaire : quels scénarios
pour le futur ?

par Bertrand Badie
La Découverte 2018, 250 p., 14 e

par Michel Chatelier, Patrick
Criqui, Daniel Huer, Sylvestre
Huet
La Ville brûle 2012, 224 p., 20,30 e

Ouvrage majeur pour qui s’interroge sur le temps actuel,
il constitue une percée dans la compréhension du monde
moderne, à travers une vision géostratégique originale : cet
Essai sur la puissance de la faiblesse rend bien compte de la
tension dans lequel le monde postdécolonisation et néolibéral se situe. Comment le Sud qui en est issu réagit-il à cette
situation et reprend-il la main, à l’heure où la communication moderne donne à tous la vue des inégalités ahurissantes
du monde ? Par la puissance de faiblesse ! Les questions
sociales (démographie, inégalités, sécurité des
hommes, migrations…), deviennent peu à peu
les enjeux majeurs de notre temps. Les formes
de conflictualité en sont complètement transformées, déterritorialisées, diffuses, « se déplaçant par rhizomes », n’ayant pas d’autres buts
qu’elles-mêmes.
Ces questions sociales expliquent aussi pour
une part les montées populistes, xénophobes.
Les questions politiques et de géopolitiques
(mondialisation, souveraineté, libéralisme,
populisme) prennent donc une tout autre
dimension.

Il faut dire que les temps ont
changé… – Chronique (fièvreuse)
d’une mutation qui inquiète
par Daniel Cohen
Albin Michel 2018, 224 p.,19 e
Cet ouvrage cherche lui aussi à saisir le sens de l’évolution de
nos sociétés, en partant cette fois-ci d’une plongée dans les
50 ans qui nous séparent de 1968, 50 ans d’accélération et de
basculement que beaucoup ont vécus.
« Le populisme a remplacé le gauchisme comme porte-voix de la
contestation », « l’espérance d’un monde radieux » a laissé place
à la galère de la jeunesse actuelle et « son enfermement dans
un présent perpétuel ». Entre temps, au milieu des années 70,
la crise économique, a laissé place aux néoconservateurs, à
Reagan et Thatcher, « le principe de réalité a remplacé le principe de plaisir ». Mais il s’est lui aussi transformé en triomphe
de la cupidité, en décuplement des inégalités, en individualisme, puis rapidement en xénophobie, puis populisme.
L’effondrement du monde industriel, pronostiqué à l’époque,
comme un retour « aux services », est apparu
peu à peu comme une cause de cette évolution, avec la naissance d’une nouvelle époque,
d’une nouvelle société digitale. « Le remède ne
sera-t-il pas pire que le mal ? »
Tel est la trame de cette réflexion passionnante
sur le monde actuel, vue sous l’angle de l’histoire immédiate, de l’histoire de la société, de
l’économie. Le directeur du département d’Économie de l’École normale supérieure y apporte
vivacité et profondeur. Réflexion à croiser avec
les très nombreuses autres qui s’interrogent de
nos jours sur le monde qui vient.
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L’intérêt majeur de cet ouvrage est son ambition : donner à tous des clés pour comprendre
les enjeux du défi énergétique du XXIe siècle
et pouvoir se forger sa propre opinion sur
nucléaire en évitant l’opposition stérile entre
pro et anti.
La méthode de dialogue sur des sujets précis, entre spécialistes de haut niveau (physiciens, économistes, journalistes)
permet cette réflexion :
–– la sûreté des systèmes nucléaires après l’accident
nucléaire de la centrale de Fukushima au Japon ;
–– les choix qui devront nécessairement être faits pour
renouveler les sources d’énergie du futur ;
–– quelle est la dynamique de la recherche nucléaire en
France et dans le monde ?
–– quels sont les ressorts de son évolution ?
–– quid du projet de fusion nucléaire Iter ? Quelles sont
aujourd’hui les possibles alternatives à la filière standard
de fission nucléaire ?

L’intelligence économique du futur
tomes 1 et 2
par Henri Dou, Alain Juillet et
Philippe Clerc
Iste Éditions 2018, 228 et 230 p., 57 e le tome
Les auteurs contribuent régulièrement dans
Préventique et posent un diagnostic clair :
l’intelligence économique française doit
entreprendre une mutation, s’ouvrir plus largement aux mutations mondiales et aux nouvelles technologies. On ne peut plus séparer
entreprise et économie des autres dimensions du monde (démographie, géopolitique,
impacts climatiques, environnementaux, sociaux et politiques, les bouleversements technologique…) et l’approche
du futur passe par une approche globale. La stratégie, la
prospective et la dynamique temporelle, nécessaires à la
compréhension du monde, des nouveaux rapports de force
et à la maîtrise des situations complexes, ont ainsi tardé à
se mettre en place.
Les auteurs proposent dans ces deux tomes une vision
puissante de l’intelligence économique.

