
On the New School of Athens 

What is the New School of Athens ?

i
co-founded the NSOA, in 2004 in order to explore solutions
to contemporary global problems using updated versions of
Socratic and Platonic methodology. It symbolically tries to
answer the question : how would Plato and Socrates deal

with contemporary problems, such as globalization, unemployment,
climate change, inequality ?
It now has enlarged its focus to concentrate on the notion of Rein-
vention which I will explain in a moment.

Why the Name ?
The original School of Athens was a fresco in the Vatican painted
by Raphael in the sixteenth century (inclure la fresque de Raphael
?) and depicts a fictitious meeting of Greek philosophers who lived
over many centuries. In the center of the painting is Plato pointing
towards the sky (an idea man) and Aristotle pointing to the floor 
(emphasizing practicality).The New School of Athens tries to 
combine both the «think tank» of advanced analysis with the 
«do-tank» of actionable solutions.
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La Nouvelle école d’Athènes

La Nouvelle école d’Athènes c’est quoi au juste ?

J
’ ai fondé la Nouvelle école d'Athènes en 2004 dans le but
d'explorer des solutions aux grands problèmes contempo-
rains, en utilisant des versions modernisées des méthodolo-
gies socratiques et platoniciennes. Nous avons essayé,

d'une façon figurative, de répondre à la question : comment est-ce
que Platon et Socrate aborderaient les problèmes contemporains
tels que la mondialisation, le chômage, le changement climatique
et les inégalités ?
Nous avons maintenant décidé, d'élargir l'énoncé de mission de la
NEA pour nous concentrer sur la notion de réinvention que j'expli-
querai dans les lignes suivantes.

Pourquoi ce nom?
L'école d'Athènes d'origine était une fresque au Vatican, création
du peintre Raphaël au 16ème siècle. Elle décrit la rencontre imagi-
naire de plusieurs philosophes grecs qui ont vécu dans des siècles
différents. Au centre de la fresque on voit Platon qui pointe un doigt
vers le ciel (un homme d’idée) alors qu'Aristote pointe son doigt
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You mentioned that you are now focusing 
on «Reinvention». What do you mean ?
We have chosen the word «reinvent» to refer, quite simply, to
systemic adaptation to change, as opposed to mere band-aid
type tinkering at the margin.

Why is Reinvention Needed ?
In a turbulent environment adaptation to change is the new sur-
vival skill. Blind clinging to the status quo is often the most dan-
gerous policy.

Do we always need «Reinvention» ? What about just ad-
justment or adaptation ?
Small changes are sometimes sufficient, but in many cases not. 
It all depends on how quickly the external environment changes.
In this age of disruptive technologies, economic «earthquakes»
and ‘socio-political tsunamis, business as usual is no longer
good enough. This being said, the term «reinvention» as used
by NSOA refers to a series of verbs and nouns beginning with
the suffix «re». They include restructuring, reformulating, rethin-
king, repositioning, etchant also the notion of ‘resilience’ increa-
singly popular today. Actual «reinvention» in the narrow sense
of the term is probably the most extreme of the systemic
changes and is not always needed, when lesser changes with
the prefix «re» prove to be sufficient.

On the « reinventing the west project » 

Your next major project is Reinventing The West. What
do you mean by the West ? 
There are two ‘Wests’. The Geographical West is the Europe-
America Atlantic Region, which accounts for half the world eco-
nomy. In some senses, the Geographical West extends to
Japan, South Korea, Australia, New Zealand and Latin America.
But there is also a Western Model, which is, at this point of time,
the dominant world model.

What are the characteristics of this Western Model ?
Quite a few. First and foremost is Capitalism which is the prin-
cipal economic system in the world today. Second is demo-
cracy, social democracy etc. also a Western trait. Third is the
so-called Westphalian World System emanating from the Euro-
pean Treaty of Westphalia which dates back to 1648. It establi-
shed national sovereignty (as opposed to empires) as the
principal political organization of the Planet. Then there is the
growth ethic, the focus on consumerism etc.  Many of the things
we take for granted are part of the Global Western Model.

