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Cet ouvrage nous emmène dans les coulisses d'une démarche de reconstruction, dans une
société en proie à un phénomène de rupture gravissime : l'implosion.

L'ouvrage est d'abord un témoignage. Un témoignage sur les obstacles rencontrés, lorsque l'on veut
ainsi, non pas dresser un énième constat de maladie grave, mais engager des démarches positives de
sortie de crise. Un témoignage sur une intervention concrète à Buenos Aires, qui visait précisément
à retisser du lien, du sens, de la confiance – points d'appui fondamentaux qui s'effondrent lorsque
les dynamiques d'implosion se développent dans une société. Le lecteur suit les efforts engagés :
“les intellectuels et la reconstruction” ; “les universitaires et responsables industriels et la
reconstruction” ; “les forces armées et la reconstruction” ; “les artistes et la reconstruction”.

Mais attention : l'objet du livre n'est pas seulement de permettre un autre regard sur le cas argentin.
À l'évidence, la question des implosions, des effondrements économiques, des pertes de sens et de
liens, l'effondrement des opinions, est à l'ordre du jour – ici même, en Europe comme en France.
Nos dernières crises ont singulièrement accentué une triple dynamique : le désarroi des responsa-
bles, la défiance du citoyen, le découplage entre dirigeants et société civile.

Il est urgent de trouver des voies positives. Démarches collectives, questions posées, méthodes
d'action, ébauches de réponses sont proposées dans l’ouvrage, pour être utiles, non seulement là
bas, mais bien ici. Telle est la véritable ambition du livre – marqué par un réel sentiment d'urgence.

"Cet ouvrage est une première pierre qui devrait contribuer à faire émerger une dynamique
nouvelle et porteuse d'espoir. Au-delà de la crise, il y a en effet la reconstruction d'un
système. Prenons garde : les signaux forts que nous voyons s'accumuler, aussi bien sur le
champ géostratégique d'ensemble qu'au sein même de notre société, doivent nous inciter à
passer au plus vite les frontières mentales qui bloquent les volontés et les compétences. Tant
en termes de connaissance que de mode d'action, l'heure est désormais à l'initiative
déterminée – fût-elle de l'ordre de l'inconcevable".
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