
Avec la pandémie du Covid-19 la conscience d’une crise  complète des écosys-
tèmes a gagné des pans entiers de la société, sans pour autant provoquer pour 
l’heure les changements nécessaires. Exhausteur d’inégalités sociales, le coro-
navirus a révélé l’importance de l’action publique et la capacité des sociétés à 
se mobiliser pour un intérêt collectif supérieur.

Comment apprendre de cette période si particulière pour  anticiper les défis 
auxquels est confrontée l’humanité ? Comment  sortir de la crise et bifurquer ?

Cet ouvrage collectif réunit les réflexions d’une cinquantaine d’autrices et 
auteurs de Suisse romande autour de la sortie de crise. Institutions, lien social, 
économie, alimentation, agriculture, sciences, santé, solidarité  internationale, 
écologie, etc. 
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