Are you saying that all countries are today members of
the Western Model?
No, I am saying that the dominant world model is Western with
adaptations. Some countries and regions have their own models
(China, India, Islam, etc...) 
Some people feel that the Chinese Model is just a variant of the
Western Model since it is a form of state capitalism, which in 

vers le sol (soulignant son penchant pragmatique). Notre Nouvelle
école d'Athènes essaye de combiner la notion de «think tank» et de
«do tank» pour arriver à des solutions réalistes.

Vous avez mentionné que vous vous occupez 
actuellement de «réinvention». De quoi s’agit-il ?
Nous avons choisi le mot «réinvention» pour décrire très simplement
l'adaptation systémique au changement, par contraste avec les pe-
tites modifications marginales. 

Pourquoi la «réinvention» est elle nécessaire ?
Dans un environnement turbulent, l’adaptation au changement est
souvent une condition de survie. Se cramponner aveuglément au
statu quo peut finir par devenir la politique la plus dangereuse.

La réinvention est elle toujours nécessaire ?
Les petits changements sont quelquefois suffisants mais souvent
ils ne le sont pas.
Tout dépend de la vitesse des mutations dans l'environnement ex-
térieur. A notre époque de ruptures technologiques, de séismes
économiques et de tsunamis sociopolitiques, poursuivre le «busi-
ness as usual» est insuffisant. Ceci étant dit, le mot réinvention, tel
que utilisé par la NEA, inclut une série de verbes qui commence par
le suffixe «re». On pense à restructurer, reformuler, repenser, repo-
sitionner et même résilience. La «réinvention», au sens strict du
terme,  n'est pas toujours nécessaire si d’autres améliorations
moins importantes commençant par «re» s’avèrent suffisantes.

Le projet « Réinventons l’Occident »

Votre prochain projet s’appelle Réinvention de l’Occi-
dent. Qu’est ce que vous entendez par « Occident »
En fait y a deux Occidents. L'Occident géographique, c'est à peu
près la région Europe/Amérique qui, à elle seule représente à peu
près la moitié de l'économie mondiale. En un certain sens, l'Occi-
dent géographique s’étend aussi au Japon, à la Corée du Sud, à
l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à l'Amérique latine. 
Mais il existe aussi un «Modèle occidental», qui en ce moment est
le modèle dominant de la planète terre. 

Quelles sont les particularités de ce «Modèle occidental» ?
En fait il y en a plusieurs. Avant tout le capitalisme qui est aujourd'hui
le système économique le plus répandu au monde. En second lieu,
il y a la démocratie et le socialisme qui eux aussi sont occidentaux.
Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le système westphalien éma-
nant du traité européen de Westphalie de 1648. Ce traité  a établi
le concept de souveraineté nationale (plutôt que les empires)
comme principe organisateur politique de la planète. On pourrait
également parler de l'éthique de croissance et de l’idéologie du
consumérisme. Plusieurs valeurs qui nous apparaissent évidentes
aujourd'hui font partie de ce modèle occidental.

Est ce que vous prétendez que tous les pays du monde
sont régis par le modèle occidental ?
Non. Je dis qu'il existe un modèle dominant mondial qui est le 
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the West was initially known as Colbertism : using private compa-
nies as state agents etc. I wrote my doctoral thesis on Colbertism.
But even if we were to come to the conclusion that there is an
authentic Chinese Model, different from the Western, at this point
of time, it is customized for China. There is no discernable Chi-
nese Model for the World as of yet. Nor, is there an Indian or Ja-
panese model for the world.
These alternative models can come later.

