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La nouvelle fracture mondiale
Fondateur du magazine Prospect, le Britannique David Goodhart a été rendu célèbre par son livre
Les deux clans qui distingue les Anywhere (ceux de partout) et les Somewhere (ceux de quelque part).

par MATTHIEU BAUMIER
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