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jeudi 11 juin

Bonjour :
Aujourd’hui 2 grandes annonces et une rubrique”à lire, à voir, à écouter” particulièrement gratinée
surtout pour ce qui concerne l’affaire des masques.

Le site fait peau neuve
Le site a évolué, tenant compte de vos remarques ; des propos plus mesurés (et je m’excuse d’avoir
été un peu entier), mais surtout une structure plus simple, construite autour de 6 thèmes de base
(notre démocratie, la planète bleue, notre société, information/décision, Sciences et management,
mondialisation) et de 2 thèmes transverses (économie-finance, numérique).
A la lumière de la pandémie du Covid, ”Comprendre notre époque” est désormais une question à la
fois plus simple (les failles de notre systèmes apparaissent plus clairement, p ex. centralisation et
administration omniprésente) avec des solutions plus complexes. Il plus aisé de critiquer que de bâtir.
Aussi, je vous souhaite une bonne lecture et vous demande votre participation active (articles ou
commentaires) car je pose beaucoup de questions et apporte peu de réponses. Merci de votre aide.

La conférence "Vers la dépendance nationale du médicament?”
est maintenue,
on vous attend nombreux le 4 juillet pour écouter Maurice Jacob sur ce thème. Vous pouvez charger
le carton d’invitation ou lire le détail de cette après midi du JCR-Institut. Réponses souhaitées avant
le 22 en précisant si vous apportez un ”repas à tirer du sac”.

A lire, à voir, à écouter:
Pourquoi la sécurité est la grande oubliée de la généralisation du télétravail
Emmanuel Macron et le pouvoir du« nudge »
Covid ou pas, l'électricité verte reste masquée
La gestion des masques, la fin de l’histoire est aussi lamentable que le début

Jamais juger, jamais condamner toujours ”comprendre notre époque” pour être un
homme de son temps
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