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Dans une société ou le " tout communication "  a transformé notre civilisation de conviction en
une civilisation de l'émotion, par le lien de ce livre la Société des Membres de la Légion d'hon-
neur souhaite apporter un éclairage sur des sujets vitaux pour la société contemporaine et à
fait appel à six personnalités décorées de la Légion d'honneur qui ont apporté traité de six thè-
mes et cela à titre bénévole :

- Le Professeur Alain BOUVIER - L'Ecole française est-elle - encore - réformable ?
- Charles LAMBERT - L'avenir est dans les villes, à nous de le conquérir
- Jean-Daniel TORDJMAN - Inspecteur général des finances sur La mondialisation : une chance
et un défi pour la France
- Le Professeur, Guy VALLANCIEN -  Pour un nouvel humanisme médical ?
- Jean-Dominique GIULIANI - Président de la Fondation Robert Schuman - Pourquoi nous de-
vons - toujours - aimer l'Europe ?
- Jean de KERVASDOUÉ - Économiste - Climat, OGM, énergies, nutrition… : vrais enjeux, faus-
ses alarmes.
Les évolutions complexes et souvent brutales auquel est confronté notre monde redistribue les
cartes civiques et les règles du jeu sont de moins en moins claires.
Le " tout communication " provoqué par l'apparition d'Internet et l'inévitable surenchère des
médias, associé à une prudence du discours politique transforme notre civilisation de convictions
en une civilisation de l'émotion. Faute de connaissances des situations réelles, la faculté de ju-
ger diminue.

Qui sait ce qu'il en est vraiment ?
Qui est à même de choisir entre les méfaits et les bienfaits de la
globalisation ? Qui peut imaginer que les nouvelles technologies
numériques sont une chance énorme, non seulement pour l'efficien-
ce de la médecine mais aussi pour mieux maîtriser l'inflation des
dépenses de santé ? Comment recréer et maintenir le lien dans une
société qui s'individualise et où la verticalité s'estompe ?

Vous pouvez commander l'ouvrage directement auprès du siège
SMLH  (Madame PAUVERT)

Hôtel des Invalides
75700 PARIS Cedex 07

au prix unitaire de 19 € (frais de port inclus).
(un droit est reversé à la SMLH sur chaque vente).


