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Il réunit aussi une sélection de tribunes et
d’articles publiés par Jacques Madaule dans le journal Le Monde et
ceux de son petit-fils, Stéphane Madaule, diffusés dans le même
journal mais également dans La Croix et Libération. À distance, on
croise ainsi les regards de ces deux personnalités en prise avec leur
temps.
Tous les sujets sont abordés avec une liberté de parole qui séduit
le lecteur : guerre d’Algérie et décolonisation, amitiés judéochrétiennes, gouvernance européenne et mondiale, péril atomique,
urgence écologique, mondialisation, démographie, dialogue NordSud, questions de société, politique intérieure et internationale sur
le plan économique social et environnemental, conquête spatiale,
littérature, lectures, voyages...
À la façon d’un Montaigne qui devise sur l’esprit et l’humeur de
son temps, on s’écarte ici avec bonheur du langage des spécialistes
en redonnant la parole à l’honnête homme, au libre-penseur, qui,
muni de sa seule conscience et de sa connaissance du monde,
partage ses impressions avec le plus grand nombre.
Jacques MADAULE (1898-1993) est historien de formation. Intellectuel
de gauche, catholique, ancien président des amitiés judéochrétiennes de France et ancien maire d’Issy-les-Moulineaux, il a
été dès 1934 de tous les combats contre la montée du racisme et de
l’antisémitisme. Son œuvre littéraire et d’essayiste se compose d’une
quarantaine de livres qu’il convient de redécouvrir aujourd’hui.
Stéphane MADAULE (1958) est économiste de formation. Il publie
régulièrement dans la presse nationale depuis 1999. Il est
aujourd’hui professeur dans une école de commerce après avoir
assumé durant 30 ans des responsabilités à l’Agence française
de développement en parcourant le monde. Il est l’auteur d’une
quinzaine de livres aux éditions L’Harmattan.
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Ce livre analyse et commente notre actualité
nationale et internationale sur la période
inédite de ces soixante-dix dernières
années.
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