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L'humanité arrivera-t-elle à modérer ses excès ?

 

"La révolution de l'esprit": de Guy Créquie.

L'humanité est malade de son développement : plus de riches d'un côté,
plus de pauvres de l'autre. L'environnement est dégradé, les valeurs
traditionnelles éclatent.
Remettant à l'ordre du jour le concept d'humanisme caricaturé, confronté
aux grandes problématiques, La révolution de l'esprit aborde certains
thèmes de société tels que les droits fondamentaux de la femme ou la
jeunesse et l'héritage de 1968. L'auteur s'exprime sur des conflits en cours
et propose une révision de la gouvernance mondiale. 

La crise financière internationale l'a démontré. L'humanité souffre. Le
besoin de crédits de populations insolvables aux Etats-unis a provoqué la
crise financière et économique la plus grave depuis les années 30. cet
ouvrage, rédigé avant cette crise, en dessine pourtant les prémisses dans son
contenu. L'environnement est en danger, les valeurs traditionnelles se
disloquent. Ce sont la planète terre et la planète homme qui en sont affectés.
Dans ce contexte, sont banalisées des problématiques lourdes de sens
comme : le rôle des médias, la situation de la jeunesse et celle de la
condition féminine.
Enfin, l'analyse de la laïcité à la française et des conditions pratiques de
l'humanisme nécessitent une révolution de l'esprit...

Guy Créquie est un ancien dirigeant syndical et politique, consultant en
ressources humaines dans une entreprise publique et formateur
d'enseignants du primaire sur des questions de société. Passionné par la
problématique des religions, il s'intéresse aussi à l'humanisme
contemporain. Il agit au sein d'ONG internationales pour la paix et les
droits de l'homme.
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