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« Un éclairage novateur et positif, salvateur pour notre société »

Les deux auteurs développent
des propositions politiques et
citoyennes pour changer de
paradigme et créer la société
du bien être en commun : la
société eudémonique.
« Nous ne devons pas céder
au pessimisme, à l’inaction et
à la violence, mais, au
contraire, nous pouvons
transformer notre conscience
politique et renouveler les
engagements citoyens, pour
bâtir
une
humanité
meilleure, dès la génération
actuelle
et
pour
les
générations à venir. »
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L’extension du domaine de la violence, la fragmentation sociale et 20 ans de
crises devenues mondiales : terroristes, pandémiques, écologiques, sociétales,
impliquent la mise en œuvre d’un nouveau modèle de société.
Cet essais politique et philosophique lumineux diagnostique notre monde et
questionne notre projet commun de société. Au-delà des clivages politiques et des
discours partisans il apporte des pistes de solutions innovantes, concrètes et citoyennes
pour créer une société apaisée, celle du bien-être en commun. Un livre qui change la
politique et permet de retrouver notre humanité.
« Pour ces auteurs, symboles de la rencontre des mondes, une révolution citoyenne
est la condition sine qua non pour produire une nouvelle société, évolutionnaire, un
monde plus solidaire, plus démocratique, socialement plus heureux. Bref un monde
où la confiance l’emporte sur la peur. »
Les auteurs, Yannick Le Guern et Laura Petrache sont entrepreneurs, humanistes,
professeurs-chercheurs, conseillers politiques, maîtres d’œuvre d’un monde meilleur.
Cet essai est le fruit de leurs recherches et d’expérimentations concrètes depuis vingt
ans au service de la mise en œuvre de politiques publiques, de la création de projets de
transformation sociétale, de réflexions citoyennes. Ils nous livrent les principes concrets
d’un Nouveau Monde.
Ils définissent les bases d’un nouveau contrat sociétal et écocitoyen, d’une société
heureuse et harmonieuse, d’un État-entrepreneur-sociétal, pour une République Unie.
Pour suivre toute l’actualité du livre
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