
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les avancées considérables de la chimie qui ont 
contribué aux modes de vie des « sociétés modernes », 
des dégradations environnementales sans précédent et 
des conséquences sociétales donnent une image plutôt 
sombre de cette science. On pourrait se demander si la 
chimie porte une compréhension profonde de la nature, 
ou si elle se trouve dans une logique de domination.  

Et si la réponse se trouvait à l’intérieur de nous ? 

Invitons-nous à un voyage à travers d’autres modes de 
pensée. Cet ouvrage propose de revisiter la chimie à la 
lumière des sagesses asiatiques, dans un dialogue fécond 
avec la pensée occidentale. Il entre dans une logique 
invisible où il n’y a ni bien ni mal en soi, et où tout doit 
être envisagé de manière contextuelle et systémique. Il 
tente de faire émerger une « éthique du soin », basée sur 
la pleine conscience et engageant pleinement la 
responsabilité de l’être humain dans son action, dans un 
monde globalisé, complexe et interdépendant. Cela passe 
par la reconnexion de la science à l’humain, lequel est 
doté d’une histoire, d’une sensibilité, d’une spiritualité et 
d’une conscience, tout en étant confronté à ses limites, 
son passé, ses illusions… En puisant profondément dans 
les ressources les plus riches de l’humain, l’ouvrage 
propose de : 

- trouver dans la pratique de la chimie les clés d’un 
développement responsable ; 
- utiliser ces clés dans le monde socio-économique, dans 
une logique de partage. 

La réflexion s’inscrit dans la recherche, véritablement, 
d’une philosophie de vie avec un désir d’enrichir notre 
humanité et d’assurer notre épanouissement dans un 
contexte de rupture écologique et sociétale, opportunité 
pour notre transformation. 

 

 

Regards croisés entre Occident et Asie 
sur le développement responsable 

 
Les Impliqués Editeur ▪ Décembre 2014 

ISBN : 978-2-343 -04723-2 ▪ 280 Pages ▪ 29 € 
 

 



 

 
 
 

 
Minh-Thu Dinh-Audouin est journaliste scientifique. Née en France, elle a reçu une formation d’ingénieur 
chimiste, complétée d’un doctorat ès sciences en chimie organique. Ses racines vietnamiennes, 
continuellement nourries par sa famille restée très attachée au Viêt-Nam, ont enrichi son regard sur la 
science occidentale et la notion de « développement responsable ». Elle y a trouvé, grâce aux sagesses 
asiatiques, un sens renouvelé. 
 
Olivier Dubigeon a acquis l’expérience du développement responsable depuis 1975 sur le terrain des 
organisations et des territoires. Dirigeant d’entreprise, il a vécu dans plusieurs communautés de tradition 
de sagesse (africaine, aborigène, amérindienne, taoïste). Homme d’expérience et de terrain, fondateur de 
Sustainway, cabinet spécialisé en développement responsable, il témoigne par son expérience qu’une 
relation de confiance crédible entre l’Entreprise et la Société est génératrice de développement et de 
valeur(s). Il accompagne de nombreuses entreprises, de la TPE aux grands groupes internationaux. Il a 
participé activement à créer le premier référentiel international sur la responsabilité sociétale (ISO 26000). 

 
--------------- 

« N’ayez pas peur ! N’ayez pas peur de ce livre, de son titre, de son ambition ! Ne vous laissez pas intimider : cet 
ouvrage, qui fait se rencontrer et dialoguer chimie et philosophie, Orient et Occident, psychologie et 
spiritualité, écologie et entreprise, cet ouvrage donc ne ressemble pas à ce qu’on appelle un livre facile. Mais il 
est simple d’accès pour tout lecteur de bonne volonté, car écrit avec cœur et intelligence. Il vous réjouira, vous 
éclairera et vous donnera envie d’agir : que demander de plus ? »  

        Christophe André 
Médecin psychiatre au sein du Service Hospitalo-Universitaire de l'hôpital Sainte-Anne 

« Cet essai propose d’entrer dans cette vision d’unité dans la diversité et de nous entraîner vers la pleine 
conscience d’une société globalisée qui, bien qu’en crise, tend à reprendre confiance. Confiance en la science, 
confiance en la chimie, confiance au monde de l’entreprise, confiance en son soi profond… Il invite à faire table 
rase de nos méfiances et de nos craintes pour revisiter, à la lumière des sagesses asiatiques, des mondes que 
l’on pense bien connaître. Il rapproche les visions orientales des concepts occidentaux, qui se font 
continuellement écho, pour montrer, à travers des exemples concrets de nos vies quotidiennes d’êtres humains, 
qu’il existe bel et bien un patrimoine commun, une universalité de la nature humaine, et des voies possibles vers 
la pleine conscience et l’éthique de non-violence. » 

Denys Rinpoché 
Médecin et philosophe, longtemps président de l'Union bouddhiste européenne 
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Bon de commande 
 
A retourner à l’Harmattan Distribution  
7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

 
Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :  

Regards croisés entre Occident et Asie 
Au prix unitaire de   29 € + 3.50 € de frais de port,  
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire 
soit un total de................€ 
NOM : 
ADRESSE : 
 

Ci-joint un chèque de ............ € 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque 
française  
- par virement en euros sur notre CCP 
2362544N020 Paris 
A noter : Règlements à l’ordre de L’Harmattan 

Commandes 
Comptoir Harmattan : 

5-7, rue de l’École-polytechnique - 75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 

Site web : 
http://www.lesimpliques.fr/ 

http://www.harmattan.fr 
sur Amazon, Décitre, etc. 

En librairie : 

- Tous nos ouvrages sont disponibles à l’Espace Harmattan.  
- Vous pouvez commander cet ouvrage dans toutes les librairies de 
France : l’ouvrage est référencé à la BNF (numéro ISBN) et visible 
sur les bases de données professionnelles des libraires en France 
(Dilicom, Electre) 
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