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Daoud Ali Abdou

Réguler le commerce des armes
Utopie d’un monde sans violence

Chaque jour, des millions de personnes souffrent des
conséquences directes et indirectes du commerce des
armes. Fruit de plusieurs personnalités et relayé par
des ONG, un Traité historique est en passe de voir le
jour afin de réguler ce secteur et de réduire le coût
humain de ce commerce irresponsable.
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Peut-on empêcher les crimes de masses ?
La responsabilité de protéger à l’épreuve de la réalité
En 2005, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait
un texte controversé qui reconnaissait la responsabilité des Etats de protéger leurs populations contre
les crimes de masses. Ce texte, s’il est une avancée
réelle pour éviter de nouvelles tragédies comme au
Biafra ou au Rwanda, pourrait amener à des dérives
et des excès qui discréditeraient à jamais l’ONU. La
responsabilité de protéger est en effet un outil délicat
à utiliser.
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Vient de paraître
Laure Malchair

Et si l’économie
nous parlait
du bonheur ?
Des indicateurs
de prospérité citoyens
Qu’est ce que le bonheur ? Comment le mesurer et en tenir
compte dans les politiques publiques ? Quels en sont les
enjeux et les conséquences dans notre vie quotidienne ?
Serons-nous acteurs de cette réflexion et de ces choix ?
Au départ et autour de ces questions, le livre analyse et
met en perspective le débat sur les indicateurs de bienêtre. Il présente six indicateurs complémentaires au PIB
(Produit intérieur brut) et réfléchit sur le rôle du citoyen
et du politique dans leur construction comme boussoles
pour nos sociétés. Il y a, aujourd’hui, une vraie nécessité à
clarifier les enjeux aux yeux des citoyens pour se faire une
opinion et agir.
Dans un langage clair et accessible, Laure Malchair conduit
le lecteur dans les coulisses de la fabrique du PIB et met en
évidence les principaux enjeux entourant la construction
et l’élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, étape
indispensable pour dessiner puis promouvoir un nouveau
modèle de développement.
(Extrait de la préface de Dominique Méda, professeure à l’Université
Paris Dauphine).

Laure Malchair a travaillé dans diverses organisations de la
société civile en Italie et en Afrique centrale. Spécialisée en
éducation au développement, elle est chargée de projets à la
Commission Justice et Paix à Bruxelles. Son expérience d’enseignement à l’Université de Hanoi (NEU) l’a amenée à s’intéresser aux travaux liés aux indicateurs complémentaires au PIB.
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