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NOTES DE LECTURE

L’homme sans politique 
Essai sur le pouvoir 
automate
FRÉDÉRIC SPINHIRNY

D
ésormais, nous sommes 

rivés à notre humanité. Le 

développement accéléré de 

la conquête spatiale tout comme 

l’apparition de robots de plus en 

plus performants bouleversent le 

monde commun que nous gardions 

jusque-là précieusement. En eFet, le 

progrès technique ne nous interpelle 

plus uniquement pour questionner 

notre éthique, notre désir ou nos 

compétences, mais bien pour nous 

demander si une politique entre les 

hommes est encore utile.

Avec un peu d’anticipation, nous 

pouvons alors nous demander : les 

androïdes rêvent-ils de vote électro-

nique ? Sur notre prochaine planète, 

devrons-nous élire un robot pour 

nous débarrasser enfin de la poli-

tique ? Et finalement, le post-humain 

est-il post-politique ? L’ambition de 

cet essai est de montrer en quoi 

il est nécessaire de réhabiliter la 

sensibilité politique à l’heure où les 

automatismes nous rendent la vie 

facile et, en un sens, libérée de tout 

engagement.

Frédéric Spinhirny, ancien élève de 

l’EHESP, diplômé de l’institut d’études 

politiques de Paris et titulaire d’une 

licence de philosophie. est directeur 

adjoint à l’hôpital universitaire Necker-

Enfants malades, Après Éloge de la 

dépense, il publie là son second essai.

Sens & Tonka, mai 2017, 12,50 €

Stratégie et conduite  
du changement
Méthode de management 
stratégique
GILLES LÉCHOT

Q
ue vous soyez en charge 

de la conduite d’une entre-

prise privée, d’une institu-

tion parapublique, d’une collectivité 

publique, d’une organisation à but 

non lucratif ou que vous soyez 

impliqué dans leur gestion ou 

leur développement, ce livre vous 

concerne.

En eFet, toutes les organisations 

sont ou seront confrontées à des 

problématiques de changement qui 

nécessitent de faire un diagnostic de 

leurs positionnements stratégiques 

et de les adapter aux évolutions 

du contexte économique et des 

besoins du marché ou des usagers. 

Pour y parvenir, cet ouvrage vous 

propose une méthode de mana-

gement stratégique qui permet de 

mettre concrètement en œuvre la 

conduite du changement dans votre 

organisation.

Construite à partir de concepts et 

d’outils ayant fait leurs preuves sur 

le terrain, cette méthode vous aidera 

à établir un diagnostic de la situa-

tion actuelle (à l’aide notamment de 

plusieurs outils paramétrables sur 

tableur), déterminer les objectifs 

spécifiques que vous souhaitez 

atteindre et élaborer les étapes de 

leur mise en œuvre.

Maxima, janvier 2017, 29 € 

Architecture pour  
la psychiatrie de demain
YANN BUBIEN,  
CÉCILE JAGLIN-GRIMONPREZ 

L
a psychiatrie occupe une 

place à part dans le système 

de soins français, comme dans 

l’imaginaire collectif. Depuis l’avè-

nement des asiles départementaux 

en 1838, les projets architecturaux 

sont intimement liés aux approches 

thérapeutiques et se font l’écho des 

débats sur la place des malades 

mentaux dans la société.

Comment l’architecture peut-elle 

aider à concilier soin et réinsertion, 

à répondre aux besoins du patient 

et à garantir sa qualité de citoyen à 

part entière ? S’il n’existe pas d’archi-

tecture spécifique à la psychiatrie, 

toutes les réalisations contemporaines 

répondent à des impératifs de fonc-

tionnalité, d’eacience économique, 

tout en veillant au bien-être des 

patients et à la qualité de vie au travail.

Est retracée ici l’évolution de l’ar-

chitecture des établissements psy-

chiatriques au fil des époques et des 

législations, décrivant dans le détail les 

réalisations et projets architecturaux 

les plus notables, qui, par leur richesse 

et leur diversité, constituent autant 

de repères pour concevoir les lieux 

d’accueil de demain. Un ouvrage qui 

permet de comprendre, de l’intérieur, 

comment penser l’architecture pour 

la psychiatrie de demain en mettant 

l’humain au cœur du projet.

Presses de l’EHESP,  

mars 2017, 40 €
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