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Le décentrage du monde
L’impact des émergents sur
la gouvernance mondiale
Sous la dir. d’Arnaud Zacharie et
Sophie Wintgens
La Muette – Le Bord de l’eau, 2018, 25 e
Dans le no précédent, nous évoquions l’ouvrage de Bertrand Badie, Quand le sud réinvente
le monde, essai sur la puissance de la faiblesse.1
La lecture de cet ouvrage sur l’évolution des
relations internationales ces cinquante dernières années
poussait à trouver un complément au niveau de l’évolution
des relations économiques et de la gouvernance mondiale.
Le décentrage du monde est certainement l’un de ces meilleurs compléments : non seulement, l’évolution des rapports
de force au niveau économique sur cette période est magnifiquement montrée, mais c’est l’impact de ces évolutions sur
la gouvernance économique mondiale qui est détaillée, avec
tous les désordres que les bouleversements induisent.
La formidable transformation des rapports de force avec l’Occident est objectivé (et non plus fantasmé, avec un mélange
de peur et de fascination, comme dans la plus part des commentaires actuels sur la Chine), mais surtout il est montré
que ces rapports entre Chine et États Unis sont basés (et
resteront basés) sur un mélange de compétition et de coopération pour un enrichissement mutuel. Que l’entrelacs des
interdépendances et des intérêts mutuels qui est la base de
la mondialisation est tellement important que la rupture des
liens serait suicidaire pour les deux parties.
Ces interdépendances accrues et d’un genre nouveau
poussent aussi à un besoin accru de gouvernance au niveau
mondial, qui ne trouve pas de solutions actuellement. Ce qui
est source de grands risques économiques et sociaux. L’analyse de ces besoins d’adaptation du système de gouvernance
économique mondial semble répondre aux besoins analysés
par Bertrand Badie de transformation des modes de relations
internationales.

Comprendre le monde
Les relations internationales
expliquées à tous
par Pascal Boniface
Armand Colin, 4e éd. 2017, 304 p. 19,90 e
Dans un prochain no de Préventique, nous chercherons à étudier la place de l’Europe dans
le monde actuel. Les ouvrages mentionnés
ci-dessus contribuent à enrichir la compréhension du monde actuel, dans lequel le Sud
prend une nouvelle place, réinvente le monde
pour reprendre les termes de Bertrand Badie. Il était intéressant d’avoir une vue synthétique de ce que l’on appelle les
relations internationales, vue accessible à tous, didactique
et assez complète. Sans céder à des simplifications abusives,
sans masquer les complexités de ces relations, l’ouvrage de
Pascal Boniface, directeur de l’Iris, professeur de relations
internationales et de géopolitique à l’université Paris VIII,
répond à ce besoin. Sa culture et la qualité de ses analyses,
la clarté de ses propos font de cet ouvrage une excellente
introduction à ce sujet.
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Papiers  La revue de France Culture
No 26, sept. 2018, 15,90 e. Editions Exil
On voit de nos jours des médias comme Le Monde ouvrir
un Festival pendant 5 jours, où débattent en direct, de très
nombreux intellectuels, auteurs avec des journalistes. Et on
voit aussi des radios comme France Culture éditer une revue
« papier », de très beau format. Nous sommes donc dans une
période de naissance du média total, associant tous les supports, la radio, le papier, internet, mais aussi l’événementiel,
donnant ainsi encore plus de moyens aux
citoyens de croiser des idées, d’approfondir
des notions, de mêler culture et plaisir.
Papiers, La revue de France Culture, est un magnifique objet, superbement illustré, qui fleure
bon l’encre et le papier, qui permet d’approfondir par la lecture tel ou tel sujet traité dans
une émission de France Culture. Idées, dossiers détaillés sur un thème majeur de notre
société (« Les révolutions de l’intelligence », ou
« Sommes-nous encore démocrates ? »), choix
culturels évolution des savoirs… On retrouve France Culture
mais au rythme de la lecture… Donc avec plaisir.

Parlements et politiques internationales
L’entreprise inclusive (l’humain aux
racines de la performance globale)
No 3, printemps 2018, 166 p., gratuit2. Éd. Mondes et Médias
Dans le monde actuel, on peut voir plusieurs
réalités et avoir plusieurs analyses juxtaposées,
apparemment cohérentes, mais contradictoires.
Les auteurs ont choisi de regarder au-delà des
apparences, de tenter de décrypter la réalité
« au-delà du miroir », de chercher à trouver les
éléments structurants dans cette réalité difficilement saisissable – « l’ordre dans le désordre ».
Les parlements sont l’incarnation, le socle de
la démocratie représentative moderne. Mais
la sémantique de ce mot, de par son origine
– parler, parlant en vieux français – comprend
aussi les notions de débat, de discussion, de raisonnement, de
questionnement, d’interprétation, de dialectique. Parlements
et politiques internationales est un lieu de débat, avec une
dimension internationale, universelle. Abordant les grands
phénomènes de notre société avec ses mutations multiples,
elle cherche les orientations politiques permettant le développement de progrès pensé comme un tout, c’est-à-dire où
progrès environnemental et progrès social ne sont pas opposés, mais au contraire se renforcent.
La revue développe une forte présence à l’international,
notamment en Afrique et en Méditerranée, mais aussi en
Asie, où elle dispose de très nombreux réseaux. S’y expriment de nombreux intellectuels et universitaires de haut
niveau, mais aussi des représentants de Think Tanks et de la
société civile. Ses deux fondateurs, Jean-Claude Fontanive
et Michael Lebedev (en partenariat avec l’IPAG Business
School), ont largement contribué à la rédaction d’articles
dans la Revue politique et parlementaire et dans Géopolitique
africaine.
1. Voir rubrique « Librairie » du no 160 (nov. 2018) de Préventique, p. 6, cf. www.preventique.org/sites/default/files/prev160-p06-actu-librairie.pdf
2. Dispopnible sur http://parlements.info/wp-content/uploads/2018/08/PPI-n%C2%B03.pdf
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Comprendre l’accident
La pratique de l’analyse
organisationnelle de la
sécurité
par Michel Llory, René Montmayeul
et l’association Chaos
L’harmattan 2018, 250 p. 25 e
Bien sûr la gravité des conséquences de certains accidents incitent à en comprendre les
mécanismes. Mais qu’est-ce que comprendre
l’accident ? Comment peut-on être sûr que
l’on en a bien compris l’ensemble des causes,
que l’on a su les prioriser ? Ce sont les questions posées par
deux grands spécialistes reconnus des études de risques. Et
pour sortir des analyses qui ressortent des réponses toutes
faîtes (« manque de vigilance », « erreur dans l’application
des procédures »… ) malheureusement très fréquentes, les
auteurs proposent une méthode globale, l’« analyse organisationnelle », qui devrait permettre une vraie compréhension des accidents. En la simplifiant au maximum, elle vise
à remonter en amont de l’accident, au niveau de la période
d’incubation de l’accident, à travers les relations qui ont
conduit à celui-ci, c’est-à-dire à travers l’organisation de ces
relations. L’ouvrage est donc une initiation à cette méthode
avec de nombreux exemples et discussions.
Mais l’accident étant à la fois exceptionnel et en même
temps un phénomène tellement banal, qu’il peut nous
apprendre beaucoup sur notre fonctionnement et celui de
notre environnement immédiat.