You say that Reinventing the West is 
a Global Imperative ? Why ?
For at least two main reasons.  
First the Geographical West, although it still accounts for half the
world economy, is in a tailspin. Europe needs major reinvention, but
then so do the Americas. A collapse of the Geographical West
would, as in 2008,  have huge and nefarious global consequences.
Second, the West (both geographical and ideological) is suffering
from major societal challenges.  
In the three year project which the NSOA will be initiating in 2015
we perceive these challenges in four groups :

1. Socio-economic Challenges. These include the top three
which are Inequality, Unemployment and Debt.
2. Political Challenges. Here too we have three leading issues :
First, what should be the role of the State vs. the Market in a
contemporary economy? Second, at what geographical levels are
government contributions most relevant : The macro level (Euro-
pean Union or US Federal Government), the meso level (National
States) the sub-national or micro level of regions and municipali-
ties etc. Third : who controls the State? How can we improve
Western Democracy threatened by ‘plutocracy’ (where we move
from one person one vote to one dollar one vote, especially in the
United States). Whatever mission we assign to the State how can
we ensure that it reflects the wishes of the people, which is what
democracy is all about.
3.Values and Culture. In this group the top three are Identity,
Multiculturalism and Immigration, all very key issues in Europe,
the US and Canada and almost everywhere in the Geographical
West. What is the Identity of Europe ? What is the identity of 
the US, Canada, Mexico, Latin America. What are the common
denominators ?
4.The West and the World. In this group we tackle the external
relations of the Geographical West, the global problems of ecology
and the need for improved forms of global governance. The West
must face external threats, political, military economic and envi-
ronmental. How can the Western Model meet them ?

Given the scope of your project, Ambassador 
Valaskakis, why not try and reinvent the World ?
Because if we were to label a project Reinventing the World we
would appear to be utopian thinkers and also arrogant, at that.
Reinventing the West is more feasible because the Geographical
West shares the values of the Western Model and would be more
receptive to consider improvements than the World at large, which
is still too diverse.
In addition, experience has shown that major modifications in a

modèle occidental avec des adaptations. Certains pays et régions
ont leur propre modèle (Chine, Inde, Islam, etc...).
On peut, par contre,  prétendre que le modèle chinois n’est qu'une
variante du modèle occidental, du moment qu'il s'agit d'une forme
locale d'un capitalisme d'État qui en Occident est connu sous le
nom de Colbertisme. Mais même si nous arrivons à la conclusion
qu'il existe un véritable modèle chinois, très différent du modèle oc-
cidental, il reste coupé sur mesure seulement pour la Chine. Il
n'existe pas actuellement un modèle chinois pour le Monde. On n’a
pas non plus de modèles indiens ou japonais pour le monde. Ces
modèles alternatifs d’envergure mondiale pourraient, par contre,
être développés plus tard. 

Vous affirmez que la réinvention de l’Occident 
est une priorité mondiale. Pourquoi ?
Pour au moins deux raisons. 
Premièrement, l'Occident géographique, bien qu'il génère la moitié
de la production mondiale est en chute libre. L’Europe a besoin
d'être réinventée, mais aussi les Amériques. Un effondrement de
l'Occident géographique comme en 2008 pourrait avoir des consé-
quences désastreuses. 
Deuxièmement, l'Occident, au deux sens du terme, traverse une
crise sociétale.
Dans le projet de trois ans de la NEA, qui devrait commencer en
2015, nous identifions quatre groupes de défis :

