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Cet essai traite des illusions égalitaires révélées par 
la place accordée à la classe moyenne dont l’existence est 
questionnée. Puis, l’auteur montre comment l’Europe doit 
être pensée à différentes échelles, avant de démêler les fils 
de l’origine de la ségrégation urbaine, mais aussi de voir 
pourquoi la globalisation unifie et fracture en même temps 
le monde. Les racines de la vassalisation d’une France 
immergée dans un monde de flux sont alors envisagées. Et 
plusieurs exemples, tels le changement climatique et la lutte 
contre le paludisme, dévoilent les dangers de l’écologisme 
malgré l’apport des sciences écologiques. 

Si les modèles scientifiques s’avèrent nécessaires pour 
saisir la complexité du monde au XXIe siècle, ils donnent 
toujours des prévisions peu fiables, en témoigne la crise de la 
covid objet d’un chapitre entier. Ne faudrait-il pas redonner 
vie à un outil de régulation, l’aménagement du territoire ? Le 
lecteur trouvera des réponses originales face aux questions et 
dangers qui menacent la société française contemporaine.

André Dauphiné, doyen honoraire de l’université de Nice Côte 
d’Azur, est un spécialiste reconnu de la modélisation en géographie. 
Il est l’auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages sur la complexité, la 
géographie fractale, les risques et les catastrophes. Cette formation lui 
permet de déchiffrer et de dénoncer quelques songes et chimères qui 
troublent la société française.
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