
Prologue 

 

Une histoire du présent, à la lumière d'hier, avec un regard sur demain.  

Nous vivons une époque incertaine. Des temps complexes aussi. L’informations circule à 

une vitesse vertigineuse. Nous sommes constamment confrontés à des événements que nous 

n'avons pas vu venir. Des attaques terroristes qui font des victimes innocentes. La crise 

climatique. Les nouvelles technologies qui ouvrent des horizons sans précédent. Un virus qui fait 

des ravages dans la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde entier. De nouveaux 

venus qui arrivent dans les rues de nos villages. Un président américain qui incite ses partisans à 

prendre d'assaut le Capitole à Washington. La vie était autrefois plus simple, nous soupirons 

souvent. 

Mais l’histoire a connu bien de période d'incertitude. L'impression d’un monde 

complexe, imprévisible, entièrement nouveau, jamais vu auparavant n’est pas neuve. L'histoire 

est un long fleuve tranquille. Mais de temps à autre des vagues le transforment en torrent qui 

emporte notre environnement familier. Pour certains, cela ouvre des perspectives illimitées. 

D'autres se sentent perdus, comme des naufragés qui lâchent prise.  

C’est ce que nous avons vécu ces dernières décennies. Quelque part dans les années 

1970, l'histoire s’est à nouveau accélérée. Le monde s’est rétréci à mesure que la mondialisation 

lui a permis d’entrer dans notre salon. La guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique 

a fait place à un jeu de pouvoir, à première vue imprévisible, entre grandes et petites puissances, 

qui parfois coopèrent mais souvent s’opposent. L'ordinateur a envahi notre société par tous ses 

pores et a transformé à tout jamais le monde du travail, et avec lui notre vie quotidienne. Dans 

les années 1990, ces vagues devenues torrent, ont radicalement changé le grand environnement 
des relations internationales et le petit environnement de notre vie quotidienne. 

En 2008, j’ai publié Histoire du monde de demain fut publiée. Le livre avait pour objectif 

de relier le présent au passé afin de donner un peu de relief à la carte qui nous guide vers 

demain, et en même temps un semblant d’ordre dans le désordre qui nous entourait. Il osait une 

prédiction. Dans la mesure où l'histoire peut nous servir de guide, nous ferions mieux de nous 

préparer à des temps turbulents. Ce livre venait à peine d'arriver dans les librairies lorsque le 

monde est entré dans la Grande Récession. En Europe, elle a été suivi d'une crise bancaire et 

crise de la dette, qui n'ont été surmontées qu'une décennie plus tard. Mais alors nous étions en 

pleine crise des réfugiés. Lorsque celle-là s’est estompée à son tour, le monde a été frappé par le 

nouveau coronavirus, qui a provoqué la crise économique la plus grave depuis plus d'un siècle. 

En parallèle, des vagues de protestations de toute nature se sont succédées. 

Il est donc temps de faire le point, sur le grand environnement des relations 

internationales et sur l’environnement proche de notre vie quotidienne. Entre les deux, il 

n'existe pas de cloison étanche, nous le verrons à nouveau. Dans les deux cas, des choix sont 

toujours possibles. Ces choix contribueront à déterminer à quoi ressemblera demain.  

Dans le grand fleuve du temps nous ne sommes pas à la merci du temps qui passe. 

L’avenir est construit, modelé, moulu, jour après jour. 
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