Retracer la généalogie de cette notion,
de sa na issa nce da ns la médecine
gréco-latine à son utilisation contemporaine, permet de cerner les raisons
pour lesquelles la notion s’est difusée
à outrance, envahissant ainsi tous les
domaines de la vie humaine.
Cet ouvrage se propose d’apporter un
éclairage sur la notion de crise en analysant ses usages, à travers l’histoire, dans
des champs disciplinaires aussi divers
que le vivant, la science et les technologies, l’économie, le politique, l’environnement…
Quel que soit le contexte, une crise est
avant tout une situation nouvelle qui
nous confronte à un futur incertain,
où les certitudes humaines se trouvent
remises en cause par des difficultés
imprévues. Le terme exprime toujours
une rupture, un déséquilibre, un changement inattendu et subi par l’homme,
incarnant ainsi le sentiment d’instabilité
du monde dans lequel nous vivons.
À travers une approche pluridisciplinaire
du concept de crise, cet ouvrage a aussi
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Mais à l’heure où les discours sur la crise
abondent, où tout est toujours déclaré
en crise, il convient de s’interroger sur la
signiication de ce terme et de s’attacher
à comprendre son omniprésence.

pour ambition de nourrir la réf lexion
qui s’impose face au caractère global
de la crise actuelle : pourquoi l’homme
reste-t-il incapable de prévenir les crises ?
Vit-on une situation inédite qui pourrait
modifier les équilibres de pouvoir au
niveau mondial ? Quelle sera l’issue de
cette crise mais aussi quelles en seront
les conséquences ? Avons-nous franchi
un seuil irréversible ?

Pendant la crise, les crises continuent

Depuis quelques années, notre vie est
rythmée par les afres de la crise. Une
crise qui touche tous les secteurs d’activité, qui impacte la société dans son
ensemble. Une crise globale dont nous
ne mesurons pas l’étendue réelle et dont
nous ignorons la durée.
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