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« Nous vivons la bascule des mondes. Progrès scientifique et technologique 
bouleversent notre rapport à la vie, à l’espace et au temps (…) Nos systèmes 
de production s’organisent autour de systèmes financiers surcomplexes, qui 
commandent à la marche du monde, en surprofits et hyper-concurrences, 
conduisant à d’inévitables conflits. Dans le même temps, l’obsolescence de nos 
modes d’organisation politique alimente l’insatisfaction des femmes et des hommes, 
ivres de liberté et d’émancipation. (…) Que faire de notre commun ? Comment le 
cultiver ? Comment pouvons-nous encore espérer faire civilisation ? » 

Fruit de plus d’une décennie de travail, d’engagements national et international, 
cet ensemble de textes de réflexions politiques aborde de nombreux sujets 
stratégiques concernant le monde arabe, l’Amérique du Sud ou l’Afrique.

Certains de ces textes – notamment « Biopouvoir, menaces pour l’humanité ? » – 
se révèlent quasi prémonitoires au sortir de la première pandémie planétaire du 
Covid19, et offrent – grâce à une relecture de Michel Foucault – des pistes de 
réflexions époustouflantes. 

« Plus que jamais, nous devons repenser le monde, son organisation » affirme 
Jean-Luc Pujo. 

Pour cela, il nous faut accepter l’Homme dans sa réalité – son identité, sa 
culture  –, respecter le principe d’altérité et transcender les différences par le 
dialogue cher à Henri Bergson. Ne pas nier les cultures. Surtout pas. Eviter le 
piège d’une humanité aseptisée, dénaturée, mondialisée, car la diversité est 
notre véritable richesse, rappelle l’auteur en écho à Georges Steiner. 

Une nouvelle fois Jean-Luc Pujo nous engage sur la voie d’un humanisme 
contemporain. Sa lecture décapante révèle un auteur passionnément républicain 
– hyper-républicain –, toujours à la recherche d’une « certaine idée de l’Homme, 
une certaine idée de la France ». 

Jean-Luc Pujo est écrivain. Il préside les Clubs « Penser la France » 
et dirige la rédaction du journal « politique-actu.com  ». Il est 
membre de la Société des Gens de Lettres (SGDL) et de la SACEM.
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