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Face au danger que génère une crise, les acteurs d’un groupe 
social cherchent généralement à se mettre en lieu sûr. C’est le 
cas d’une crise environnementale (un tsunami, un tremblement 
de terre, une canicule…), d’une crise économique, d’une crise 
sociale (pauvreté, ségrégation…) ou d’une crise politique (guerre, 
répression…). Mais, comment agir lorsque les espaces sécurisés 
sont rares, voire inexistants ? Lorsque la crise est globale ? La crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 touche la terre 
entière et accentue les mouvements entropiques socio-politiques et 
économiques. Depuis l’identification du virus à la fin de 2019, notre 
« faire société » a été profondément bouleversé : les règles, les critères, 
les normes classiques ont été remis en question à tous les niveaux 
(macroéconomique, microéconomique et interindividuel).

Les auteurs de ce numéro de Marché & Organisations – Revue 
d’analyse stratégique abordent ces questionnements, analysent le 
bug (le dysfonctionnement) systémique et proposent des pistes pour 
comprendre les processus menant à la réinitialisation nécessaire de la 
« machine » économique.
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