2 juin 2015- Communiqué de presse

Rencontre avec Benjamin R.BARBER, auteur de

ET SI LES MAIRES GOUVERNAIENT LE
MONDE ?
Face aux grands périls de notre siècle
– changement climatique, terrorisme,
pauvreté, trafics en tous genres –,
les nations semblent paralysées.
Les problèmes sont trop grands et
trop interdépendants pour un Étatnation, devenu dysfonctionnel sur le
plan démocratique et englué dans
l’impuissance idéologique. Benjamin
Barber démontre dans ce livre que
les villes, et les maires qui en ont
la charge, font un meilleur «job»
car elles partagent à travers le
monde les mêmes caractéristiques :
le pragmatisme, la confiance des
citoyens, l’indifférence aux frontières
et à la souveraineté, ainsi qu’un
goût pour le travail en réseau, la
créativité,
l’innovation
et
la
coopération.
S’appuyant
sur
l’expérience concrète et novatrice
d’une douzaine de maires à travers le
monde – de Gdansk à Los Angeles,
de Moscou à Bogota, de Rome à
Singapour –, Et si les maires
gouvernaient le monde ? présente
une vision stimulante de ce que
pourrait être la gouvernance locale
au XXIe siècle.
Et si les villes étaient les mieux
placées pour répondre aux grands
enjeux du XXIe siècle ?
Et
si
la
constituait
espoir ?

démocratie
notre
plus

locale
grand

Benjamin R. Barber
Né en 1939, Benjamin Barber est
professeur
de
sciences
politiques
à
l’université de New York. Il a publié Djihad
versus McWorld (Desclée de Brouwer, 1996),
L’Empire de la peur : terrorisme, guerre,
démocratie (Fayard, 2003) et Comment le
capitalisme nous infantilise (Fayard, 2007).

Contexte
La COP 21 donne lieu à d’importants débats
préparatoires sur le rôle des collectivités
locales en matière de lutte contre les
changements climatiques. Benjamin Barber
prouve dans son livre que les villes sont bien
plus innovantes que les États pour faire face
à ces dérèglements. Il est ainsi à l’initiative
de la création du Global Parliament of
Mayors, qui se réunira pour la première fois
les 23 et 24 octobre 2015 à Londres et
Bristol.

Inddigo, dont le Président Bruno LHOSTE est Directeur de la collection
Initiale(s)DD, dont ce livre est la dernière publication, après Permaculture et
Réinventer le feu, soutient la venue de Benjamin BARBER à Paris, du 17 au 19
juin, pour la sortie de son livre en français.
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