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« Parce que la diversité des peuples est la voie du salut »

Hervé Juvin est un écrivain français, qui préside la société Natpol DRS* - Diversité, Résilience, Sûreté.

Ses travaux sur les transformations de la condition humaine et des libertés politiques l’ont conduit à exercer des
fonctions de conseiller auprès de dirigeants publics et privés, dans différents pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe
continentale. 

Il a accompagné des institutions financières, des organisations bancaires et des sociétés d’assurance, en France,
au Maroc, en Afrique et en Asie.

Il a été secrétaire général de la Fondation Finance, présidée par M. Raymond Barre, administrateur et Président
de différentes sociétés dans le domaine de la gestion de capitaux, de l’assurance et du conseil.

Il se consacre désormais au service de la diversité des peuples et d’une authentique écologie humaine fondée sur
la souveraineté des Nations et le respect de la vie. 

Ses  travaux  l’ont  conduit  à  tenir  des  chroniques  régulières  dans  Le  Monde,  sur  la
construction européenne ( 1998-2000 ), dans l’Agefi, ( de 1995 à 2000 ) sur l’évolution des
marchés financiers, dans Le Débat, l’Expansion ou dans Enjeux-Les Echos, sur des sujets de
société,  et  à  publier  différents  ouvrages,  notamment  sur  les  perspectives  de  l’Union
européenne et sur les nouveaux parcours de vie des Européens : Le Nouvel Age des Marchés
Français,  1990 ;  La  Banque  au  risque  du  Marché,  1992 ;  Dérives  bancaires,  1995 ;  Le
Devoir  de  Gestion,  1996 ;  Stratégies  pour  l’euro,  1998 ;  les  Privatisations  en  France,
ouvrage collectif, à la Documentation française, 1997 ; Les marchés financiers - regards sur
la planète financière, Les Editions d’Organisation, 2004.

Il  a  été  chargé  de  rédiger  le  rapport  « Financer  des  territoires  robustes,  des  sociétés
résilientes », pour le  Commissariat général au Développement  Durable (  juin 2012). Il  a
rédigé le  rapport ;  « La guerre du droit  pénal américain aura—t-elle  lieu ? »,  publié  par
Eurogroup Consulting (juin 2016). Il a présenté au Parlement européen le rapport ; « Le
coup d’Etat du droit » (mai 2017).

Hervé Juvin a publié une vingtaine d’ouvrages, certains récompensés par des prix, dont :

« L’avènement  du  corps »  (2006),  « Produire  le  Monde »  (2008),  « Le  renversement  du
monde » (2010), « La Grande Séparation » (2013), « Le Gouvernement du Désir » (2016),
aux Editions Gallimard, dans la collection « Le Débat » ;

« L’Occident mondialisé », avec Gilles Lipovetsky, chez Grasset (2010)

« Le Mur de l’Ouest n’est pas tombé », chez Pierre Guillaume de Roux (2015)

Hervé  Juvin  publie  en  avril  2018  « Le  moment  politique  –  un  manifeste  écologique  et
national », aux Editions du Rocher.


