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Santé   
Réveillez le toucher !

La percée chinoise
en Afrique

Construire
Oser la paille...

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Le renouveau vu du stade
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Flashes

9 milliards
Le futur 
maintenant !
Laurent Minguet

Comme son titre l’indique, 9
milliards fourmille de chiff res, de 
formules et de démonstrations 
tendant à prouver que des 
solutions durables (essentiellement 
technologiques dans le chef de 
l’auteur) existent pour faire face aux 
plus grands défi s de notre siècle. 
Ingénieur, homme d’aff aires 
et écologiste à la fois, qualifi é 
de « poisson volant » par Didier 
Reynders, car « les poissons ne 
volent pas, les écologistes non plus »,
Laurent Minguet expose ses thèses 
pour une gestion écologique de 
l’énergie, de l’eau, de la production 
de nourriture et de la montée 
de l’eff et de serre. Insatisfait 
de l’ineffi  cacité du fameux PIB 
pour guider le développement 
économique, il propose un modèle 
original dit « du cylindre », qui 
tente « d’apporter une mesure de 
la richesse la plus objective possible 
en se basant sur la valorisation des 
stocks plutôt que sur les fl ux ».
« Input renouvelable et output 
neutre » est l’expression favorite 
de l’auteur pour exprimer en peu 
de mots ce qu’est à ses yeux le 
développement durable. La formule 

résume bien le fi l conducteur de 
ce livre : investir massivement 
dans le renouvelable (énergie, 
construction, transport) est la 
manière la plus effi  cace d’éviter 
de détruire (les forêts…) et de 
polluer (les eaux, l’atmosphère ). 
Alors il y aura moyen de satisfaire 
durablement les besoins de 9 
milliards d’humains sur Terre. 

A.R

Luc Pire, 2008, 224 p.

La Chinafrique
Pékin à la conquête 
du continent noir
Serge Michel 
et Michel Beuret

Un photographe, deux journalistes, 
onze pays inspectés, La Chinafrique 
propose une vaste enquête sur un 
phénomène pas vraiment neuf, 
mais qui explose littéralement 
aujourd’hui : la percée chinoise en 
Afrique. Très documenté, soutenu 
par une écriture vive, l’ouvrage se lit 
d’une traite comme un roman. Un 
roman épique. Lorsque le sixième 
de l’humanité se jette sur les 
friches d’un continent abandonné 
par ses partenaires occidentaux, 
l’aventure ne manque ni de souffl  e, 
ni de démesure. Pour la Chine, 
l’Afrique représente un fantastique 
réservoir de matières premières 
apte à alimenter son industrie en 

croissance. Pour les Chinois fuyant 
les campagnes pauvres, elle est un 
formidable ascenseur social. Bilan, 
un demi-million d’ouvriers qualifi és 
ont ouvert sur le continent le plus 
vaste chantier planétaire. L’Afrique 
est réellement devenue le dernier 
Far-West contemporain. J.-F.P.

Grasset, 2008, 348 p.

Terreur et 
martyre

de civilisation
Gilles Kepel

Dernier 
volet du 
triptyque 
ouvert 
par ce 
professeur 
à Sciences 
Po, Terreur 
et martyre 
explore 
les deux 

voies qui s’opposent depuis le 
11-Septembre, d’un côté les forces 
jihadistes et de l’autre l’Amérique 
en lutte contre le terrorisme. 
Ensemble, selon Gilles Kepel, ils 
ont ouvert l’ère de la barbarie. Or le 
chercheur estime que l’islamisme 
radical a entamé non son 
expansion, mais sa phase de déclin, 
tandis que l’Amérique peine à se 
désengager du bourbier irakien. 
Entre ces deux voies, l’Europe, 
marginalisée depuis le début du 
confl it, off re une réelle alternative, 
où Orient et Occident peuvent vivre 
pacifi quement en construisant un 
espace de prospérité qui s’étendrait 
de Helsinki à Bagdad. J.-F.P.

