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L’ouvrage
Cette période de confinement nous aura sans doute permis 
de réfléchir à notre condition et à nos contradictions… Il 
aura fallu que cela nous touche de manière plus spectaculaire 
dans notre quotidien pour que l’ensemble de la population se 
rende compte des méfaits de notre système sociétal alors que 
le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, la 
surexploitation des ressources naturelles, le mépris pour les 
populations fragiles et bien d’autres calamités ont suscité si 
peu de réactions. Il est de surcroît inquiétant que cet état per-
mette la mise en place d’un appareil législatif liberticide dont 
on ne sait s’il ne va pas perdurer dans notre droit commun… 
L’occasion était trop belle pour les pouvoirs de jouer sur la 
peur afin d’imposer une stricte restriction à nos déplace-
ments, nous laissant la seule liberté d’applaudir à nos fe-
nêtres les soignants qui ont été si maltraités. Forts de nos 
certitudes, de nos supermarchés, de nos systèmes de santé, 
de nos croyances en la toute-puissance de la science, nous 
voilà rattrapés par un virus qui nous renvoie à notre igno-
rance et nous oblige à retrouver un peu plus d’humilité.
Nous avons eu envie de demander à des auteurs de diffé-
rentes disciplines, mais tous engagés dans un combat pour 
changer nos modes de société, d’analyser cet évènement et 
de nous proposer des pistes pour reconstruire une collectivi-
té plus juste et plus respectueuse… Ils nous livrent ici leurs 
contributions où se mêlent espoir et inquiétude… 
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