actualité

librairie

Crashed - Comment une
décennie de crise financière
a changé le monde

financier averti, l’auteur analyse au cours du temps les grandes
étapes de la crise de 2008, la phase de sauvetage du système
financier, la crise de la dette souveraine en Europe, les limites
de la construction de l’euro… La lecture de ce livre complète
celle du livre précédent : quels sont les risques financiers qui
pèsent sur la planète et dont les effets seraient sans aucun
doute d’une gravité multiple de celle que nous avons vécue ?

par Adam Tooze
Les Belles Lettres, 2018, 768 p., 25,90 e
La crise financière qui a démarré en 2007 mais
se prolonge par ses diverses conséquences dix
ans après, est certainement le facteur de transformation du monde le plus puissant, après le
changement climatique, la transition écologique et numérique. C’est l’immense mérite
de cet ouvrage que de nous en faire prendre conscience,
avec une clarté et une précision inégalables. Le total dérèglement de la sphère financière après les vingt années
de dérégulation post 70, est évidemment responsable de
cette crise qui a failli emporter tout le système économique.
Mais cette sphère financière est autant américaine qu’européenne, totalement associée au système financier américain.
C’est là le premier enseignement que l’on tire de ce livre.

Récidive 1938
par Michaël Foessel
PUF , 2019, 192 p., 15 e
Récidive se dit de la réapparition d’une maladie qui était complètement guérie. Et la récidive est souvent plus violente que la maladie
elle-même. La multiplication des régimes
populistes, autoritaires, xénophobes et hostiles
à la démocratie, favorables à l’exclusion et à la
fermeture des frontières, au repli identitaire…
de Trump à Bolsonaro, de Victor Orban à Erdogan, de Poutine, Netanyahou à Kakzinski… fait
penser aux années 30, à la défaite de la démocratie en Europe.

La puissance énorme, incroyable, de la sphère financière
mondiale, sur les économies réelles, sur les pays, les populations, exercée sans aucun contrôle, avec comme seule motivation la cupidité et la soif de pouvoir, n’est pas une surprise,
bien qu’on en comprend mieux les mécanismes à la lecture
attentive de l’ouvrage.

En quoi cela peut nous renseigner sur ce qui se passe à notre
période ? On le sait, à aucun moment l’histoire ne se répète,
et cet ouvrage ne suggère pas le retour des années Trente.
Il cherche de quoi elles sont la manifestation, et si en avonsnous définitivement fini avec cela ? Et très précisément l’ouvrage montre, en analysant l’année 1938, que la défaite de la
démocratie en France vient de ce que la France n’était plus à
cette date « que faiblement démocratique ». Et que dans beaucoup des décisions prises dans nos pays, au prétexte que l’opinion publique y serait favorable, on n’hésite pas à prendre les
mêmes politiques que celles des pays populistes (politiques
sécuritaires, politiques vis-à-vis des réfugiés, proposition par
un président socialiste en France de la perte de nationalité…).

La seconde vraie leçon concerne la façon dont les diverses
économies sur la planète ont dû affronter ce maelstrom : après
le sauvetage du système financier, la phase de relance économique a nécessité de vastes plans de relance (investissements,
consommation…). Et seule l’Europe, sous la pression de l’Allemagne, a choisi l’austérité et s’est enfoncée dans la crise de la
dette souveraine et le décrochage économique. La réaction
chinoise a été tout au contraire de lancer le plus grand plan
de relance du monde, tandis que les États-Unis sous Obama
redressaient eux aussi leur économie. Les conséquences
politiques et géopolitiques de ces réactions sont clairement
exposées : les États-Unis grâce à cette réaction ont gardé le
leadership de l’économie mondiale, tandis que la Chine en
devenait très clairement le challenger, et que l’Europe, par
conservatisme, restait encalminée dans une vraie impuissance.

En prenant l’année 38 comme fil conducteur, avec en tête
2018, notre époque, on peut voir que les conditions d’une
récidive sont tout à fait possibles. La différence des temps
rend la répétition impossible, mais nous sommes dans la
même époque moderne qu’en 1938, son essence n’a pas
changée. Et les temps ont des correspondances qu’il est
important d’observer.

Cet ouvrage très documenté, détaillé, fort, prenant du recul
tant au niveau de l’analyse économique, que des conséquences politiques et géopolitiques, couvrant toute la planète, nous fait rentrer dans l’analyse du monde actuel et de la
finance. Il est d’un intérêt considérable. À l’heure où se pose la
question de la récidive face aux années 30, où l’on sent qu’une
nouvelle crise financière peut à nouveau se produire, on ne
peut que conseiller sa lecture.