Flammarion, 2008, 365 p.

Dans l’œil du 
cyclone
Lambert Mende 
Omalanga

Sept longues années de guerre 
ont secoué le Congo avant 
qu’un gouvernement provisoire 
n’embarque l’ensemble des 
anciens belligérants dans une 
même aventure. Dans ce pays 
vaste comme 80 fois la Belgique, 
éclaté entre trois sécessions et 
des centaines de chefs de guerre, 
les confl its ont été multiformes, 
selon les régions et les groupes 
ethniques. 
L’auteur témoigne ici de sa vision 
de Kasaïen installé à Kinshasa 
et qui vit un jour débarquer les 
troupes de Kabila père, dont il 
épousa les visions lumumbistes. 
Enrôlé dans l’équipe présidentielle, 
il relate le diffi  cile combat de 
Kabila pour le leadership du Congo, 
alors que le pays est occupé, par 
guérillas interposées, par deux pays 
étrangers, le Rwanda et l’Ouganda.

J.-F .P.

L’Harmattan, 2008, 279 p.

Femmes de ma 
génération
Myriam Sommer

Les femmes de la génération de 
l’auteure, Myriam Sommer, sont 
nées au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale et ont eu 20 ans 

dans le courant des années 60. 
Le livre tente de recontruire leur 
histoire, de leur enfance jusqu’à 
aujourd’hui, dans tout ce qui 
touche aux rapports entre vie 
privée (le couple, la famille) et vie 
sociale (le travail et l’engagement 
social ou politique). Les femmes 
continuent à être largement 
absentes de l’histoire. Ce livre 
a pour ambition de porter leur 
parole – à travers, notamment, 14 
récits de vie – sur les mouvements 
féministes, le vote des femmes en 
1948, l’émancipation économique 
(et particulièrement la grève des 
femmes de la FN), la bataille pour 
la contraception et l’avortement. 
« Je suis invitée par des mouvements 
d’éducation permanente et nous 
avons des discussions sur les 
inégalités, les violences faites aux 
femmes, la précarisation du travail »,
explique Myriam Sommer, qui 
a laissé mijoter son manuscrit 
pendant une dizaine d’années. Il en 
résulte un livre original et engagé 
qui conjugue les témoignages, 
l’analyse sociologique et 
l’interrogation de l’histoire en 
référence à des valeurs et à des 
engagements. 

A.R.

Luc Pire, 2008, 380 p. 
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Solidarité des alternatives 
wallonnes et bruxelloises

Avec l’aide de 
la Communauté française

de Belgique

Massage des bébés
Formation à l’enseignement du « Shantala » 
Charmé devant une maman indienne du nom de Shantala massant son bébé, 
Frédérick Leboyer, médecin à Calcutta dans les années 70, fait découvrir ce 
précieux héritage au monde, dans un livre intitulé « Shantala », aux éditions 
du Seuil.

Ce massage est une suite « logique » de l’accouchement, une qualité de 
relation entre l’enfant et ses parents, une manière d’être qui rassure l’enfant, 
qui l’ouvre au monde, lui fait découvrir son propre corps et le baigne dans notre tendresse et notre respect. 

Une formation au massage des bébés est proposée par Nadine Orban 
(kiné, certifiée de l’Ecole belge de sophrologie et de relaxation, formée à différents massages).
Quand ? Trois week-ends possibles (4 et 5 octobre, 8 et 9 novembre et 13 et 14 décembre, de 9h30 à 17h).
Où ? Au gîte Amande, rue Principale 5, à 6953 Ambly (Nassogne).
Combien ? 110 euros par WE (collations et repas de midi compris). 
Inscriptions et renseignements ? Nadine Orban (060 37 82 12 ou contact@asblarbre.be) 
ou Chantal Van Pevenage (084 21 48 98 ou chantal.vanpevenage@swing.be)




