Comment bien vivre
la fin de ce monde
de Marc WELINSKI
Depuis un certain temps déjà, les thèses des collapsologues annoncent
l’effondrement de notre civilisation. Comment ferons-nous pour vivre sur une Terre
qui comptera bientôt 10 milliards d’habitants ? Avec quelles armes lutterons-nous
contre des vagues épidémiques de plus en plus fréquentes ? Que restera-t-il de
notre qualité de vie lorsque la nature sauvage aura disparu ?…
Comme beaucoup d’entre nous, Marc Welinski a été assailli par une profonde
angoisse. Pour y faire face, il a demandé à quinze éminentes personnalités
intellectuelles et scientifiques de nous confier leur vision de l’avenir, leurs peurs,
mais aussi leurs espoirs, et de nous livrer leurs secrets pour bien vivre dans ce
monde incertain et menaçant.
Dans cet ouvrage conçu comme un enchaînement de dialogues vifs et intimes, qui
tient à la fois de l’essai, de l’enquête et du débat philosophique, la diversité des
approches et des points de vue nous apporte une vision passionnante de l’avenir. Et
de nombreuses raisons de penser que le futur n’est pas si sombre qu’il n’y paraît…

L’auteur :
Normalien et MBA de l'INSEAD, Marc Welinski a poursuivi pendant trente
ans une double carrière de dirigeant dans les médias et de romancier. Il est
considéré par certains critiques actuels comme un « véritable maître français
du thriller psychologique » (Gérard Collard, le journal de la santé, France 5,
juin 2016).
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Comment bien vivre
la fin de ce monde
de Marc WELINSKI
Des intellectuels de premier plan expliquent leur vision avec un souci
de clarté et d'authenticité.
Une approche multidisciplinaire, intégrant psychologie, sociologie,
anthropologie, économie, histoire, physique, biologie, philosophie et
spiritualité.
Avec la participation de (par ordre d’apparition) :
Sophie Péters, psychothérapeute, animatrice médias
Franck Ferrand, historien, animateur médias
Anne Dambricourt-Malassé, paléoanthropologue
Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences
Marc Halévy, physicien, philosophe, écrivain
Alain Minc, économiste, conseiller politique, essayiste
Isaac Getz, enseignant, conférencier, spécialiste de management
Joël de Rosnay, scientifique, prospectiviste, écrivain
Frédéric Taddeï, journaliste, animateur médias
Marc Luyckx Ghisi, ancien haut fonctionnaire, écrivain, théologien
Françoise Russo-Marie, médecin, biologiste
Annick de Souzenelle, écrivaine, théologienne
Michel Maffesoli, sociologue, écrivain
Philippe Guillemant, physicien, chercheur
Catherine Bensaïd, psychiatre, psychothérapeute
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