
La flore alpine compte une grande diversité 
d’espèces, offrant souvent des fleurs attirantes 
aux couleurs vives. Derrière leur beauté se 
cachent des propriétés souvent remarquables 
mais aussi de violent poisons. Le prolixe chercheur 
de renommée internationale nous aide à nous 
retrouver dans cette flore.

Plantes médicinales et plantes 
exotiques des Alpes: 
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correctement, ne pas les 
confondre. Kurt Hostettmann
Éditions Favre, 150 pages, 28 francs
ISBN 978-2-828-91759-3

Ce livre démonte le grand récit de la naissance 
de l’État antique comme étape cruciale de la 
civilisation humaine L’auteur propose une fresque 
iconoclaste qui révolutionne nos connaissances 
sur l’évolution de l’humanité et sur ce que 
Rousseau appelait «l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes».

L’histoire de la chute de Rome qui est passée d’un 
million d’habitants à vingt mille est explicable par 
l’environnement, selon l’auteur qui précise que les 
changements climatiques ont favorisé l’évolution 
des germes et qui montre aussi que les Romains 
ont été les complices de la mise en place d’une 
écologie des maladies.

Nous donnons chaque jour, souvent sans nous en 
apercevoir, des informations personnelles à des 
entités que nous connaissons mal. Sans savoir 
comment celles-ci sont ensuite mobilisées par 
les acteurs qui s’en saisissent. Ce livre cerne les 
conséquences économiques et sociétales des 
transformations qui s’opèrent actuellement.

Transition écologique et sociale

E
n avril-mai 2019, 900 mil-
lions d’électeurs ont recon-
duit au pouvoir le Bharatiya 
Janata Party. Le récent nu-
méro de la revue Hérodote 
dresse un bilan géopolitique 

du premier mandat de Narendra Modi 
et brosse le portrait d’une Inde en mou-
vement qui s’est haussée au rang de cin-
quième puissance économique mondiale 
devant la France et l’Angleterre, sans 
toutefois être devenue une grande puis-
sance incontestable.

L’essentiel du volume porte sur l’in-
sertion du pays dans sa région et dans 

L
e monde contemporain souffre 
d’une double insoutenabili-
té: l’exploitation abusive des 
res-sources naturelles met en 
péril l’équilibre du climat et 
de la biodiversité, et les inéga-

lités croissantes condamnent notre capa-
cité à faire société. Ces insoutenabilités 
se renforcent mutuellement et appellent 
sans délai à l'affirmation d’une double 
solidarité: celle qui relie les hommes et la 
na-ture et celle qui unit les hommes entre 
eux. Un tel effort s’organise. L’ouvrage 
explore différentes façons de conjuguer 
solidarité et organisation. Gestion soli-
daire, gestion des communs, gestion du 
«buen vivir» sont autant de pistes ana-
lysées dans le cadre d’un dialogue Nord-
Sud afin de formuler le cadre conceptuel 
et les étapes pratiques d’une transition 
sociale et environnementale plus que ja-
mais nécessaire.

Dans quel courant de recherche s’inscrit votre travail?
Dans celui des sciences de gestion. Il ouvre 
un débat avec le cadre conceptuel des 
théoriciens de l’économie plurielle. Les 
sciences de gestion restent aujourd’hui 
encore un point aveugle et méconnu des 
acteurs qui veulent s’engager dans la tran-
sition sociale et environnementale. L’ou-
vrage cherche donc à penser les cadres 
méthodologiques et les outils de gestion à 
même de favoriser les solidarités entre les 
hommes et entre les hommes et la nature. 
À partir des perspectives ouvertes par 
les travaux sur l’économie solidaire, nous 
nous interrogeons sur les contours d’une 
autre gestion capable de venir renforcer 
ces solidarités sociales et environnemen-
tales in-dissociables dans l’action. 
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L’Inde puissance mondiale

En quoi notre modèle économique standard 
ne vous paraît pas soutenable?
Les sciences de gestion et les tech-
niques de management se sont histori-
quement façonnées à partir d’un objet 
d’étude quasi unique: les entreprises 
marchandes. Dès lors, elles ont inter-
nalisé comme références principales le 
service aux actionnaires et la mesure 
du profit sur des bases monétaires. À 
ce titre, elles ont développé une vision 
réduite et financièrement orientée de 
la performance et de l’efficacité. Elles 
sont devenues en quelque sorte des 
«technologies invisibles» œuvrant ex-
clusivement pour des intérêts privés. 
Dans ces conditions, elles apparaissent 
inadaptées dès lors qu’il s’agit de se 
mettre au service de l’intérêt géné-
ral et de répondre aux enjeux publics 
de la transition écologique et sociale. 
Le développement des techniques de 
responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) n’a malheureusement guère 
changé la donne, en ne remettant pas 
en cause le primat de la recherche in-
dividuelle du profit.

