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Fin du commu-
nisme, mondiali-
sation et révolu-
tion numérique : 
en trente ans, le 
monde a changé 
radicalement. 
Mais qui le gou-
verne désormais ? 
Paradoxalement, 
la question du 
pouvoir paraît plus 
mystérieuse que 
jamais, au point de 
susciter des inter-
prétations complo-
tistes qui envahissent Internet. 
!
C’est pourquoi cette nouvelle édition de L’état du monde a 
choisi d’en analyser les grands mécanismes. Elle place au 
cœur de la réflexion cinq paramètres sensibles du système 
mondial – la tradition, le religieux, les institutions étatiques, 
l’économie et la mondialisation –, tout en déclinant les diffé-
rents modes d’exercice du pouvoir. 
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Aux yeux du grand 
public le Darknet 
n’est qu’un espace 
sinistre au service 
des crapules en tout 
genre. Pourtant, il 
est bien plus que 
cela. Le Darknet est 
un ensemble diversi-
fié, à la fois sombre 
et lumineux, où se 
croisent truands, 
geeks, activistes et 
dissidents. C’est 
cette réalité tech-
nique et sociale que 
ce livre souhaite pré-
senter. 
Il décrit les techno-
logies fondamen-
tales comme les ré-
seaux pair-à-pair, le 
chiffrage à clé pu-
blique ou les mixnets 
et détaille l’usage et le fonctionnement 
des grands environnements anonymes 
tels Tor, Freenet, ou Telegram. Il s’atta-
rde sur les crypto-monnaies et les Bit-
coins. Le lecteur y croisera les inévitables trafiquants de 
drogues, des vendeurs de faux-papiers ou des tueurs à gages, 
mais aussi Edward Snowden, WikiLeaks, la communauté ho-
mosexuelle russe ou les printemps arabes.

Interview de 
l'auteur

https://www.pluris.fr/publication/ce-qui-se-passe-dans-le-trou-noir-du-darknet_2-14-2580.php
https://www.pluris.fr/publication/ce-qui-se-passe-dans-le-trou-noir-du-darknet_2-14-2580.php
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Comment l’ADN peut-il nous aider à re-
monter à la rencontre de nos ancêtres, 
proches ou lointains parents ? Que per-
met-il de plus que la paléontologie ou 
l’archéologie ? Que nous livre-t-il de la 
grande et de la petite histoire de l’humani-
té ? Mais que penser de l’intérêt croissant 

pour la biologi-
sation de nos 
origines et des 
sociétés qui « 
vendent » des 
ancêtres à par-
tir d’échanti-
llons d’ADN ? 
Cela ne va-t-il 
pas à l’encontre 
d’une vision 
plus « métissée » 
de l’humanité ?



!!!! !!!!! !!! !!!! !

«  Un ouvrage unique à la croisée des 
sciences et de l’illustration » 
Voici l'histoire d'une autre humanité, celle de 
nos cousins Néandertaliens, telle qu'on ne 
vous l'a encore jamais racontée. 
Peut-être savez-vous qu'il enterrait ses 
morts… Mais l'avez-vous déjà vu faire ? Sans 
doute avez-vous entendu dire qu'il était un 
chasseur émérite… Mais avez-vous assisté à 

l'une de ces chasses 
où les Hommes, 
lances à la main, 
traquent les bêtes 
affolées ? Avez-
vous déjà observé 
des Néandertaliens 
apprendre à tailler 
des pierres à leurs 
enfants ? Ou assisté 
à leurs rencontres – 
et leurs amours – 
avec nos ancêtres 
Homo sapiens ?


