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D

epuis quelques années, notre vie est rythmée par les
affres 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.
Mais à l’heure où tout est toujours déclaré en crise, il convient
de s’interroger sur la signification de ce terme et de s’attacher
à comprendre son omniprésence.
Retracer la généalogie de cette notion, depuis sa naissance
dans la médecine gréco-latine, permet de cerner les raisons
pour lesquelles elle s’est diffusée à outrance.
Cet ouvrage apporte un éclairage sur la notion de crise en
analysant ses usages dans des champs disciplinaires aussi
divers que le vivant, la science et les technologies, l’économie,
le politique, l’environnement…
Quelle sera l’issue de cette crise ? Vit-on une situation
inédite qui pourrait modifier les équilibres de pouvoir au
niveau mondial ? Avons-nous franchi un seuil irréversible ?
Cet ouvrage restitue et prolonge l'ensemble des conférences
données dans le cadre des Rendez-vous d'Archimède, issues
du cycle « La crise ».
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