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P R O F E S S I O N N E L SC r i s i s

Cet ouvrage fait le point sur certains apports  
théoriques et pratiques dans la prise en compte 
de la dimension spécifiquement humaine des 
phénomènes de crise. À la lumière d’une série 
d’entretiens menés en 2008 et 2009 auprès de 
spécialistes reconnus, il illustre l’importance du 
facteur psychologique dans le déclenchement, 
la gestion, la sortie et l’enseignement des situa-
tions  incertaines.

L’auteur aborde les crises de nos sociétés 
modernes au travers du filtre de la psycholo-
gie et du facteur humain, angles peu étudiés 
en général. En réunissant autour de cet enjeu 
quelques-uns des meilleurs spécialistes, experts 
et chercheurs, il fait le pari d’être clair et pé-
dagogique sur des matières réputées difficiles, 
en s’appuyant sur de nombreux exemples, ré-

cents (crise de la Société Générale, crise éco-
nomique et financière actuelle, suicides en 
entreprise, libération d’otages comme Ingrid 
Betancourt, ouragan Katrina, affaire d’Outreau, 
tsunami indonésien…) ou plus anciens, mais qui 
ont marqué les esprits (attentat du World Trade 
Center, explosion de la navette Challenger, 
guerre du Golfe, catastrophe du Heysel, crise 
de Cuba…).

Ce livre intéressera un large public : lecteur 
curieux, professionnels du risque, cadres d’en-
treprise, enseignants et étudiants. Chacun pour-
ra y trouver son angle d’approche, pratique ou 
théorique, qu’il s’agisse de psychologie indivi-
duelle ou collective, d’histoire, de sociologie, 
de philosophie, de management, de sciences 
politiques.
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Du Titanic à la crise financière : 20 entretiens d’experts 
sous la direction de 
Thierry Portal
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Diplômé en sciences politiques et sciences de l’information, Thierry PORTAL est consultant indépendant en 
« communications sensibles » auprès de grands comptes (crises et risques d’opinion). Il développe égale-
ment des activités d’écriture et de recherche.

Avec les contributions de Jacqueline BARUS-MICHEL, Laurent COMBALBERT, Louis CROCQ, Érik DECAMP, 
Marie-Claude DENTAN, Jacques FRADIN, Christophe GADÉA, Claude GILBERT, Claude HANSEN, Bruno 
JEANBART, Thami KABBAJ, Patrick LAGADEC, Patrick LÉGERON, Christian MOREL, Daniel PARROCHIA, 
Emmanuel PORTIER, Luc QUINTYN, Sanjy RAMBOATIANA, Bertrand ROBERT, Christophe ROUX-DUFORT, 
Étienne VERMEIREN, François WALTER.

Comprendre les aspects psychologiques individuels et 
collectifs de nos crises modernes pour mieux les traverser

www.deboeck.com
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CRISIS est la première collection francophone à offrir un lieu spécifiquement destiné à des ouvrages d’analyse et 
de questionnements, qui apportent également des pistes de réflexion pour l’adaptation des dispositifs institutionnels 
et organisationnels.


