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Détenteur d’un doctorat en Technologies 
de l’Information, l’auteur est enseignant 
universitaire et participe activement à la 
recherche scientifique depuis plus de 30 
ans. Il a également publié des livres et des 
articles scientifiques qu’il a présentés à 
plusieurs Conférences Internationales dans 
le domaine des sciences informatiques et 
de la Gestion automatique des Connais-
sances. Grand aventurier, ayant vécu dans 
quatre continents tout en parcourant plus 

d’une centaine de pays, souvent par voie terrestre et parlant plusieurs 
langues, il a été capable de pénétrer plus facilement dans l’intimité 
des coutumes et des croyances des habitants et des peuples visités. 
Il s’est ainsi forgé une bonne idée de la nature de l’Homme pris dans 
son ensemble et il nous livre ici le résultat de ses réflexions.

L’Homme est un animal déchaîné, capable d’actes de violence les 
plus odieux. Aujourd’hui encore, à l’ère des satellites, de la navette 
spatiale et d’Internet, il commet des gestes les plus ignobles en-
vers ses semblables. Quelles sont les raisons de cette méchanceté? 
Est-ce la religion? Est-ce l’éducation? Est-ce la société? Est-ce son 
appartenance à une nation? Est-ce la politique? Est-ce la course à 
l’argent? Est-ce sa nature même d’être violent? En même temps, 
l’Homme est une créature des plus gracieuses et sans doute le 
chef-d’œuvre de la création. Comment expliquer cette dualité?  
Est-ce que l’agressivité de l’Homme est uniforme ou varie-t-elle 
selon le peuple? Est-elle mesurable? Oui, on propose l’IDEV, l’In-
dice de Défense de l’Espace Vital d’un peuple, qui mesure son de-
gré d’agressivité. Est-ce que les IDEVs respectifs des peuples sont 
des indicateurs d’hostilité entre eux? Ce livre tente de répondre à 
toutes ces questions en plus de proposer quelques pistes de solu-
tion qui feront que les peuples et les nations puissent fraterniser 
au lieu de s’entretuer.
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