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« Querelles d’experts, mensonge sur les masques, manque 
de transparence, atteintes aux libertés… » L’auteur propose de 
découvrir, derrière ces clichés médiatiques, les mécanismes de 
la crise. Si c’est un danger pour les décideurs, la crise reste une 
opportunité pour ceux qui contestent le pouvoir.

En déclarant la guerre au virus, le président Emmanuel Macron 
renforce l’image d’un pouvoir centralisé. Il prend le risque de 
faire grandir un ressentiment conduisant au rejet des élites, au 
repli communautaire et au populisme jusqu’à provoquer une 
crise de la démocratie.

Mais politiques, médias, réseaux sociaux, groupes de pression 
qui défendent des intérêts catégoriels ou corporatistes, ont 
aussi leur part de responsabilité.

Dans cet ouvrage, l’auteur Gilbert Boutté nous livre une 
ré� exion citoyenne : c’est à chacun d’entre nous de ré� échir 
aux moyens qui pourront réenchanter le monde de demain.

Spécialiste des crises depuis plus de trente ans, Gilbert 
Boutté enseigne le management des situations complexes et 
le rôle des médias dans les situations de crise au sein d’un DU 
de victimologie à l’université de Lyon. Il est également l’auteur de 
deux ouvrages consacrés aux crises, Risques et catastrophes, le 
management des situations complexes, aux éditions Papyrus 
et Nicolas Sarkozy face à la crise, aux éditions de l’Harmattan.

Questions contemporaines

Illustration de couverture : E. Macron lors du sommet 
économique Franco-Chinois en 2019 - Photo de Pablo 
Tupin-Noriega - Wikimedia commons
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