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Le Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique a souhaité 

mettre en place fin 2017, un dispositif expérimental de veille et d’exploration des nouvelles dynamiques de 

transition déjà à l’œuvre dans la société française, dont il faisait l’hypothèse que certaines auront de forts 

impacts sur l’action publique et nécessiteront une transformation des politiques et des pratiques 

administratives notamment.  

  

Des explorations ont été menées sur les sujets tels que la justice climatique, les tiers lieux, la transformation 

des organisations, les nouveaux cadres d’apprentissage et les récits collectifs à travers diverses approches 



méthodologiques :  

  

- De la production de connaissances sur les sujets, pour mieux les comprendre et les appréhender avec la 

réalisation d’un rapport ;  

- De l’organisation de débats de controverse sur les différents sujets ;  

- De la détection et la valorisation de pratiques en faveur des transitions, pour s’en inspirer et changer 

d’échelle.  

  

L’équipe Explor’ables a pour cela mobilisé une communauté d’acteurs métissée et hybride : cette 

communauté est composée d’explorateurs aux profils divers, de parcours et d’horizons variés, curieux et 

attentifs à la transformation du monde, des défricheurs de faits porteurs d’avenir, des explorateurs de 

nouveaux mondes, des acteurs souhaitant s’engager et participer, à titre individuel ou collectif, à la transition 

écologique et solidaire, des acteurs de terrain comme des représentants nationaux désirant contribuer au 

mouvement de la transition. Ce métissage est en outre la garantie d’un éclairage multiple, et de fait sans doute 

plus juste, sur la complexité de ces transformations ; cette hybridation est la garantie de la richesse et de 

l’intérêt du dispositif par la fertilisation croisée de points de vue et de regards pluriels qu’elle permet.  

  

De juin 2019 à mars 2020, Explor’ables a engagé trois explorations thématiques autour de la thématique 

commune des « transformations » :   

- Transformation des organisations  

- Transformation des individus par les apprentissages  

- Transformation socioculturelle par les récits.   

  

Ce rapport s’inscrit dans cette dernière exploration pilotée par Florence Drouy.  

 

« Le récit ne fait pas voir, il n'imite pas; la passion qui peut nous 

enflammer à la lecture d'un roman n'est pas celle d'une «vision» - 

en fait, nous ne «voyons» rien -, c'est celle du sens, c'est-à-dire 

d'un ordre supérieur de la relation, qui possède, lui aussi, ses 

émotions, ses espoirs, ses menaces, ses triomphes1».   

  

Roland Barthes.  

  

« Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de la catastrophe. Que 

“les choses continuent comme avant”, voilà la catastrophe2 »  

  

Walter Benjamin.  

 

Préambule : cadrage et visée du rapport  

 
1 Barthes Roland. Introduction à l'analyse structurale des récits, Communications, 
8, 1966. p.27 2 Walter Benjamin, (1982) Le livre des passages, Cerf, Paris, 1993 

(trad), p. 491  

  



Nous assistons aujourd’hui à une écologisation « tendancielle2 » de la société. Des sensibilités 

pour les éco-gestes, aux actions militantes de désobéissance les plus offensives telles que le prône 

Extinction Rebellion3, en passant par la participation à des mobilisations de grande ampleur telles que 

les Marches pour le Climat : l’écologie – qu’elle soit conventionnelle, électorale ou non-

conventionnelle, protestataire - est aujourd’hui l’objet d’une réelle prise de conscience. Et ceci 

notamment car, depuis une quarantaine d’années, études et rapports scientifiques ne cessent de nous 

informer sur l’état de la planète, ce que l’on doit réduire, ce qu’il faut réorienter. Réorganiser les modes 

de vies et les modes d’être peut néanmoins emprunter différentes formes : en la matière, les imaginaires 

sociaux sont nombreux, allant de la croissance verte soutenue par des solutions technologiques aux 

initiatives post-croissanciste visant des formes d’autosuffisance, de rationnement et de sobriété fortes ; 

les écarts de transformations socio-culturelles qui s’y afférent sont élevés et non exempts de conflits de 

représentations. La plausibilité d’une saturation critique, issu de multiples boucles de rétroactions, 

accélérant le dérèglement climatique déjà en cours, intensifiant l’érosion de la biodiversité et conduisant 

in fine les sociétés humaines vers des situations difficilement maitrisables est par ailleurs de plus en plus 

forte. Ceci posé, la survenue potentielle d’une telle catastrophe excède nos capacités de compréhension 

et de perception4. Dégager de nouveaux horizons en prenant au sérieux les données scientifiques 

nombreuses dont nous sommes en possession constitue, par conséquent, un chantier délicat, en raison de 

cette difficulté à se représenter notre futur.  

