
Dans le monde entier, le chaos domine de plus en plus : le changement climatique est dorénavant 
une réalité irréfutable, le fossé entre les riches et les pauvres se croise sans cesse, des États se 
désagrègent ou sont au bord de la faillite … et l’ONU enregistre les plus importants mouvements de 
réfugiés depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

Toutes ces situations de crise mettent les systèmes politiques traditionnels - n’apportant pas de 
réponses à la hauteur des défis– en danger et suscitent des failles et fractures idéologiques.  

La foi en l’homme et en le progrès cède de plus en plus sa place au scepticisme ; l’incertitude, voire 
l’insécurité et la peur se répandent … et les courants religieux fondamentalistes tout comme les forces 
politiques de droite reçoivent un nouvel élan.   

Le conférencier Fabian Scheidler nous illustre la manière dont la « mégalo-machine » capitaliste est 
entrée dans sa crise la plus profonde, après une période d’expansion longue de 500 ans ! D’après 
Fabian Scheidler, «Nous nous dirigeons vers une phase de transition chaotique, qui pourrait durer 
plusieurs décennies et dont l’issue reste entièrement incertaine. Tandis que les anciennes structures et 
les anciens règlements se dissipent, une âpre lutte s’engage autour du rôle pilote et autour du visage 
de notre avenir.»

Est-ce que les forces autoritaires vont pouvoir l’emporter ? Ou est-ce que les mouvements sociaux 
et écologiques réussiront  à mettre à profit les déchirures systémiques pour construire un monde 
plus équitable et plus pacifique ? 
Quel est le rôle de l’essor de la Chine dans ce nouveau désordre mondial ? 
Où et quelles sont les potentielles nouvelles pistes et formes de gestion économique et de coexis-
tence, qui sont à même d’abolir l’actuel système de ségrégation globale ?   

Dans son nouvel ouvrage, Fabian Scheidler sonde les dangers et les chances que nous apporte cette 
phase de transition et propose au lecteur, désireux de s’engager politiquement, une aide d’orienta-
tion en cette période de désordre et de désorientation croissants.

Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.

Dans le cadre de son 50ème anniversaire, le Mouvement Écologique a le grand plaisir de 
convier à une conférence avec débat  
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