Un autre monde est possible
Lost in transition ?
Sous la dir. de Gilles Berhault et Carine
Dartiguepeyrou
Éditions de l’Aube 2018, 19,90 e
Autre ouvrage cherchant à comprendre la société moderne
et à en tracer les lignes de force, le livre collectif coordonné
par Carine Dartiguepeyrou, politologue, et Gilles Berhault,
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Barrières de sécurité
pour les aéroports, l’industrie,
la logistique et les parkings

expert en développement durable, écrit par
des experts, des responsables économiques
et politiques, des scientifiques, de grande
qualité dans le cadre du laboratoire de la
Fondation des transitions, a un ton beaucoup
plus optimiste : « Un autre monde est possible » ! Les tensions climatiques, écologiques,
sociales, géopolitiques pourraient dans
le cadre d’un monde numérique et social
avancé amorcer une transition heureuse.
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Conception et production
de solutions pour la sécurité
en hauteur et l’éclairage

Situation de crise, se préparer, faire
face – Guide opérationnel

CONSEIL / FORMATION

Le général François Vernoux a tout au long
de sa carrière de commandement dans les
armées et la sécurité civile a déployé une
expérience opérationnelle exceptionnelle
en matière de direction des opérations de
secours : comme officier du Génie à Sarajevo, à
la tête du bataillon franco-belge, comme chef
d’état-major de la brigade du Génie lors des
inondations de la Somme, comme dirigeant les formations
militaires de sécurité civile (lors de plus de vingt opérations
internationales majeures), ou au Cogic.

Acteur international
de référence en prévention
et maîtrise des risques
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Les séminaires
Capgemini Institut
Sécurité du système
d’information

Les données scientifiques les plus récentes montrent le rôle
majeur de la contamination chimique, par les perturbateurs
endocriniens, à l’âge adulte mais surtout pendant la grossesse. Il est donc urgent d’informer les citoyens et de mobiliser la société sur ces enjeux. C’est le sens de la charte « Villes
et territoires sans perturbateurs endocriniens » proposée par
le Réseau environnement santé. 
n
1. Voir A. Cicolella, « Un enjeu de santé environnementale », focus « Le système français doit se réinventer »,
Préventique no 158 (mai 2018), cf. www.preventique.org/content/le-systeme-de-sante-francais-doit-se-reinventer

Sûreté sécurité

Les perturbateurs
endocriniens en accusation
Cancer de la prostate et
reproduction masculine

« La baisse de la qualité du sperme est un phénomène mondial,
pas seulement dans les pays développés. Les principales explications sont les perturbateurs endocriniens, sur 3 générations.
Cela a commencé il y a 50 ans. »

www.cnpp.com

02 32 53 99 26

Il a su dans cet ouvrage identifier les points clés du commandement des opérations dans ces périodes de crise, où faire
face, travailler dans l’imprévu et l’incertain, se préparer, anticiper ne sont pas contradictoires, mais doivent au contraire
être conjugués.

La Martinique et la Guadeloupe sont les
« champions du monde » du cancer de la prostate, où il frappe deux fois plus qu’en France
métropolitaine et sept fois plus qu’au Japon.
L’environnement est donc bien en cause. Les cancers du sein
ou de la prostate sont les premiers cancers pour chaque sexe
dans le monde. Une épidémie de l’ampleur de celle du sida !1

www.petzl.com

04 76 92 09 00

par François Vernoux
Territorial – Le Moniteur 2018, 166 p., 39 e

par André Cicollela
Les Petits Matins 2018, 128 p. 10 e

www.asafe.com/fr

01 64 11 42 17

• Management des risques en sécurité des SI
• Plan de sécurité des SI
• Cybercriminalité et cyberguerre
• Sécurité Web : l’état de l’art
• Sécurité des objets connectés et
de l’Internet des objets

Tél. 01 44 74 24 10
institut@capgemini.com
www.institut.capgemini.fr
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École des Officiers de la Gendarmerie Nationale

MBAsp
Management
de la sécurité
Devenez un acteur à part
entière de la coproduction
de sécurité publique-privée

Tél. 06 88 18 55 50
contact@mba-securite-eogn.fr
http://mba-securite-eogn.fr
No 160 - Novembre 2018 - Préventique 	 7