1. Défis socio-économiques. Il s'agit ici d'au moins trois défis 
principaux : le problème des inégalités, l'avenir de l'emploi et l'en-
dettement. 
2. Défis politiques. Ici aussi, nous comptons trois grands 
enjeux : le premier se rapporte au rôle que nous voulons donner à
l’état par rapport au marché, dans une économie contemporaine. 
Le second aborde le problème de l'intervention optimale de l'État d'un
point de vue géographique. Faut-il qu'il intervienne à un niveau 
continental, (c'est-à-dire au niveau de l'union européenne ou du 
gouvernement fédéral aux États-Unis), à un niveau national ou 
infra-national, (c'est-à-dire régional ou même municipal)? 
Enfin, le troisième enjeu concerne la réforme de la démocratie 
occidentale. Il faut répondre à la question : qui contrôle l'État? La
démocratie occidentale est actuellement menacée par une plouto-
cratie (qui implique que nous nous acheminons vers un système ou
un dollar compte pour une voix plutôt que une personne/une voix -
en particulier aux États-Unis). Indépendamment de la mission qu'on
veut confier à l’état, comment s'assurer que cette mission corres-
pond bien aux vœux du peuple car c'est cela la vraie démocratie.
3. Valeurs et culture. Dans ce groupe on retrouve trois défis
importants. La question de l'identité, celle du multiculturalisme 
et le problème de l'immigration. Ces trois questions sont au cœur
du débat politique en Europe, aux États-Unis ainsi que presque
partout à travers l'Occident géographique. C'est quoi l'identité de
l’Europe ? C'est quoi l'identité des États-Unis, du Mexique, de
l’Amérique latine? Quels sont les dénominateurs communs?
4. L’Occident et le Monde. Dans ce dernier groupe on aborde
les questions des relations extérieures de l'Occident, des grands
défis écologiques, ainsi que de la nécessité, perçue par certains,
de créer une meilleure gouvernance mondiale. L'Occident doit faire
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smaller group may, if successful, be adopted by a larger group. For
example many of the OECD regulations and agreements, which are
binding only on its member states, have subsequently been volun-
tarily adopted by non-OECD countries and have become world
norms.
Eventually we will have to rethink and reinvent our world but 
I prefer to proceed by steps. As they say in French, «le mieux est
l’ennemi du bien»

You say the NSOA West Project is starting in 2015 
and ending in 2017. What do you expect to achieve 
in these three years ?
Obviously, come 2017 we will not declare the West «reinvented».
That would indeed be both arrogant and utopian. 
But we do hope to achieve significant progress in the four task
forces we are putting in place Socio-economics, Politics, Values
and External, and lay the groundwork for further work. If we end up
back to Square One then the Project will have been a failure. But if
there are meaningful advances both in the understanding of the
problems and in the identification of solutions, which are both des-
irable and feasible, then we will be very pleased and consider the
project a success.

What then are, in your view, the critical 
success factors ?
In my view the success of this project will hinge on three success
factors. 
First and foremost we have to ask the right questions. As Socrates
and then Seneca have said, there is no such thing as a good ans-
wer to a bad question. If we focus on pseudo questions (which we
unfortunately often do at the public policy level) we end up with
meaningless answers. The NSOA methodology will ensure that we
indeed do pose the relevant questions.

Second, we must have multi-stakeholder participation in this Pro-
ject. In other words the key change actors have to buy in. A project
with only academics and think-tanks involved is doomed to have
very little impact. I say this, not in spite but because of my thirty
years as a university professor. We have to go beyond the Aca-
demy. A project with only politicians involved will meander into mea-
ningless conclusions. I speak as a former ambassador of Canada
at the OECD. Intergovernmental dialogue by itself yields vague
communiqués and nothing more. We must include Business. Cor-
porations now are more powerful than most governments and,
whether we like them or not, we just cannot ignore them. They must
be involved. We must also include labor groups because of the
huge threat that unemployment raises. Finally we must invite the
participation of Civil Society represented by relevant NGOs (non
Governmental Organizations.These five groups of stakeholders are
essential for the success of the project : (1) Academics (2) Govern-
ments (3) Business (4) Labor (5) Civil Society

Third we must bring these groups to a consensus or near consen-
sus in resolving the problems ahead of us. How, you may well ask
can we achieve what would appear a Herculean task? By, first get-
ting a consensus on the relevant questions and then trying for

face à des menaces externes, qui sont politiques, économiques et
écologiques.

