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Pourquoi se préparer aux crises ? 

 

Le chaos est mon ami 

Bob Dylan 

 

 

Il est important de comprendre pourquoi la 

crise, ou plus exactement les crises, sont le 

propre du monde chaotique.  

 

Aussi, plus qu’une crise, ce sont des crises 

que nous allons traverser dans plusieurs 

domaines (économique, social, climatique, 

écologique, etc.) souvent concomitamment 

et de manière systémique. Ainsi, une crise 

dans un domaine entraine et renforce les 

crises dans les autres domaines. 

 

Un bref détour par les théories du chaos 

nous montre pourquoi. 

 

Prenons un des exemples classiques 

utilisés dans les théories du chaos pour 

comprendre l’évolution des systèmes 

turbulents ou chaotiques : celui de l’eau 

qui s’écoule du robinet. Faites l’expérience 

chez vous (c’est encore plus évident à 

observer avec une rivière… mais c’est plus 

compliqué à réaliser en appartement !) 

Si vous ouvrez très doucement un robinet, 

vous pourrez sûrement obtenir un 

écoulement de l’eau régulier et 

d’apparence immobile. On appelle cela 

l’état stationnaire, linéaire, ou encore 

laminaire. Si avec une grande précaution 

vous continuez à ouvrir tout doucement le 

robinet, vous pourrez peut-être observer 

une légère pulsation régulière de la 

colonne d’eau. C’est l’état dit « oscillant » 

ou encore « périodique ». Si vous 

continuez toujours à ouvrir le robinet, la 

pulsation va devenir irrégulière, puis en 

ouvrant encore plus fort, l’écoulement 

devient franchement turbulent. Augmentez 

encore. À un certain point le filet d’eau va 

se transformer en un torrent totalement 

chaotique. C’est l’état turbulent ou 

chaotique. C’est le chaos !  

 

Mais ne vous arrêtez pas là ! Si vous 

augmentez encore le débit, un phénomène 

surprenant peut se produire. Des 

tourbillons peuvent apparaître. L’ordre 

émerge alors du chaos. L’ordre apparaît 

dans le désordre !  
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Nous pouvons illustrer ces phénomènes de 

manière simplifiée avec les schémas ci-

dessous. 

 

Un système peut être stable, à l’équilibre 

(symbolisé ici par une droite) : il ne bouge 

pas, il n’évolue pas. 

 
Système à l’équilibre 

 

Puis, le système peut, à partir d’un certain 

moment, se mettre à osciller, tel l’eau du 

robinet décrite ci-dessus, ou comme une 

balançoire que l’on vient pousser. C’est la 

partie symbolisée par une sinusoïde dans 

les schémas ci-dessous. Dans cette partie, 

le système est encore sous une certaine 

forme de contrôle. Il y a des effets de 

rétroaction négative (« negative 

feedback »). C’est comme un thermostat : 

si la chaleur dépasse une certaine 

température, on coupe le chauffage. De 

même, si la température baisse trop, on 

rallume le chauffage. Dans le cas de la 

balançoire, la résistance mécanique ramène 

la balançoire à l’équilibre si on arrête de la 

pousser. Et elle continue à balancer tant 

qu’on la pousse. 

 
Système oscillant 

 

À partir d’un certain seuil, appelé « Point 

de Déclenchement » ou « Tipping Point », 

le système peut alors sortir de l’équilibre. 

Les oscillations s’amplifient alors de plus 

en plus. Et les théories du chaos nous 

apprennent qu’une fois ce point dépassé, le 

système ne pourra jamais revenir à 

l’équilibre précédent. Il y a ce qu’on 

appelle des effets de rétroaction positive 

(« positive feedback »). Le phénomène 

s’auto-amplifie. Plus la température est 

élevée, plus on met le chauffage ! Il y a de 

nombreux exemples de rétroactions 

positives dans les systèmes physiques, 

biologiques et sociaux. La rétroaction 

positive est ainsi à l’origine de notre 

naissance : la pression de la tête du bébé 

sur le col utérin stimule les contractions de 

l'utérus.  Les contractions poussent 

davantage la tête sur le col, ce qui a pour 

effet d'accroître encore les contractions.  

La rétroaction positive contribue ainsi à 

l'expulsion du fœtus de l'utérus.  

Observons également la création d’un 

réseau social type Facebook. Si peu de 

gens l’utilisent, peu de gens ont envie de le 

rejoindre. En revanche, plus vos amis 

l’utilisent et plus vous êtes tenté de vous y 

mettre. Plus il y a de gens qui l’utilisent, 

plus il y a de gens qui veulent l’utiliser, et 

plus il y a de gens qu’ils l’utilisent, et ainsi 

de suite. 

