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Plaçant l'exercice du pouvoir au cœur de la crise, l'auteur
met au centre de son étude le rôle de Nicolas Sarkozy dans la
crise actuelle.

Vous allez découvrir comment sont prises les décisions et
l'importance de la personnalité du décideur, que ce soit lors de
la présidence française de l'Union européenne ou dans la
gestion de la crise en France. Quels sont les atouts et les
vulnérabilités de Nicolas Sarkozy pour faire face aux situations
complexes ? Quelle est la part du spectacle dans la décision ?

Mais la crise n'est pas finie. Ses conséquences sociales vont
se faire sentir pendant encore plusieurs mois.

Allons-nous vers une explosion sociale ? Comment éviter la
crise sociale ? Nicolas Sarkozy en a-t-il les moyens ? Peut-on
prendre des dispositions pour prévenir la prochaine crise ? Le
G20 de Londres a pris certaines mesures, seront-elles
suffisantes ?

L'auteur vous montre comment faire une lecture de ces
questions, et des réponses apportées.

Dans cet ouvrage documenté, mais d'une approche qui reste
abordable, l'auteur formule des hypothèses argumentées.

À l'aide de la méthodologie présentée, il vous propose aussi
de porter un regard sur ce que les médias et les commentateurs
politiques qualifient de crise du Parti socialiste.

Les simplifications nécessaires à la compréhension de
situations complexes évitent, lorsqu'il s'agit de porter un regard
sur les acteurs de cette crise, de tomber dans la caricature.

L'ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre
pour pouvoir juger ce que les politiques nous proposent pour
faire face aux crises.

Spécialiste des risques et des crises depuis plus
de trente ans, Gilbert Boutté enseigne la
« Gestion des crises » et « La communication de
crise » dans les Universités Lyon 3, Lyon 1 et
Montpellier 1.
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Questions contemporaines
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