COMMENT BIEN VIVRE LA FIN DE CE MONDE ?
LES POINTS DE VUE ECLAIRANTS DE 15 PERSONNALITES
MARC WELINSKI
RÉSUMÉ
Quinze personnalités intellectuelles et scientifiques nous confient leur vision de l'avenir,
leurs peurs mais aussi leurs espoirs, et nous livrent leurs secrets pour bien vivre dans un
monde incertain et menaçant.
Ce livre s'apparente à une quête.
A la faveur d'une recherche exploratoire sur le monde tel qu'il sera en 2060, l'auteur, Marc
Welinski, est progressivement gagné par une profonde angoisse.
Les thèses des collapsologues, qui annoncent un effondrement de notre civilisation, le
plongent dans un grand désarroi.
De nombreuses questions l'assaillent :
•
•
•
•
•

Comment ferons-nous pour vivre dans un monde qui comptera bientôt 10 milliards
d'habitants ?
Sur une terre dont la température aura augmenté de 5° et qui comptera 2 milliards de
réfugiés climatiques ?
Avec quelles armes lutteront-nous contre des vagues épidémiques de plus en plus
fréquentes?
Comment ferons-nous face, dans un nombre croissant de pays, à la pénurie
alimentaire et aux difficultés grandissantes d'accès à l'eau potable ?
Que restera-t-il de notre qualité de vie dans monde où la nature sauvage aura
entièrement disparu ?...
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Afin de ne pas rester seul avec son questionnement et ses angoisses, qui sont celles de
beaucoup d'entre nous, l'auteur a demandé à quinze éminentes personnalités intellectuelles
et scientifiques de nous confier leur vision de l'avenir, leurs peurs, mais aussi leurs espoirs, et
de nous donner leurs secrets personnels pour bien vivre dans ce monde incertain et
menaçant. Dans ce livre conçu comme un enchaînement de dialogues vifs et intimes, la
diversité des approches et des points de vue nous apporte une vision passionnante de l'avenir.
Et de nombreuses raisons de penser que le futur n'est pas si sombre qu'il y parait...
Sophie Péters, psychothérapeute, animatrice médias
Franck Ferrand, historien, animateur médias
Anne Dambricourt-Malassé, paléoanthropologue
Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences
Marc Halévy, physicien, philosophe, écrivain
Alain Minc, économiste, conseiller politique, essayiste
Isaac Getz, enseignant, conférencier, spécialiste de management
Joël de Rosnay, scientifique, prospectiviste, écrivain
Frédéric Taddeï, journaliste, animateur médias
Marc Luyckx Ghisi, ancien haut fonctionnaire, écrivain, théologien
Françoise Russo-Marie, médecin, biologiste
Annick de Souzenelle, écrivaine, théologienne
Michel Maffesoli, sociologue, écrivain
Philippe Guillemant, physicien, chercheur
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