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L’avenir est toujours une inconnue. On ignore si notre civilisation est 
entrée dans un profond déclin ou si elle connaît un nouveau renouveau. 
La mondialisation a changé le paradigme et la complexité du monde, 
et apporte quotidiennement des problèmes nouveaux et apparemment 
insolubles.

L’histoire, cependant, peut servir de guide pour interpréter l’avenir 
au XXIe siècle. Les guerres puniques entre Rome et Carthage pour 
le contrôle de la Méditerranée dans l’Antiquité sont un excellent 
exemple de la manière dont la mondialisation accroît les déséquilibres 
géopolitiques.

Cet ouvrage fait le point sur ces situations lointaines pour explorer 
ce qui pourrait se passer dans notre siècle turbulent, où une nouvelle 
guerre majeure entre les États-Unis, la Chine et leurs alliés respectifs 
n’est absolument pas à exclure.

Eduardo Olier est président de l’Institut Choiseul en Espagne et a mené une carrière 
professionnelle dans plusieurs multinationales. Il est professeur honoraire à vie au Centre 
supérieur de défense nationale à Madrid et l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’économie de 
la mondialisation, publiés en Espagne, en Sud Amérique et aux États-Unis. 
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