
  ARTS, LETTRES ET SCIENCES 

Février 2021 N° 762  79

LIVRES

LES CAPITALISMES 
À L’ÉPREUVE 
DE LA PANDÉMIE
ROBERT BOYER (62)
Éditions La découverte, octobre 2020

Notre camarade économiste, ancien directeur 
de recherche au CNRS et directeur d’études à 
l’EHESS, est mondialement connu comme cher-

cheur, enseignant et conseiller. Il a obtenu de nombreuses dis-
tinctions  dont une médaille d’argent du CNRS en 1999. Il est 
l’initiateur d’un courant prônant la régulation de l’économie.
Publié en octobre dernier son livre est une analyse à chaud alors 
que le virus n’est pas encore éradiqué. Même si des enseignements 
peuvent être tirés des précédentes pandémies et des précédentes 
crises, l’auteur s’attache à montrer que ce que nous vivons est 
complètement nouveau. Pour la première fois, l’effondrement de 
l’économie est la conséquence de décisions politiques mettant 
la santé au premier plan des préoccupations. L’auteur décortique 
les processus à l’œuvre qui sont tous intercorrélés ; leur analyse 
révèle avec encore plus d’acuité les grandes tendances en cours 
comme le creusement des inégalités, l’impréparation face à de 
tels risques, la variété des réponses politiques, les antagonismes 
entre intérêt national et nécessaire collaboration internationale.
Il met en évidence l’apparition de « trilemmes » pour les décideurs 
politiques obligés de concilier santé, économie et liberté ainsi que 
la montée en puissance de nouveaux capitalismes étatiques comme 
en Chine et de capitalismes de « plateforme » maîtrisant l’infor-
mation globale. L’incertitude est maximale et l’issue, incertaine. 
Les risques de conflits et de crises économiques sont évidents 
mais un développement « anthropogénétique » fondé sur la santé, 
l’éducation et la culture est possible. Il faut lire les annexes très 
didactiques situées sur le site web de l’auteur. Le livre est foison-
nant mais son organisation par grand thème permet de considé-
rer un à un les principaux processus à l’œuvre. 

Bernard Dubois (64)
Éditions La Découverte, 9 bis, rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris.

Tél. : 01 44 08 84 00. www.editionsladecouverte.fr 

VERS UNE 
EUROPE-PUISSANCE
COMMENT ABOUTIR CONCRÈTE-
MENT À L’EUROPE DE LA DÉFENSE
ALAIN CRÉMIEUX (55)
L’Harmattan, novembre 2020

Alain Crémieux, ingénieur général de l’armement, 
examine, dans un essai incisif et documenté, les 

raisons de l’absence d’une véritable politique de défense commune au 
niveau de l’Europe et propose une piste pour tenter de remédier à cette 
fâcheuse carence. Alors que l’Europe a réussi à se doter de nombre de 
politiques communes, Alain se désole de constater qu’il n’en est pas de 
même de la défense, malgré l’instauration par le traité de Maastricht 
(1992) d’une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Il 
déplore qu’une trentaine de pays, regroupant de l’ordre de 500 millions 
d’habitants et près de 20 % du PIB mondial, font un effort militaire 
dispersé et seraient incapables de résister à une attaque majeure sans 
l’aide des États-Unis, alors que notre président Macron a regretté l’état 
de mort cérébrale de l’Otan, dont on ne sait pas si Biden considérera 
son article 5 comme plus contraignant que Trump. Après une analyse 
des solutions possibles pour remédier à cette situation, Alain propose 
de créer un État confédéral avec une nouvelle constitution. Il serait 
intéressant de savoir ce qu’en aurait pensé Valéry Giscard d’Estaing (44), 
dont la Convention sur l’avenir de l’Europe a abouti à l’échec que l’on 
sait. Mais nous sommes vingt ans après et il n’est pas nécessaire de 
réussir pour persévérer ! Après l’X et Sup’Aéro, Alain a travaillé à la 
Délégation générale pour l’Armement et au ministère de l’Industrie. Il a 
été attaché d’armement des ambassades de France à Londres et à 
Washington, conseiller du représentant de la France à l’Otan et directeur 
du Centre des hautes études de l’armement. Il a écrit de nombreux livres 
dont La guerre nucléaire à pile ou face (2019) ou H (2014), qui raconte 
les affres d’un commandant de sous-marin nucléaire lanceur d’engins, 
qui a peut-être inspiré Antonin Baudry (94) pour son film Le chant du 
loup en 2019 ? 

Hubert Lévy-Lambert (53)
L’Harmattan, 5-7, rue de l’École-polytechnique, 75005 Paris.

www.editions-harmattan.fr

PETIT CITADIN
BANDE DESSINÉE DE THOMAS GOSSET (98) ET AMANDINE WANERT
Éditions Les Enfants Rouges, Nice, octobre 2020

Notre camarade Thomas Gosset nous livre, sous le nom de plume de GenTom, une charmante bande dessinée 
(80 pages) dont il est le scénariste. Les amateurs de bandes dessinées « pour adultes » avec message à prise 
de tête resteront sur leur faim : ici, l’auteur nous raconte tout simplement l’attente, l’accueil et la première année 
de l’éducation d’un enfant par de jeunes parents, Sidonie et Alex, citadins donc, et visiblement jeunes profes-

sionnels comme il doit s’en trouver un certain nombre parmi nos camarades. Leur aventure parentale est contée par Thomas avec 
finesse et légèreté, et grand sens du réel, servi à merveille par le dessin vif, précis et clair d’Amandine Wanert. Leur charmant gamin, 
répondant (enfin, pas encore…) au nom improbable de LoulouBoy, chamboule leur quotidien, les entraînant dans ces aventures 
domestiques cocasses et tendres, où beaucoup de jeunes parents se reconnaîtront. En ces temps sombres de crise sanitaire, 
économique, sociale, culturelle (et autres…), cette plongée inoffensive dans un quotidien d’humour et de tendresse fait du bien ! 

Robert Ranquet (72)
Éditions Les Enfants Rouges, 11 bis, rue François-Guisol, 06300 Nice. www.enfantsrouges.com
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