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Comment vivre en temps de crise ?

Comment vivre en temps de crise ?, s'interrogent les philosophes Edgar Morin et Patrick
Viveret dans un livre synthétique et éclairant. Face à la crise que nous traversons, les deux
intellectuels nous invitent à prendre de la distance, replacer ce moment dans le cadre plus
large des grandes mutations que nous avons déjà connues, apercevoir le cycle qui s'achève et
le nouvel ordre qui s'ouvre.

Selon les auteurs, dans cette période critique, où les défis sont cruciaux et le pire - possible, il faut garder à l'esprit
cette certitude : l'improbable peut toujours survenir. Même lorsque tout concourt à la catastrophe, la complexité du
réel peut donner naissance à des situations inattendues. Alors, tenons-nous prêts à accueillir l'improbable,
demeurons attentifs à l'usage positif de cette crise, voyons là une chance d'un nouveau rapport au pouvoir
démocratique, à la richesse monétaire et, pour finir, au sens.

Les auteurs se répondent, l'un appelant à définir des critères pour comprendre ce monde qui vient, l'autre
s'interrogeant sur les outils à mettre en oeuvre pour que le développement économique de nos sociétés
s'accompagne d'une croissance en humanité et que la crise que nous traversons soit une chance de redéfinir enfin le
monde dans lequel nous souhaitons vivre.

Ainsi, si le probable est catastrophique avec ces crises à répétition ou les désastres écologiques, le futur n'est jamais
joué rappelle Edgar Morin. Et si nous assistions à la fin d'un monde plus qu'à la fin du monde ?, s'interroge Patrick
Viveret. La crise actuelle serait alors "un rendez-vous critique de l'humanité avec elle-même, lui permettant de
travailler sur l'essentiel". L'occasion d'en finir avec ce que Patrick Viveret appelle le modèle DCD, "dérégulation,
compétition à outrance, délocalisation", porteur d'inégalités dans un monde où "trois personnes au monde peuvent
avoir les revenus des quarante-huit pays les plus pauvres". Ce petit livre invite à "se déployer du côté de l'essentiel,
c'est-à-dire du côté d'un développement dans l'ordre de l'être plutôt que d'une croissance dans l'ordre de l'avoir.
Cette distinction essentielle, traditionnellement considérée comme une question philosophique réservée à une petite
minorité, devient une question politique massive". Inutile d'espérer une transformation sociale sans transformation
personnelle, concluent les auteurs qui lancent un appel à la réflexion et à l'action commune pour bâtir un nouveau
monde.

A propos des auteurs

Directeur de recherche émérite au CNRS, Edgar Morin est docteur honoris causa de plusieurs universités à travers
le monde. Son travail exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine, notamment son oeuvre majeure, La
méthode[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=202096872X], parue en six volumes.

Patrick Viveret, philosophe, a été conseiller à la Cour des Comptes. Chargé sous le gouvernement Jospin d'une
mission visant à redéfinir les indicateurs de richesse, il est notamment l'auteur de Reconsidérer la richesse
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2815900653]
 (éditions de l'Aube) et Pourquoi ça ne va pas plus mal ?
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2213622078]
 (Fayard). Il est également membre du Comité de Veille Écologique de la Fondation Nicolas Hulot.

Références : Comment vivre en temps de crise ? de Edgar Morin et Patrick Viveret - Éditions Bayard - 90 pages - 15
Euros
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