La France des territoires
Défis et promesses
par Pierre Veltz,
Éditions de l’Aube , 2019, 176 p., 16,90 e

La Descente aux enfers de
la finance
par Georges Ugueux
Odile Jacob, 2019, 336 p., 23,90 e
L’ouvrage est un cri d’alerte face aux risques
d’une nouvelle crise sans doute beaucoup
plus massive que celle de 2008 qui couve dans
le monde financier. Tenant depuis 2008 un
blog influent sur la finance mondiale1, ancien
vice-président du New York Stock Exchange,
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1. Cf. http://finance.blog.
lemonde.fr/

Le mouvement des gilets jaunes a mis en relief
la fracture territoriale pouvant exister entre
une France des métropoles (en phase avec la
mondialisation) et celle des espaces ruraux ou
des petites villes. Plusieurs auteurs ont abordé
cette question : Laurent Davezies et Jean Viard
entre autres. L’ouvrage de Pierre Veltz, grand
spécialiste de ces questions, sociologue et
économiste, s’appuyant sur le foisonnement d’initiatives
novatrices de toutes natures sur les territoires, a un point de
vue original. Sans contester l’existence de grandes inégalités
entre territoires, il part d’un constat : l’émergence d’un tournant local, se traduisant tout à la fois par la recherche de façon
endogène des moyens d’un développement ; par les idées de
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paléoanthropologue, est particulièrement riche,
novateur et puissant : au lieu de réduire le débat
au problème des relations entre intelligence
artificielle et intelligence humaine, présupposant ainsi qu’il n’y a pas d’autres intelligences,
l’auteur l’ouvre au contraire en replaçant l’intelligence dans son histoire, celle de l’évolution
et de l’émergence des intelligences animales
puis humaine. Il en ressort une compréhension
plus profonde de ce qu’est l’intelligence, avec
ses nombreuses formes, avec leurs différences
fondamentales. La vision anthropocentrée
de l’intelligence apparait ainsi profondément
réductrice et limitée. Les outils d’analyse de l’intelligence
au sens large sont ainsi posés, explorant en profondeur ses
diverses facettes. Ils permettent une analyse profonde de l’intelligence artificielle.

circuits courts, de sobriété, de circularité, de « locavorisme », de
proximité ; mais aussi par l’« évolution des grands systèmes technico-économiques dans la direction de la revalorisation du local ».
Cette émergence prenant aussi une dimension politique avec
la valorisation de pouvoirs plus locaux et écologiques.
Il développe trois idées fortes concernant le territoire :
a. des modèles de développement nouveaux (portés par
des domaines de grande croissance : la santé, le bienêtre, l’alimentation, la mobilité et l’éducation) ;
b. la notion de dynamique territoriale, beaucoup plus
ouverte qu’on ne le pense en général, où la question des
relations et des complémentarités entre territoires est
majeure pour l’éclosion de richesse ;
c. le refus de l’idée d’une coupure entre les grandes villes
et les campagnes : les inégalités fortes sont plus grandes
au sein des villes.
Ce résumé ne rend pas suffisamment compte de tout l’intérêt du livre qui est dans la richesse de l’analyse elle-même. Il
est cependant clair que cet ouvrage permet de mieux comprendre notre pays et nos territoires.

S’appuyant d’abord sur la présentation détaillée la naissance
et le développement de ces autres intelligences, artificielles,
nées dans les années 1950, parallèlement à la cognitique,
cette démarche replace l’intelligence artificielle dans une
perspective large, de coévolution avec les intelligences
humaines et animales. Cette démarche démystifie l’intelligence artificielle, mais elle met aussi en valeur l’importance
d’apprendre à « vivre en bonne intelligence » avec toutes ces
intelligences, humaines, animales et artificielles.

L’intelligence artificielle et
les chimpanzés du futur – Pour
une anthropologie des intelligences
par Pascal Picq
Odile Jacob , 2019, 320 p., 22,90 e

Cet ouvrage témoigne aussi que nous vivons sans doute aussi
une transition anthropologique dont nous ne mesurons pas
l’importance.
n

L’intelligence artificielle est l’objet actuellement de nombreu
ses analyses et de nombreux ouvrages. Celui de Pascal Picq,
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