Devant l’ampleur de ce projet, pourquoi de pas l’appeler,
«réinventer le monde»
Parce que si nous l’appelons «réinventer le monde», nous serons
sûrement perçus comme des penseurs utopistes et arrogants. 
Par contre, «réinventer l'Occident» est plus faisable pour la bonne 
raison que les pays de l'Occident géographique partagent les
mêmes valeurs et seraient donc plus réceptifs à des améliorations
systémiques par rapport au monde entier qui, lui, est beaucoup plus
diversifié. 
J'ajouterais que l'histoire nous montre que des changements im-
portants effectués dans un petit groupe pourraient, dans la mesure
où ils réussissent, être par la suite adoptés par un plus grand
groupe. Par exemple, plusieurs réglementations et accords au sein
de l’OCDE, qui à l'origine n’affectaient que les pays membres de
celle-ci, ont été plus tard adoptés sans contraintes par des pays
non-membres et sont devenus des normes mondiales.
Éventuellement, nous devrons un jour réinventer le monde mais
nous préférons procéder par étapes. Comme on le sait :  le mieux
et l’ennemi du bien.

Vous dites que le projet de la NEA «Réinvention 
de l’occident» commencerait en 2015 pour se terminer
en 2017. Qu’espérez-vous réaliser en trois ans ?
Il est clair que nous n’allons pas, en 2017, déclarer que l'Occident
a  été effectivement réinventé. Ce serait à la fois arrogant et fantai-
siste. Nous espérons, par contre, réaliser certains progrès à travers
les quatre groupes de travail que nous mettrons en place, qui sont,
rappelons-le, socio-économique, politique, civilisationnel et exté-
rieur, et établir un programme de travail pour l’avenir. 
Si l’on en reste à la case départ, le projet aura été un échec. Mais
si au contraire nous avançons à la fois dans la compréhension de
la problématique globale de l'Occident et de l'identification de so-
lutions souhaitables et faisables, alors nous serons très satisfaits et
considérerons que le projet aura réussi. 

Quels sont donc les facteurs les plus importants 
qui détermineraient le succès ou l’échec de ce projet ? 
J’en vois trois.
Premièrement, il faudra se poser les bonnes questions. Comme
Socrate et ensuite Sénèque l’avaient bien dit : «il n'existe pas de
bonnes réponses à de mauvaises questions». Si on dévie sur des
pseudo questions (ce que nous faisons malheureusement trop sou-
vent) nous finirons avec des réponses tout à fait banales. La mé-
thodologie de la NEA nous guide, au contraire, vers un ensemble
de questions vraiment pertinentes.

Deuxièmement, il faut assurer une participation multi-acteurs
dans ce projet. En d'autres termes, les acteurs les plus pertinents
doivent être partie prenante. 
Un projet qui n’inclurait que des universitaires ou des think tanks,
serait condamné à passer inaperçu. Je dis ceci malgré, ou peut-
être à cause de, mes 30 ans en tant que professeur d’université.
Nous devons aller au-delà de l’académie. 
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En même temps un projet qui n’implique que des hommes poli-
tiques pourrait déraper vers des réponses banales. Ici je parle en
ma qualité d'ancien ambassadeur du Canada à l’OCDE. 
Le dialogue intergouvernemental finit par produire des communi-
qués vagues et rien de plus. 
Il est important d’inclure aussi le monde des affaires. Aujourd'hui
certaines entreprises sont plus puissantes que plusieurs gouverne-
ments. Qu’on le veuille ou pas, on ne peut pas les ignorer. Elles 
doivent participer. 
Il nous incombe également d'inclure le monde du travail à cause de
la grande menace du chômage. 
Enfin, nous devons solliciter la participation d’ONG qui représentent
la Société civile. 
En résumé on obtient cinq groupes d'acteurs à savoir : (1) des 
universitaires, (2) des gouvernements, (3) des entreprises, (4) des
syndicats, (5) la Société civile.
Troisièmement, nous devons guider ces groupes vers un
consensus (ou presque consensus) vis à vis des problèmes 
auxquels nous faisons face.

