
Parution du livre "Alarme, citoyens ! Sinon, aux 
larmes ! Manifeste pour une France vénitienne" 

de André-Yves Portnoff et Hervé Sérieyx 
 

Ce livre décrypte les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Il montre, 
exemples à l’appui, que chacun de nous peut devenir un citoyen acteur du 
changement dans ses espaces privés, sociaux, professionnels. Faute d’une telle 
mobilisation, le pire est garanti à brève échéance. 

 

Un livre d’actualité clair et accessible 

"Alarme, citoyens ! Sinon, aux larmes ! Manifeste pour une France vénitienne" est 
un essai court et incisif, ancré dans l’actualité mais la remettant en perspective, 
pour le grand public comme pour les professionnels. Les auteurs y décryptent défis, 
menaces, opportunités dans cinq domaines : l’Europe, les technologies, 
l’économie, la société et l’environnement. 
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Ils expliquent à partir de cas concrets comment nous pouvons agir dans cinq 
champs : l’Education, l’Entreprise, la vie associative, la lutte contre l’exclusion, 
l’environnement. Ils proposent une « France vénitienne », par référence aux quatre 
conditions qui ont permis il y a cinq siècles à Venise de parvenir à son zénith et 
d’inventer le livre moderne : l’ouverture sur le monde, la liberté de pensée, des 
dirigeants cultivés et à l’écoute, la lutte contre la corruption. 

L’ouvrage, 144 pages, 15 euros, est mis en vente le 16 mai 2019 et présenté par 
une première conférence le 21 mai à Paris. 

Extraits de la quatrième de couverture 

"Les auteurs ouvrent des voies pour la pensée et l'action qui, elles-mêmes, 
pourraient et devraient confluer en une voie de Salut. Que ce livre tonifie ses 
lecteurs comme il m'a tonifié !" Edgar Morin 

« Ce Manifeste prouve, exemples à l’appui, que tous nous pouvons contribuer à un 
développement qualitatif, fondé sur l’intelligence collective, le respect de chacun, 
du Bien commun et de l’environnement. Ne jouons pas en solo, n’attendons pas 
tout de nos dirigeants, mettons-les face à leurs responsabilités. 

Pour nous asservir, des intérêts économiques, politiques, idéologiques exploitent, 
manipulent le numérique. Usons de ces mêmes technologies pour préserver nos 
différences et construire notre Renaissance. Ensemble transformons l’Éducation, 
réduisons l’exclusion ; développons des entreprises, une conception du travail et 
une Société conformes à nos valeurs, aux exigences de l’environnement, de 
l’avenir. 

Cette mobilisation, en particulier dans différents bassins de vie, a commencé. 
Amplifions-la. Sans elle, se succéderont les catastrophes ! Là où nous vivons, 
soyons les acteurs de première ligne des nécessaires évolutions. Il n’est que temps. 
Grand temps ! Alarme, citoyens ! » 

Les auteurs 

André-Yves Portnoff 
André-Yves Portnoff, passé de la recherche en métallurgie à la prospective, est 
l’un des pionniers de l’économie de l’immatériel. Conseiller scientifique 
de Futuribles International, l’un des principaux centres de prospective en Europe, 
il enseigne l’organisation, l’innovation et la création de valeur. Professeur invité 
dans les Hautes Ecoles de Gestion de Fribourg et Genève, l’IMSG (Genève), il 
intervient à la Chaire Edgar Morin de la complexité (ESSEC). 

Auteur ou coauteur de nombreux livres et études, dont La Révolution de 
l’Intelligence, 1er rapport francophone sur la Société de l’immatériel, il mène des 
diagnostics stratégiques par les facteurs immatériels et aide entreprises et 
territoires à réussir la transition numérique. 

 



Hervé Sérieyx 
Hervé Sérieyx a été dirigeant d’entreprises et de groupes industriels, délégué 
interministériel à l’insertion des jeunes, professeur associé à Paris 8 et conseiller 
auprès de nombreux dirigeants économiques. Il a siégé au Conseil Economique, 
Social et Environnemental. Il œuvre aujourd’hui au sein de l’association France 
Bénévolat, dont il a été le président national. 
Auteur de trente ouvrages, dont Le Big bang des organisations, Le Zéro Mépris, Le 
choc du réel ou L’entreprise du troisième type, Hervé Sérieyx a fait découvrir, 
entre autres, aux Européens les ressorts humains et non techniques de l’efficacité 
du toyotisme, le rôle de la qualité, et les vertus de la confiance dans l’obtention 
d’une performance collective. 

 

À propos des Éditions EMS 

Depuis 1997, les EMS, Editions Management et Société, publient des livres et revues 
académiques et professionnels sur la gestion des entreprises et leur environnement 
sociétal. 
La maison d'édition est aujourd'hui reconnue pour la qualité de ses publications, la 
diversité croissante des sujets traités et le dynamisme de ses auteurs. 
Les ouvrages sont diffusés en France et dans les pays francophones, aux formats 
papier comme électronique. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.editions-ems.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/EditionsEMS/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/editions-ems/ 

Contact : Gaël Letranchant 

Email : gletranchant@editions-ems.fr 

Téléphone : 02 31 35 76 95 
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