 

La rétroaction positive est donc une 

accentuation, une amplification, une 

accélération d'un processus par lui-même 

sur lui-même : croissance démographique, 

réaction thermonucléaire, capital placé à 

intérêts composés, dépression économique, 

panique d'une foule, etc. Dans le langage 

courant, on parle parfois aussi de cercle 

vicieux ou vertueux, selon si on aime ou 

pas l’accélération des effets… 

 
 

Système sorti de l’équilibre après le 

Tipping Point 
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Même si ce n’est pas l’objet essentiel de ce 

document, regardons toute de même ce qui 

se passe ensuite. Après ce qu’on appelle le 

« point de décision », il y a alors deux 

possibilités : soit le système s’effondre, 

(« collapse ») c’est le second principe de la 

thermodynamique qui s’applique « tout 

redeviendra poussière ». 

 
Effondrement du système 

 

Soit il y a émergence (« breakthrough ») et 

le système trouve un nouvel équilibre à un 

niveau de complexité plus élevé. C’est le 

principe même de l’évolution du vivant et 

de celui de l’univers : des atomes aux 

molécules, des organismes unicellulaires 

aux organismes pluricellulaires, du cerveau 

reptilien au cerveau des mammifères 

jusqu’au néocortex humain, le système 

intègre l’existant et s’auto-organise pour 

croître en complexité. 

 
Émergence d’un nouvel équilibre plus 

complexe 

 

L’humanité, dans de nombreux domaines, 

est sortie de l’équilibre et est entrée dans 

une phase turbulente et chaotique. De 

nombreux systèmes (économique, social, 

climatique, écologique, etc.) ont dépassé le 

« Tipping Point ». 

 

Dans un premier temps, lorsqu’un système 

oscille en restant proche de l’équilibre, on 

parle de crises cycliques. Les déséquilibres 

restent contrôlés et reviennent tôt ou tard à 

une forme d’équilibre. 

 

Mais nous venons de voir qu’à partir du 

« Tipping Point », le système sort de 

l’équilibre. Les oscillations s’amplifient 

alors et chaque déséquilibre est plus 

important que le précédent. Le retour à 

l’équilibre est une illusion transitoire : 

« tout va bien, les banques américaines 

reprennent du poil de la bête… » 

 

Mais nous savons maintenant que lorsque 

le « Tipping Point » est dépassé, le système 

ne peut plus revenir à l’équilibre. On a 

dépassé le point de non-retour. Les crises 

s’enchaînent alors. Elles sont d’amplitudes 

de plus en plus importantes. Elles sont de 

plus en plus graves. Elles s’entrainent 

même les unes les autres. Ainsi, les crises 

financières entrainent des crises 

économiques qui entrainent elles-mêmes 

des crises sociales… qui entrainent alors 

de nouvelles crises économiques, qui 

entraient des crises politiques, etc. On peut 

alors parler de crise systémique ou de 

« polycrise ». 
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Comment se préparer aux crises ? 
 

 

Les théories du chaos nous montrent pourquoi nous traversons et nous allons continuer à 

traverser des crises importantes dans de nombreux domaines qui touchent la vie humaine. 

Alors, comment se préparer aux crises, savoir les traverser et comment en sortir de manière 

constructive, pour soi, pour sa communauté et pour l’humanité ? 

 

C’est maintenant bien connu, l’idéogramme chinois pour « crise » comporte à la fois les 

significations danger/risque et chance/opportunité. 

 

 
 

Que convient-il de faire pour vivre au mieux ces crises économiques, sociales, climatiques, 

écologiques, etc. que nous traversons et allons continuer à traverser ? 

 

Il faut à la fois préparer et travailler la partie danger et la partie opportunité. 

 

Un risque se doit d’être : 

 

- Mesuré : quelle en est l’ampleur ? 

- Limité autant que possible 

- Rémunéré ou générateur d’opportunités, d’améliorations, de progrès 

 

Et s’il est lucide de se dire que nous allons traverser des crises majeurs dans les domaines 

sociaux, écologiques, énergétiques, alimentaires, sanitaires, etc. il est également important de 

prévoir des troubles sociaux et relationnels majeurs. De même les questions de sens et 

spirituelles vont être plus que jamais essentielles. Il est donc important de mesurer ces risques 

et de s’y prépare dans les trois domaines : matériel, émotionnel et spirituel. 

