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INITIATION  
À L’ÉDUCATION CITOYENNE
ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITÉ  
ET ÉCOLOGIE

SERGE RAYNAL ET  
JEAN-PAUL GILLYBOEUF (62)

Éditions Saint-Honoré, février 2021

Concernés par l’accumulation de comportements inciviques 

et  irresponsables de certains de nos  contemporains, les auteurs 

ont voulu attaquer le problème à sa racine : l’enseignement 

primaire.

Ils proposent ainsi aux enseignants six volumes illustrés 

 destinés à cadrer les principaux thèmes de  l’instruction civique :

1 – Valeurs et symboles de la République française.

2 – Laïcité et intégration culturelle en France.

3 – Les valeurs morales comportementales.

4 – Gouvernance, valeurs et symboles de l’Europe.

5 – L’apprentissage : un passage de témoin.

6 – Environnement, biodiversité et écologie.

Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre des actions  lancées 

par la Société des membres de la Légion d’honneur et peuvent 

servir de support à l’instruction civique. Leurs buts sont de 

contribuer au  rayonnement des valeurs et de la culture de la 

France, de promouvoir et de contribuer au développement 

de l’esprit civique et de l’esprit européen, de contribuer à 

l’essor de notre jeunesse. Les textes sont abondamment 

 illustrés pour faciliter la transmission des idées.

Espérons que des X seront en mesure de promouvoir cette 

initiative auprès des enseignants. 

Charles Henri Pin (56)

  Éditions Saint-Honoré, 320, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.  
www.editions-saint-honore.com

OPTIMA 2121
LE MONDE DANS CENT ANS,  
SI PROCHE, SI DIFFÉRENT

THIERRY SCHWAB (66)

Éditions de L’ombre rouge, avril 2021

Notre camarade Thierry récidive ; son premier roman nous faisait vivre 
la saga franco-russe, actuelle ou presque, d’un robot-peintre. Cette fois-ci, 
c’est à un saut d’un siècle qu’il nous convie.
Un astrophysicien a inventé le processus pour se déplacer dans le 
temps. Il expédie un jeune journaliste scientifique, Damien, pour 
connaître le monde de 2121. Il nous raconte son voyage.
Après avoir conservé des caractéristiques millénaires quasi  inchangées, 
l’humanité a muté sous  l’impulsion de la science et des choix des 
Terriens. On a compris qu’on ne pouvait résoudre les problèmes sans 
une vraie approche mondiale : création d’Optima, l’état mondial. 
L’humanité s’est débarrassée des éléments qui amenaient les Terriens, 
par les différences de traitement et l’envie, à la violence, et les progrès 
de la médecine ont aidé la transformation : « l’égalité » est enfin 
atteinte, d’autant plus que les robots et l’intelligence artificielle 
 assument, avec diligence et précision, toutes les tâches que réalisaient 
les humains. L’humanité, de plus, a choisi majoritairement  l’immortalité !
C’est cette nouvelle culture qui redessine la planète : la vie, les moyens 
mis à la disposition de chacun, les rapports entre les êtres humains, la 
notion de travail, l’art, mais aussi les relations avec la planète. Tout a changé ! 
Il y a, bien sûr, des récalcitrants qui ont choisi de « vivre à l’ancienne ». Mais 
contrôlés. Derrière un monde lisse, il y a toujours du contrôle !
Et un futur pas évident : y aura-t-il, un jour, une bataille pour le  pouvoir 
entre humains et robots ?
Le livre est agréable à lire mais un siècle n’est-ce pas court pour un 
tel changement ? 

Christian Maldidier (54)

  Éditions de l’ombre rouge, 35, rue Quincampoix, 75004 Paris.  
www.lombrerouge.fr

LE LIVRE DE THOMAS AILLERET (2004) PRIMÉ
Nous avons rendu compte dans ces pages (JR n° 757) de la parution aux éditions du Cerf du livre de notre camarade Thomas  
Ailleret (2004) Vivre en chrétien, quésaco ? - La doctrine sociale de l’Église en action. Le Prix « Humanisme chrétien 2021 »  
vient de lui être attribué par l’Académie d’éducation et d’études sociales.