Comment, me demanderez-vous, réaliser 
cette tâche herculéenne ?
D'abord en essayant d'obtenir un consensus sur les questions per-
tinentes et ensuite un second consensus sur les meilleures ré-
ponses. Dans la mesure où les acteurs en question partagent les
mêmes valeurs, une convergence de points de vue n’est pas im-
possible.

Et s’il n’y pas de consensus ?
Dans ce cas là, on imitera la pratique de la Cour Suprême des
États-Unis qui publie à la fois la décision majoritaire de ses mem-
bres et inclut aussi les opinions dissidentes de juges minoritaires. 
Appliquant cette formule à notre projet de «Réinvention de 
l’Occident», on s’efforcera d’atteindre des majorités significatives
tout en permettant aux dissidents de faire connaître leur avis. De
cette façon nous éviterons d'être accusés de pensée unique. 
Ceci étant dit, j’insisterais quand même sur la nécessite d’essayer
d’aboutir à des conclusions pertinentes susceptibles de mener
l’action, dans la meilleure tradition de think tank et de do tank. 
Le forum économique de Davos, par exemple,  ne propose pas
de conclusions et préfère se voir comme un lieu d’échange
d’idées. Les équivalents de Davos dans le secteur public, par
exemple le G8 et le G20, arrivent à certaines conclusions mais
celles-ci sont plus des énoncés d'objectifs que de véritables
plans d’action.
Il est évident que la NEA n'a aucun mandat pour réinventer ni 
le monde ni l’Occident. Nous espérons quand même, qu’en 
rassemblant ces cinq groupes de grands acteurs, on pourra 
arriver à des conclusions intéressantes et utiles.
Si ces groupes de travail incluent des organisations intergouver-
nementales comme l’OCDE, (qui, soit dit en passant, est 
l'organisation qui représenterait le mieux l'Occident géographique
ainsi que le Modèle occidental), le passage à l'action serait moins 
difficile.
Il y a lieu de noter que l'OCDE n'est pas uniquement une organi-
sation qui fait des études mais aussi un groupe d'ambassadeurs

agreement on the answers. Insofar as the stakeholders have
some shared values being all the products of the so-called Wes-
tern Model, a convergence of views is not impossible.

And if you don’t get consensus, what then ?
Then we will resort to the example of the US Supreme Court
where a majority position is expressed as the Court’s conclu-
sions and the dissenting judges are at liberty to write opposing
opinions which are publicized together with the main conclu-
sions. Applying this formula to our Reinventing the West Project
we will try for a meaningful majority view and yet allow dissenters
full coverage. This way we will avoid the accusation of suppres-
sing minority positions.

But I would still insist on meaningful conclusions leading to 
action, in the think tank plus do tank tradition of the NSOA. 
The World Economic Forum at Davos does not offer conclusions
at the end of its annual meetings and prefers to see itself as a
forum for the exchange of ideas. 
The Public Sector equivalents of Davos, the G-8 and the G-20
offer some conclusions but they tend to be more goals than 
action plans and do not include participation by the Private 
Sector.

Obviously the NSOA has no official mandate to reinvent either
the world or the West, but we feel that by bringing together the
five groups of stakeholders can, if well managed lead to useful
conclusions, especially if the include, representative of intergo-
vernmental organizations like, say the OECD, which incidentally
is probably the closest institutional representative of both the
Geographical West and the Western Model.

The OECD is not just a study group but an action group signing
agreements and treaties between member states and establi-
shing guidelines.  This was my main activity when I sat on the
board of governors of that institution as ambassador of Canada
and its permanent representative.
It for this reason that I hope that the OECD will indeed  be an
active participant in this Project.