 

Il convient donc de faire un bilan de sa vie et de voir dans quel domaine on est le plus exposé 

et de s’y préparer ; 
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NIVEAU MATERIEL ET SURVIE : comment moi et mes proches sommes protégés et aptes à 

traverses des crises alimentaires, écologiques, énergétiques, sociales, etc. Comment 

j’assure ma survie, celle de mes proches et celle de ma communauté ? 

 
Kit de survie 

 

Il me parait nécessaire de se poser la question de son autonomie en cas de manque ou de 

pénurie dans un domaine (énergie, santé, alimentation, etc.) et de sa capacité à manœuvrer 

(mobilité, communication). 

 

Le monde dans lequel nous vivons repose essentiellement sur 2 piliers : la finance (ou 

l’argent) et le pétrole (et les énergies fossiles en général). En cas de crise, ce sont donc ces 

deux piliers qui forcément vont vaciller les premiers. 

 

- L’argent : la moindre banque qui vacille, même inconnue du grand public une semaine 

avant, et on peut prévoir une ruée sur les distributeurs de billets ! Et donc plus d’argent 

dans ceux-ci au moins pendant quelques jours, le temps qu’ils soient remplis à 

nouveau. Alors sans aller jusqu’à mettre un ou deux million d’Euros sous son matelas, 

avoir en permanence chez soi une petite réserve d’argent en liquide pour couvrir ses 

besoins quotidiens et ceux de sa famille est surement une bonne idée. 

 

- L’essence : le passé l’a montré déjà plusieurs fois et les plus anciens d’entre vous s’en 

souviennent sûrement : une grève des transporteurs, une ou deux raffineries en grève 

prolongée, etc. Et là aussi c’est la ruée sur les pompes à essence. Et de nouveau par 

simple effet mécanique, la pénurie s’installe très rapidement. Au moins le temps de 

remplir les cuves des stations-services ! Alors si vous habitez en pleine campagne, loin 

de tout ou que votre activité ne vous permet pas de vous passer de votre automobile, 

entreposer, si vous le faites en toute sécurité, un ou deux jerricans d’essence me parait 

là aussi être une bonne idée. 

 

Au-delà de l’argent et des carburants, les règles de prudences habituelles s’imposent pour être 

préparé aux crises, qu’elles soient sociales (grève des transporteurs qui bloquerait pendant 

plusieurs jours l’approvisionnement des magasins d’alimentation), crises climatiques (qui 

peuvent empêcher tout déplacement, voire empêcher ou dégrader les communications), ou 

encore dues à des évènements, sanitaires, technologiques ou terroristes. 
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Quel que soit le type de crise, il est conseillé d’avoir le kit de base chez soi : 

 

- De la nourriture pour quelques jours 

- Trousse médicale d’urgence 

- Ses médicaments habituels 

- Couteau multifonction 

- Briquet 

- De l’eau en quantité suffisante pour quelques jours 

- Une lampe avec des piles ou rechargeable par dynamo 

- Une radio avec des piles ou rechargeable par dynamo 

- Sacs de couchage 

- Et bien sûr, l’intégrale des « Rubrique à brac » de Gotlib pour garder le moral (ou tout 

autre ouvrage drôle et à votre goût…) 

 

Pour plus de détails sur la préparation matérielle aux risques naturels, sanitaires, 

technologiques et terroristes, une visite attentive du site www.risques.gouv.fr s’impose !  

 

Et pour pouvoir bien saisir les opportunités apportées par les crises,  il faudra être capable de 

mobiliser rapidement des ressources pour investir sur ces opportunités. Cela peut être du 

temps ou de l’argent et cela implique qu’il faut, surtout en temps de crise, conserver des 

réserves. Hors, c’est souvent à l’approche des crises que l’on se retrouve sans ressources. Les 

gens n’ont plus le temps de réfléchir, de lire, d’observer. Ils ont tout investit dans leur 

logement, leur voiture, etc. Gardez toujours un peu de temps de libre pour pouvoir saisir les 

opportunités ! 

 

 

NIVEAU EMOTIONNEL ET RELATIONNEL : avec qui je veux vraiment garder des 

relations ? quels sont les gens importants pour moi ? est-ce que je leur consacre 

suffisamment de temps ? etc. Est-ce que j’ai des relations au minimum correctes avec les 

gens qui m’entourent géographiquement, mes voisins, mes collègues ? 