Management de projets,
programmes et portefeuilles
par Hervé Courtot et al.
Afnor édition, série « Les essentiels du management de
projet », 2018, 150 p., 20,84 e
« Les essentiels du management de projet », un
ensemble de cinq ouvrages modernes sur le
management de projet, abordant de ce fait la
plus part des aspects de cet art important dans
le monde d’ingénierie : c’est le challenge que se
sont lancés les auteurs et l’éditeur. Les autres titres : Organisation et gouvernance de projets, programmes et portefeuilles,
Financement et démarrage d’un projet, Maîtrise d’un projet et
Cycle de vie et typologie des projets. Des ouvrages de référence.

Le renseignement – Histoire, méthodes
et organisation des services secrets
par Christophe Soullez
Eyrolles, 2017- 180 p. 10 e
À l’heure des réseaux sociaux, des fake news,
à l’heure de la multiplication des données de
toutes natures, des technologies de géolocalisation et d’observation, du big data et de
l’intelligence artificielle, suite aux attentats de
2015-2016 que devient le monde du renseignement, ses techniques d’enquête, quelle est son
histoire en France et dans le monde, des origines
à nos jours, et ses acteurs du renseignement.

Enfouir des déchets nucléaires dans
un monde conflictuel – Une histoire
de la démonstration de sûreté de
projets de stockage géologique, en
France (1982-2013)
par Leny Patinaux
Thèse de l’EHESS3
La question de l’enfouissement des déchets nucléaires et
de leur sûreté et sécurité est bien sur une question majeure.
La thèse montre que l’Andra se heurte à l’impossibilité épistémique d’appréhender exhaustivement l’évolution d’un
stockage sur des centaines de milliers d’années. « À partir des
années 2000, l’impossibilité épistémique [c’est-à-dire au regard
de la connaissance scientifique actuelle] d’apporter une preuve
de la sûreté d’un stockage est reconnue par l’Andra », aucun
modèle scientifique ne pouvant simuler l’évolution du site
sur des centaines de millénaires. « La démonstration de sûreté
de Cigéo ne s’apprécie pas en fonction de sa justesse, mais en
fonction de sa capacité à convaincre ses évaluateurs. »
L’auteur de la thèse est historien des sciences et a été salarié
pendant trois ans de l’Andra pour mener cette étude. Parmi
les membres du jury figurait un membre de la direction de la
recherche et du développement de l’agence, ce qui confère
à son travail une forme de reconnaissance officielle. Or, la
démonstration publique de la sûreté d’un stockage devient
une condition d’acceptation d’un tel ouvrage. Aussi cette
thèse où l’Andra abandonne peu à peu la prétention à produire une preuve formelle sur le modèle d’une démonstration mathématique (à partir des années 2000), a-t-elle une
importance considérable.
La sûreté repose sur un « faisceau d’arguments » apportant la
garantie d’une certaine maîtrise de l’évolution du stockage.
Cet ouvrage courageux est certainement un élément majeur
pour appréhender le problème de l’enfouissement sur le site
de Bure qui ne manquera pas de surgir dans l’actualité des
prochaines années.

Cahiers français – Questions
sur la protection sociale
No 399, juillet-août 2017, 94 p., 9,50 e
La Documentation française
« Questions sur la protection sociale » propose
une étude approfondie du système de protection sociale français. Il s’intéresse notamment
à la part respective de l’assurance et de l’assistance, à la notion d’ « investissement social » et
aux questions d’égalité dans l’accès aux services publics. Y sont abordés les sujets comme :
–– l’égalité dans les services publics en réseaux et le
modèle social français ;
–– le rôle des associations dans la protection sociale ;
–– la dépendance ;
–– Big Data et santé ;
–– les modèles allemands, du Danemark et de la Suède ;
–– rendre efficace la politique du logement…
n
3. Cf. www.ehess.fr/fr/soutenance/enfouir-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires-dans-monde-conflictuel-histoired%C3%A9monstration-s%C3%BBret%C3%A9-projets
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