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nouvelle naissance
Chapitre 1 : Qu’est-ce que la Grande Transition ?
Chapitre 2 : La Grande Transition comme passage à
la phase planétaire de l’humanité
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Nous sommes à l’âge des grandes transitions
— numérique, écologique, démographique,
économique, démocratique — et avec elles
s’invente un nouveau futur. Ces
transformations sont le fruit d’un mouvement
comparable, dans son ampleur, au passage de
l’homme nomade à l’homme sédentaire, puis
au créateur de villes. Pour l’humanité, il
s’agit de s’adapter à un basculement
irréversible, de se métamorphoser, de passer
de l’Homo sapiens à l’Homo deus. Les choix
que nous devons faire dès aujourd’hui seront
décisifs. Les auteurs, figures majeures de la
prospective, expliquent la nature de cette
Grande Transition et donnent les clés pour ne
pas la subir. Ils fournissent les concepts et les
outils pour que nous puissions négocier au
mieux ce virage du temps et faire face à ces
ruptures radicales. Cet ouvrage répond à trois
objectifs : expliquer, inspirer et outiller. Au
croisement de l’économie, de la sociologie,
des sciences politiques et de la géographie, il
révèle les trois nouveaux piliers de notre
futur : la simplexité, l’empathie et la société
organique, et permet de nous réapproprier
notre propre histoire.
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