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Nous vivons une époque marquée par la prise de conscience que de 
nombreuses tendances lourdes de l’évolution du monde risquent de 
conduire l’humanité dans une impasse. 

L’urgence du dérèglement climatique et ses graves conséquences 
prévisibles ne sont pas la seule source d’inquiétude. L’épuisement des 
ressources planétaires et les diverses pollutions de notre environnement 
en sont d’autres. Ce livre s’efforce d’en faire le constat, dans une vision 
globale transdisciplinaire à partir d’un grand nombre de faits d’observation 
récents et souvent étroitement liés. L’analyse remet en question le mythe 
d’une croissance dans le cadre d’un monde � ni et conduit à une remise en 
question des fondements d’une économie mondialisée néolibérale. 

Pour la première fois de l’histoire, il semble que l’humanité doive affronter 
un dé�  collectif dont l’enjeu est sa survie. Un second livre, complémentaire 
de celui-ci (« Un monde nouveau en devenir, des raisons d’espérer ») rassemble 
de très nombreux faits qui témoignent qu’une transition est déjà en cours 
et qu’il subsiste, pour l’humanité, de vraies raisons d’espérance.   

Je livre ce message à la ré� exion de tous ceux qui prendront la peine de 
le lire, et plus particulièrement aux jeunes d’aujourd’hui, qui ont à la fois 
besoin de lucidité et d’espoir pour bâtir un monde meilleur.

Chantal de Laveleye est une géographe issue de l’Université 
Libre de Bruxelles. Elle a la double expérience d’une longue 
pratique du métier d’enseignante (dans une « école active » au 
niveau secondaire) et de l’exercice de deux mandats politiques à 

Bruxelles (au niveau communal). Elle est aujourd’hui une grand-mère à la 
retraite soucieuse de l’avenir que la génération de ses petits-enfants aura à 
construire.
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