Can our readers participate in this project ?
Yes most certainly they can. This is an open project with five
groups of stakeholders including individuals. The forms of 
participation may be adapted to the group or individual in ques-
tion. Our website the newschoolofathens.org will explain
much more and potential participants can initially signify there
interest by writing to me at kimon.valaskakis@gmail.org

One final question : you are writing a «Trilogy» 
dealing with very similar questions. Tell us a little bit
more about it.
The Trilogy is, as the name implies in three volumes. The first
book  is entitled BUFFETS AND BREADLINES : Is The World
Really Broke Or Just Severely Mismanaged? You can guess my
answer to the subtitle. The world is indeed mismanaged. The
book offers an appraisal of what is right and what is wrong with
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the world, and readers may be surprised that it is quite optimis-
tic as to potential although much more reserved as to actuality.
It is available in print and electronic form at Amazon.com or for
Europeans at Amzaon.uk 
Book Two will focus on the elements of a much more desirable
world, once again trying to balance the desirable and the feasi-
ble
Book Three will attempt to answer the inevitable question: how
the heck do we get there ? Given my experience both as a thin-
ker and as a real world practitioner during my years at OECD
and as a strategic planning consultant I believe we can get
there. This is why I am optimistic.

And on this optimistic note we will leave you and hope to invite
you to tell us more about the Trilogy on a future occasion. Thank
you and best of luck, �

Interview by P. PHILIPPART 

For more information : 
www.newschoolofathens.org 

plénipotentiaires qui signent des accords et traités entre pays
membres et établit des normes politiques et économiques. 
C’était, en fait, une de mes activités principales quand je siégeais
sur le conseil des gouverneurs de cette institution en ma qualité
d'ambassadeur du Canada et représentant permanent. J'espère
bien que l’OCDE sera partie prenante dans notre projet.

Est ce que nos lecteurs peuvent participer à ce projet ?
Oui. Bien sûr.  Il s’agît d'un projet ouvert aux cinq groupes d'acteurs
y compris des particuliers. Les modalités de participation seront
adaptées aux groupes ou aux individus en question. 
Notre site Web, newschoolofathens.org peut expliquer beau-
coup plus et les participants potentiels pourront signifier leur intérêt
en m’écrivant à :  kimon.valaskakis@gmail.org

Une dernière question ! Vous êtes en train d’écrire 
une trilogie portant sur des questions très semblables.
Dites nous de quoi il s’agit.
La trilogie en question est comme le nom l’indique un ouvrage en
trois volumes. 
Le premier à comme titre  «BUFFETS AND BREADLINES : Is The
World Really Broke Or Just Severely Mismanaged» ? Vous pouvez
deviner ma réponse au sous-titre. Le monde est effectivement mal
géré. 
Le livre propose un diagnostic qui examine ce qui marche et ce qui
ne marche pas dans le monde. Le lecteur sera surpris de constater
que je reste très optimiste en ce qui concerne le potentiel humain
et en même temps beaucoup plus réservé en ce qui concerne l'uti-
lisation de ce potentiel. Le livre est disponible en version imprimée
et en version électronique chez Amazon.com et aussi pour les lec-
teurs européens chez amazon.uk.
Le Livre II abordera les conditions à remplir pour réaliser un  monde
meilleur en équilibrant le souhaitable et le faisable.
Le Livre III essayera de répondre à la question évidente : comment
allons-nous arriver à ce monde meilleur. À partir de mon expérience
professionnelle comme penseur et comme acteur, surtout pendant
mes années à l’OCDE, ainsi qu’à partir de mes mandats en planifi-
cation stratégique, j'estime qu'on pourra y arriver. C'est pourquoi
en dernière analyse, je reste optimiste.

Et c’est donc sur cette note optimiste que nous vous laissons en
vous invitant à nous parler plus longuement de votre trilogie à une
autre occasion. En vous remerciant et en vous souhaitant bonne
chance. �

Interview réalisée par P. PHILIPPART 
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(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)


