
 
Présentation 

 
Dominique Dumollard a été cadre dans de grandes entreprises 
et consultant dans des cabinets-conseils de renom. Ces 
expériences croisées lui ont permis de bien connaître le monde du 
travail ainsi que ses facettes économiques et sociales.  
Il s’est impliqué dans la gestion de sa commune et s’est investi 
dans des associations locales. Créateur de l’association 
écrituriales, il s’adonne à l’écriture depuis 2007. 

 
 
 
 

 

Changer le Monde ? - La clé, c'est nous ! 
Essai 112 pages, Septembre 2016  - ISBN : 978-2-919125-88-3 - 10 

€ 
Nous sommes en train de vivre une mutation comme l’humanité en a 

très peu connu. En sommes-nous vraiment conscients ? Au néolithique, 
il a fallu des millénaires pour que la sédentarisation remplace les 
cueilleurs-chasseurs. 

La révolution industrielle a installé notre monde d’aujourd’hui en 300 ans. Nous allons être 

10 milliards d’individus dans quelques années, quel défi ! Aujourd’hui, c’est le tour de la 
révolution numérique, cela va très très vite. De nouveaux modes de vie fleurissent partout 
sur la planète. Les populations sont inquiètes et aspirent à la mise en place de nouveaux 
systèmes économiques et de meilleurs modèles de gouvernance. L’auteur réfléchit depuis 
plus de 10 ans sur ces problèmes et propose quelques solutions de bon sens pour faire face 
à la précarité et au chômage. Est-ce possible dans notre monde technocratique déconnecté 

de la réalité ? Possible ? Oui, mais difficile. Prenons conscience que pour « changer le 

monde », la clé, c’est nous ! 
 
 

 

Changer le Monde ? - La clé, c'est nous ! 
Texte & Diapos de conférence 

Essai 94 pages, Septembre 2016  - ISBN : 978-2-919125-89-0 – 10 € 
 

Même contenu que le précédent, 
sous forme des diapositives de mes conférences 

 
 

Il est possible de voir des extraits et des articles de presse sur le Site 

http://ecrituriales.com/ 
 

Et des articles sur 

http://ecrituriales.canalblog.com/ 

http://ecrituriales.jimdo.com/
http://ecrituriales.canalblog.com/


 

Dans quelle Société voulons nous vivre ? 
Dominique Dumollard 

Essai 202 pages, Février 2014  - ISBN : 978-2-919125-37-1 - 12 € 
Nous le pressentons tous, notre Société a besoin d'une mutation assez 
profonde pour mieux répondre à nos attentes. Ce ne sont pas les 
puissances financières qui la mettront en place, ce n'est pas leur intérêt. 

Le système politique pris entre "le marteau et l'enclume", obnubilé par la quête des 
suffrages, englué dans ses idéologies et déconsidéré par les dénigrements mutuels 
systématiques, ne le peut pas non plus. La seule force pouvant faire bouger 
significativement les choses c'est celle des citoyens. Auront-ils la sagesse de le comprendre 
et de l'exiger plutôt que de s'indigner ? L'auteur part du constat de la situation actuelle, 
recense et présente schématiquement les attentes des citoyens, puis fait des propositions, 
pistes de réflexion pour cela. Ce livre est le fruit des échanges qu'il a eu avec ses lecteurs à 
propos de son premier ouvrage Utopies ? 
 
 

 

Voyage au cœur du livre 
Collectif (Dominique Dumollard 70 %) 

Carnet de voyage 238 pg, Sept 2011 - ISBN : 978-2-919125-09-8 – 20 € 
Qui n'a jamais rêvé d'écrire un livre ? Il faut avoir l'idée, c'est-à-dire le 
sujet. Il faut en avoir l'envie. Il faut aussi décider de le faire et s'y 
mettre. Mais dans quelle aventure s'engage-t-on en prenant une telle 
décision ? 

Cet ouvrage a pour objectif de vous aider à trouver la réponse à cette question. Pour cela 
il vous propose un survol de l'histoire de l'écriture et de celle du livre. Des témoignages de 
personnes qui un jour ont décidé de franchir le pas et sont ainsi devenues auteurs. Il vous 
donnera un large aperçu du monde de l'édition, il est important de le connaître, de 
comprendre comment il fonctionne, de mesurer ses contraintes et ses limites. Et bien 
entendu un chapitre fait le point sur le livre électronique qu'il n'est plus possible d'ignorer 
aujourd'hui. Bon voyage au coeur du livre ! 
 
 

 

Utopies ? - Tome 1 - Religion : réflexions 
Essai 172 pages, Réédition février 2017- 

ISBN : 978-2-919125-94-4  - 12 € 
L'auteur, chrétien, catholique, s'interroge sur la religion, un outil inventé 
par l'homme pour organiser sa relation à Dieu. Malheureusement, cet 
outil a souvent été utilisé, et continue à l'être, pour asseoir le pouvoir 
de quelques-uns. 

Il est rempli d'un fatras de choses inutiles (dogmes, superstitions, règles, protocoles, 
cérémoniels, etc.). L'héritage judéo-chrétien, mais aussi celui d'autres courants de pensée, 
religieux ou philosophiques, est considérable. Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais 
de réfléchir à ce qui constitue l'essentiel, qu'il convient de mettre en valeur. Il aimerait bien 
que l'on dépoussière son Église. Il s'interroge également sur le sens de l'existence, l'homme 
depuis qu'il est apparu sur terre. Il s'intéresse aux idées de Teilhard de Chardin, aux points 
de vue de la science d'aujourd'hui. 


