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Présentation par l'éditeur 
Au moment où s'affirme le changement climatique, où se développe une crise 
financière mondiale, où peine à se mettre en place une gouvernance à l'échelle 
des problèmes, penser le siècle qui commence est plus que jamais une 
nécessité. 
Pour ce faire, il ne suffit pas de collecter les faits, d'accumuler les projections ; 
il faut tenter de dégager les concepts qui aident à comprendre les 
enchaînements et à séparer l'accessoire de l'essentiel pour mieux maîtriser 
l'aventure humaine. 
C'est ce que propose ici Jacques Lesourne. 
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