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« LA CRISE » 

Présentation générale 
 

      
Henri REGNAULT

1
, Mai 2007, visite de terrain sur l’altiplano bolivien 

 

 

Le CEIM (Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation) de l’UQAM (Université du 

Québec à Montréal), où je suis chercheur associé, me fait l’honneur d’héberger sur son site 

internet la collection de :   

 

LA CRISE 

Lettre plus ou moins trimestrielle, gratuite et sans abonnement ! 
 

 

Cette présentation générale est écrite en novembre 2010 alors que 13 numéros ont été rédigés 

et diffusés sur internet, certains numéros ayant déjà été disponibles sur ce site. 

Bien qu’économiste, je découvre la crise, comme beaucoup, à l’été 2007. Je n’avais rien vu 

venir avant, si ce n’est un haut de cycle immobilier en France.  Mais, dès l’été 2007, je prends 

tout de suite cette Crise très au sérieux, je comprends qu’elle n’a rien à voir avec les crisettes 
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antérieures et me pose la question de savoir si on va vers une nouvelle MEGA CRISE, dont 

1929 et les années 30 restent la référence incontournable. Je me mets donc au travail, 

modestement, comme un chercheur qui ne connaît rien au sujet, mais qui a l’intuition qu’il est 

d’importance. Et je considère très vite que, en effet, on est bien face à un phénomène majeur 

qui va marquer toute une génération (voire plusieurs), tout comme la Crise de 29 en son 

temps. Pendant cet été 2007 je vais commencer à écumer les blogs ou sites internet, découvrir 

ceux de Krugman, Calculated risk, Evans Pritchard, Jorion, Abadie ou du LEAP et bien 

d’autres encore
2
.  

Le début de l’écriture est purement fortuit, à partir d’une sollicitation familiale. Ma famille est 

très internationalisée, des deux côtés de l’Atlantique et des deux côtés de la Manche, donc 

évoluant entre dollars (US et Canada), Livre Sterling et Euro. Fin août 2007, une demande 

d’explications sur ce qui se passe et les perspectives envisageables me conduit à écrire en 

septembre une première chronique, à diffusion exclusivement familiale, rebaptisée 

ultérieurement LA CRISE N°1. LA CRISE N°2, est écrite en Décembre 2007 dans le même 

esprit. Ces deux documents sont repris ici après modifications à la marge pour effacer toute 

allusion familiale dans un document à diffusion plus large, les titres ne sont pas les titres 

originaux mais leurs contractions synthétiques dans l’esprit de ce que LA CRISE va devenir. 

Toutefois, aucun argument de fond n’est ajouté ou enlevé, même si avec plus de trois ans de 

recul et plus d’informations et de réflexion sur la crise je n’écrirais plus forcément la même 

chose ou de la même façon. Mais, en tant que chercheur, je ne suis pas du genre à réécrire 

l’histoire car je ne veux pas fausser l’analyse de la progression dans la prise de conscience des 

phénomènes : dans une période où les choses évoluent si vite, le principal intérêt d’un 

document écrit il y a plus de trois ans est précisément dans la façon dont les phénomènes 

étaient perçus par l’auteur au moment où il écrit. Par contre de nombreuses notes de bas de 

page ont été supprimées : renvoyant à des références internet qui ne sont plus disponibles 

aujourd’hui, elles n’ont plus de sens (bon exemple des fragilités de la toile par rapport au 

support papier). Les références internet restantes sont encore valables lors de la dernière 

vérification avant cette mise en ligne (novembre 2010)… mais leur durée de vie n’est pas 

garantie ! 

A partir de LA CRISE N°3, la diffusion va progressivement s’élargir à des amis et collègues. 

Dès lors, la diffusion m’échappe en partie, le document circulant de plus en plus « à l’insu de 

mon plein gré »… mais à ma plus grande satisfaction : aucun auteur normalement constitué ne 

se plaindra jamais d’être lu! Des lecteurs inconnus, de professions et statuts divers, me 

contactent et me demandent à recevoir directement les numéros suivants. Le document 

s’allonge et prend sa forme de croisière de lettre trimestrielle : une ou deux rubriques 

analytiques et d’anticipation, une rubrique pratique « Et mes sous dans tout ça ! » et la 

rubrique dite « Le coin de l’intello : il n’est pas interdit de réfléchir ! ». LA CRISE N°5 voit 
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 A partir du N°2 de LA CRISE j’ai systématiquement indiqué en annexe les blogs et sites internet régulièrement 
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s’ajouter une rubrique supplémentaire, « Crise…de rire : faut rigoler…avant qu’le ciel nous 

tombe sur la tête », rubrique que je n’arriverai pas à alimenter à chaque numéro suivant : la 

crise a le mauvais goût de ne pas toujours être drôle ! 

En attendant les prochains numéros de LA CRISE (N°14 prévu pour janvier 2011… si l’envie 

d’écrire persiste !), vous avez donc accès aux 13 premiers numéros : 

LA CRISE N°1 : Tous aux abris (septembre 2007)      

LA CRISE N°2 : Avis de Tempêtes (décembre 2007)      

LA CRISE N°3 : Danse sur un volcan (mai 2008) 

LA CRISE N°4: The big one (septembre 2008) 

LA CRISE N°5: L’engrenage (décembre 2008) 

LA CRISE N°6 : Purge ou collapsus ? (mars 2009) 

LA CRISE N°7 : Abracadabra, reprise ouvre-toi ! (mai 2009) 

LA CRISE N°8, Spécial été 2009 : Cahier de vacances, révisons la crise à la mer, à la 

montagne ou à la campagne (juillet 2009) 

LA CRISE N°9 : La crise est finie… nous nageons dans le bonheur ! (octobre 2009) 

LA CRISE N°10, Spécial hiver 2010 : Scénarios de crise (janvier 2010) 

LA CRISE N°11 : Sauvons le capitalisme… amputons-le (avril 2010) 

LA CRISE N°12 : Crise et châtiment (juin 2010) 

LA CRISE N°13 : Faut-il craindre d’être japonais ? (octobre 2010) 

 

Faut-il préciser que cette lettre trimestrielle  est conçue et rédigée hors de toute contrainte, 

dans le style délibérément non académique d’un espace de liberté, sans aucune concession au 

formalisme universitaire. Toutefois, à partir de cette libre réflexion, j’ai fini par écrire 

quelques contributions formatées dans un style plus académique tout en gardant à l’esprit de 

rester accessible à un public intéressé par la problématique de la crise mais pas forcément 

spécialisé en économie. En voici quelques références, en français ou en anglais, disponibles 

en ligne à ce jour : 

2009, Très grande crise multidimensionnelle, destruction créatrice et territoires, décembre 

http://catt.univ-pau.fr/live/digitalAssets/91/91287_Regnault_Crise_et_territoires.pdf  

A very serious muldimensional crisis, creative destruction and territories, 

http://catt.univ-pau.fr/live/digitalAssets/92/92738_HR__VSMC_and_territories.pdf  

 
2010, The Mediterranean: between globalisation, De-globalisation and Re-globalisation, Med 2010, 

Mediterranean Yearbook, Barcelone. 

 http://www.iemed.org/anuari/2010/aarticles/Regnault_Globalisation_en.pdf  

La version originale en français et une traduction en espagnol seront ultérieurement disponibles sur le 

site www.iemed.org  

 

D’autres contributions sont en cours de publication. Elles seront ajoutées ultérieurement à 

cette liste, si elles sont disponibles en ligne, à l’occasion d’une réactualisation de cette 

présentation générale. 

Henri REGNAULT, 

Pau, le 20 novembre 2010 
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