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Nicolas Baverez, né à Lyon en 1961, est essayiste et
éditorialiste, et titulaire d’un doctorat en histoire et
de l’agrégation de sciences sociales à l’issue d’une
formation à l’ENS Paris et à l’ENA. Ses recherches
portent sur le chômage, les politiques publiques et les
crises économiques au XXe siècle. Sa pensée a été
fortement influencée par Raymond Aron.
Son activité d’éditorialiste l’a amené à collaborer
avec Les Échos et avec Le Monde, avant d’écrire
aujourd’hui pour l’hebdomadaire Le Point et Le
Figaro. Depuis plus de quinze ans, Nicolas Baverez
alerte les dirigeants politiques sur les grands défis
que les États doivent relever dans la course à la
mondialisation, à travers de nombreux essais.
Nicolas Baverez est également membre du Comité
de direction de la revue Commentaire et du Comité
directeur de l’Institut Montaigne.

Violence et passion. Défendre la
liberté à l'âge de l'histoire
universelle (L'Observatoire, 2018)
Au-delà des conflits armés, la
violence se diffuse en empruntant
tous les canaux de la
mondialisation. Elle pénètre
jusqu’au cœur des sociétés
développées, notamment par les
réseaux sociaux. Elle se libère de
tout cadre et de toute règle.
La violence est une arme de
destruction massive contre la
démocratie, qu’elle emprunte les
traits du populisme, du fanatisme
religieux, des menaces émanant des nouveaux
empires ou des cyber-attaques.
Il est plus que temps pour les nations libres de
rompre avec le déni pour réagir. Ne laissons pas le
dernier mot de l’histoire du XXIe siècle à la barbarie.
Retrouvons la foi dans la liberté et le courage de la
défendre !
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