Quels sont les contours du modèle non-standard 
que vous appelez de vos vœux?
Face au contexte actuel, la question 
primordiale est de parvenir à déve-
lopper la résilience de nos tissus éco-
nomiques et sociaux. Pour cela, deux 
chantiers. Le premier consiste à culti-
ver la diversité de nos organisations et 
de leurs modes de gestion. Il faut faire 
de l’entreprise marchande un modèle 
parmi d’autre (et non plus la référence 
unique). Le deuxième chantier ouvre 
la question démocratique et renvoie 

le monde incertain d’aujourd’hui: état 
présent des questions anciennes mais 
toujours décisives que sont les relations 
avec le Pakistan et avec la Chine; poli-
tique de défense et stratégie nucléaire 
face à ces deux rivaux; nouveaux ho-
rizons que sont les espaces océaniques 
de l’Indo-Pacifique et l’Afrique. Est in-
terrogée aussi la posture diplomatique 
indienne vis-à-vis du multilatéralisme, 
alors que le pays plaide toujours pour 
une réforme lui ouvrant les portes du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 

Contours d’une Inde incontestablement 
émergente dont les interrogations s’ins-

crivent dans le grand concert contem-
porain, entre nationalisme identitaire, 
volonté d’autonomie, quête de puissance 
et multipolarité.

Autre volume: un guide touristique 
qui offre un portrait avec force illus-
trations du plus vaste État du pays, le 
Rajasthan, peuplé de 70 millions d’ha-
bitant., Pour appréhender la richesse 
historique, architecturale, spirituelle… 
et la fantastique complexité sociale du 
plus peuplé des pays démocratiques.  
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Solidarité et organisation: Penser une autre gestion
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au partage de la décision. Au lieu de 
penser la gestion dans l’espace fermé 
des états-majors, il est nécessaire de 
la rendre accessible à tous. La gestion 
doit faire l’apprentissage de la démo-
cratie dans une démarche d’éducation 
populaire afin de pouvoir servir les lo-
giques citoyennes et partagées sur les 
territoires de la transition.

Comment favoriser la transition?
Au lieu de penser le territoire comme 
un espace compétitif luttant pour son 
attractivité économique externe, il 
s’agit de favoriser les activités écono-
miques dont la vocation première est de 
lier leur sort à celui du territoire. Il en 
est ainsi des acteurs des circuits courts. 
La force de leurs modèles organisation-
nels est de créer des liens de réciprocité 
et de proximité forts entre les produc-
teurs et les consommateurs. Dans le 
même esprit, les nouveaux magasins 
coopératifs et les monnaies locales per-
mettent de reconstruire au niveau local 
du lien social et de réinscrire les choix 
économiques sur les territoires.

Dans ce contexte, les formes organi-
sationnelles multi parties prenantes 
(comme notamment les sociétés coopéra-
tives d’intérêt collectif et les pôles terri-
toriaux de coopération économique) sont 
particulièrement pertinentes. Elles sont 
à même de relever les défis de la gestion 
du pluralisme et de construire le né-
cessaire savoir dont nous avons besoin 
pour apporter une réponse appropriée 
aux enjeux globaux. 

Propos recueillis par Alain Max Guénette, intervenant en entreprise.

Homo domesticus: Une histoire 
profonde des premiers États
James C. Scott
Éditions La découverte, 300 pages, 38 francs
[Traduction de Marc Saint-Upéry; 
préface de Jean-Paul Demoule]
ISBN 978-2-707-19923-2

Comment l’empire romain s’est 
effondré: Le climat, les maladies 
et la chute de Rome,Kyle Harper
Éditions La découverte, 542 pages, 41 francs
[Traduction de Philippe Pignarre; préface 
de Benoît Rossignol]
ISBN 978-2-348-03714-6

Donner ses données: «Big 
Data», économie et société
Revue Regards croisés sur 
l’économie, n°23
Éditions La découverte, 
180 pages, 26 francs
ISBN 9782348042775
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