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 Pour Hubert Védrine, la « communauté Pour Hubert Védrine, la « communauté
internationale » est un objectif, pas encore uneinternationale » est un objectif, pas encore une
réalité. Ni les idéaux de l'ONU, ni le marché globalréalité. Ni les idéaux de l'ONU, ni le marché global
n'ont suffi à la fonder. Le monde est éclaté, len'ont suffi à la fonder. Le monde est éclaté, le
pouvoir est émietté, les mentalités s'opposent,pouvoir est émietté, les mentalités s'opposent,
chaque peuple est mu par ses propres passions etchaque peuple est mu par ses propres passions et
ses intérêts immédiats. Et si la cohésion deses intérêts immédiats. Et si la cohésion de
l'humanité se créait autour de la vie sur lal'humanité se créait autour de la vie sur la
planète ?Dans ce nouvel opus Hubert Védrine traceplanète ?Dans ce nouvel opus Hubert Védrine trace
un portrait  lucide de notre monde et tente de jeterun portrait  lucide de notre monde et tente de jeter
un pont entre la géopolitique et l'écologie. un pont entre la géopolitique et l'écologie. 
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 Pourquoi le régime de croissance des trente Pourquoi le régime de croissance des trente
glorieuses s'est-il enrayé ? Comment expliquer queglorieuses s'est-il enrayé ? Comment expliquer que
les innovations financières aient d'abord accéléré lales innovations financières aient d'abord accéléré la
croissance avant de déboucher sur une crisecroissance avant de déboucher sur une crise
majeure ? L'euro, supposé unifier le vieux continent,majeure ? L'euro, supposé unifier le vieux continent,
ne creuse-t-ne creuse-t-
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 A New York, dans les années quarante, un enfant A New York, dans les années quarante, un enfant
regarde, à travers les barreaux du soupirail où il estregarde, à travers les barreaux du soupirail où il est
enfermé, les chaussures des passants qui marchentenfermé, les chaussures des passants qui marchent
sur le trottoir. Pauvre, sans autre protection quesur le trottoir. Pauvre, sans autre protection que
celle d'une mère excentrique, Claude Rawlingscelle d'une mère excentrique, Claude Rawlings
semble destiné &#xEsemble destiné &#xE
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perles d'enterrementsperles d'enterrements

 Un moment unique, fort, solennel, émotionnel... Le Un moment unique, fort, solennel, émotionnel... Le
dernier hommage à un proche pousse audernier hommage à un proche pousse au
recueillement et à la retenue... Parfois cependant,recueillement et à la retenue... Parfois cependant,
les choses se déroulent différemment. Fort de sales choses se déroulent différemment. Fort de sa
longue expérience de "croque-mort", Guillaumelongue expérience de "croque-mort", Guillaume
Bailly livre un ouvrage iconoclasBailly livre un ouvrage iconoclas
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