Collection

Titre : Et si les maires gouvernaient le monde ?
Sous-titre : Décadence des états, grandeur des villes

Auteur : Benjamin Barber
Collection : Initial(e)s DD
Genre : essai
Prix : 25 euros
Format : 150 x 200 mm
Nombre de pages : 496
Parution : 18 juin 2015

édition originale : Yale University Press, 2013
Titre original : If Mayors Ruled the World (Dysfunctional Nations,
Rising Cities)
Traduction : Agnès El Kaïm
  Contact presse :
Ingrid Saillard 01 42 47 08 26
		
06 27 81 40 69
ingridsaillard@ruedelechiquier.net

Et si les villes étaient mieux placées que les états pour
répondre aux grands enjeux du xxie siècle ? Et si la
démocratie locale constituait notre plus grand espoir ?

L’auteur
Né en 1939, Benjamin Barber est professeur de sciences
politiques, rattaché au Centre sur la philanthropie et la
société civile à l’Université de New York, où il réside. Parmi
ses publications traduites en français : Djihad versus McWorld
(Desclée de Brouwer, 1996), best-seller traduit dans une
dizaine de langues, et L’Empire de la peur (Fayard, 2003),
qui dénoncent les deux phénomènes modernes menaçant la
démocratie: l’intégrisme et la mondialisation.

Un plaidoyer pour une gouvernance locale
Face aux grands périls de notre siècle – changement climatique,
terrorisme, pauvreté, trafic de stupéfiants, d’armes ou d’êtres
humains – les nations du monde semblent paralysées. Les
problèmes sont trop importants, trop interdépendants, trop
séparés les uns des autres pour un état-nation. Est-ce que l’état,
en son temps le meilleur espoir de la démocratie, serait devenu
dysfonctionnel sur le plan démocratique ? Obsolète ? Englué dans
l’impuissance idéologique ? D’après Benjamin Barber, la réponse
est « oui ». Il démontre dans ce livre, à la fois provocateur et
original, que les villes et les maires qui en ont la charge font
un meilleur « job ». Benjamin Barber met en évidence que les
villes partagent à travers le monde les mêmes caractéristiques :
le pragmatisme, la confiance des citoyens, l’indifférence aux
frontières et à la souveraineté, ainsi qu’un goût pour le travail
en réseau, la créativité, l’innovation et la coopération.

S’appuyant sur l’expérience concrète et novatrice d’une douzaine
de maires à travers le monde – de Gdansk à Los Angeles, de
Moscou à Bogota, de Rome à Singapour, de Stuttgart à Séoul
– Et si les maires gouvernaient le monde ? présente une
vision stimulante et convaincante de ce que pourrait être la
gouvernance au xxie siècle.
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