 

Lors d’un séjour à New York juste quelques jours après les évènements du 11 septembre, j’ai 

été frappé par la radicalisation des discours et des pensées. En particulier, il était difficile, 

voire impossible de tenir à ce moment-là, et en ce lieu tragiquement touché, des propos 

mesurés ou interrogateurs. Il était indispensable de choisir un camp et de s’y tenir. En 

discutant avec des amis qui ont vécu la guerre du Liban, ils m’expliquaient également 

comment il était inenvisageable de ne pas prendre parti, de ne pas choisir son camp. Si l’on 

tentait de rester mesuré ou équilibré entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, on se 

retrouvait alors… ennemis de tous, seul et abandonné par les amis d’hier. 

 

En période de crise, le sourire d’un voisin peut réchauffer le cœur. Le vôtre… et le sien ou la 

sienne. 

 

Alors se préparer aux crises sur le plan émotionnel, c’est commencer par se poser les 

questions suivantes : 

 

- Est-ce que je connais mes voisins ? 

- Est-ce que j’ai leur numéro de téléphone ? Leur adresse email ? 

- Est-ce que je les ai invités au moins une fois à diner ? 

http://www.risques.gouv.fr/
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Par ailleurs, les crises, c’est aussi le moment où on a le plus besoin de ses proches, de ses 

« vrais amis ». Là aussi, il faut se poser les questions avant la crise : 

 

- Qui sont les amis sur lesquels je pense pouvoir vraiment compter ? 

- Est-ce que leur accorde suffisamment de temps et d’énergie ? 

- Est-ce que leur ai déjà dit clairement qu’ils pouvaient compter sur moi ? 

 

 

NIVEAU SPIRITUEL : à quoi bon traverser ces crises ? Pourquoi sommes-nous là ? En 

quoi je peux aider le monde à évoluer ? Suis-je prêt à contribuer à l’aventure humaine, 

cosmique ? 

 

Les plus mystiques peuvent voir dans les crises de gigantesques combats entre les forces du 

bien et du mal, ou entre les forces de progrès et d’inertie ! Chacun y verra au moins des 

essentielles quêtes de sens. Alors se préparer aux crises au niveau du sens, c’est se poser ces 

questions existentielles avant la crise, quand tout va bien. N’attendez pas les crises pour 

commencer votre éventuel « travail sur soi ». 

 

Les principales grilles de lecture que l’être humain a utilisées pour comprendre le monde 

sont : 

 

- La religion 

- La philosophie 

- La science 

 

Alors selon votre propre intérêt pour chacune de ces grilles de lecture, lisez des livres 

religieux, des livres sur les spiritualités, des livres de philosophie, ou des livres 

scientifiques… Mais surtout, lisez des livres ! C’est vraisemblablement la manière la plus 

simple de se préparer aux crises au niveau du sens. 

 

Et si vous êtes allergiques aux livres, faites une retraite spirituelle, allez marcher longuement 

seul dans la nature… ou regardez (à nouveau) le film Matrix… 
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Conclusion 
 

Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. 

Friedrich Nietzsche 

 

 

En résumé, si vous voulez traverser et profiter au mieux des crises à venir, veillez à bien 

remplir le tableau ci-dessous. 

 

Niveau Risques Opportunités 

Matériel & Survie 

  

Emotionnel & Relationnel 

  

Sens & Spirituel 

  

 

En particulier il est essentiel de vous préparer : 

 

- Ayez une réserve de ressources, essentiellement temps et argent. Vous travaillez trop, 

alors travaillez moins ! Vous dépensez trop, alors constituez une réserve (même 

petite). 

 

- Identifiez les principaux risques, mesurez-les et limitez-les. Préparez-vous sur le 

plan matériel en suivant les conseils indiqués ci-dessus … et soyez prêts à saisir les 

opportunités ! 

 

- Sachez garder les yeux ouverts, travaillez votre capacité d’étonnement et votre 

créativité. 

 

Et en conclusion, je dirai que dans les crises que nous allons traverser, le choix que nous 

avons c’est la panique, le sauve-qui-peut et le chacun pour soi, ou alors la solidarité, la main 

tendue et l’amorce de nouvelles organisations sociales, de nouveaux rapport à l’écologie et la 

nature, ou encore l’économie. 

 

Comme nous l’ont montré les théories du chaos, chaque crise peut être l’occasion d’un 

effondrement mais est aussi l’occasion de l’émergence de nouvelles manières de vivre, plus 

en harmonie avec soi, avec les autres et avec la planète. 

 

 

 

  