L’entreprise initiale de cette exploration visait, ainsi, à travailler sur « les nouveaux récits de 

l’écologie » ; un rapport de défrichage5, s’est employé à recenser une série de courants, mouvements, 

collectifs - neufs ou réactualisés - repérables dans la constellation écologique. La variété ne manque pas 

: écoféminisme, décroissance, zadisme, néo-survivalisme et d’autres encore : tous ces mouvements ont 

leur spécificités, leurs enjeux, leur portée dans l’écosystème complexe que représente l’écologie 

aujourd’hui ; une écologie qualifiable de « politique » en ce qu’elle est objet de souci quotidien, de 

comportements collectifs et d’expressions d’attentes socio-culturelles. Face à une telle hétérogénéité, les 

propositions considérant des formes possibles d’effondrement de la société se sont imposés comme les 

plus urgentes à considérer, en raison notamment de la « démarginalisation » dont ces théories font 

l’objet. Ce rapport a donc pour ambition de saisir la complexité de son écosystème. L’effondrement est 

aujourd’hui souvent désigné au singulier, désignant alors de manière très générique et diffuse ce qu’il 

s’agirait plutôt de désigner nommément. La complexité des bouleversements en cours se trouvant ainsi 

pour partie éludée.  

Les discours qui s’y rapportent prennent en par ailleurs une place grandissante6 et nul n’ignore 

 
2 L’écologisation, habituellement, désigne les processus par lesquels l’environnement est pris en compte dans les 
politiques publiques, dans les organisations, voire dans les pratiques professionnelles. Ces transformations mêlent 
inextricablement des bifurcations techniques, des réformes normatives et des mutations économiques. Elle est ici 
comprise comme « tendancielle », en ce qu’elle va au-delà, en irradiant aussi les dynamiques sociales et les actions 
collectives.  
3 Extinction Rebellion (ou XR) est un mouvement social écologiste international créé en 2018 qui revendique l'usage 
de la désobéissance civile afin d'inciter les gouvernements à agir dans le but d'éviter les points de basculement 
(climat, biodiversité) pouvant mener à un effondrement systémique. Ce mouvement qualifié de radical comptait, 
début 2019, au niveau national, plus de 900 membres et est fortement soutenu par universitaires et intellectuelles 
: Une « déclaration de rébellion » a été lancée le 24 mars 2019 par XR France, place de la Bourse à Paris, soutenue 
par des personnalités du monde de l’écologie : Susan Georges, présidente d'honneur de l'organisation 
altermondialiste ATTAC, JeanBaptiste Fressoz, Pablo Servigne, Corinne Morel Darleux.  
4 Une incapacité que Gunther Anders rapportait à ce qu’il appelait le « supraliminaire », désignant le seuil au-delà duquel 

l’esprit humain est inapte à penser et à se représenter les effets induits et les actions générées par l’utilisation des 

produits de la technologie.  
5 Réalisé par Orlena Afkérios et intitulé « Les transformations socio-culturelles : quel récit collectif pour favoriser la 
Transition écologique et solidaire », 127 Pages, Octobre 2019.  
6 Le nombre de publications qui s’y réfèrent en attestent : Cette popularisation s’est faite selon plusieurs vecteurs : 

d’abord portées par des intellectuels et chercheurs de différentes disciplines (au sein de l’Institut Momentum 

notamment), les interrogations se popularisent après 2015, avec la publication de l’ouvrage grand public de Pablo 

Servigne et Raphaël Stevens intitulé Comment tout peut s’effondrer. 8 Néologisme indiquant l’aspect composite d’une 



tout à fait le terme de « collapsologie8 ». Sa portée médiatique aujourd’hui d’ailleurs est telle que bon 

nombres d’enjeux qui s’y rapportent sont passés dans l’opinion publique. Un sondage IFOP réalisé pour 

la Fondation Jean Jaurès en novembre 2019, révèle9, par exemple, que 65 % des Français indiquent être 

d’accord avec l’assertion selon laquelle « la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va 

s’effondrer dans les années à venir », et 35% estiment qu’il pourrait intervenir à vingt ans. Cette théorie 

et tout l’imaginaire qui s’y rapporte se sont ainsi littéralement introduits dans la société, trouvant des 

relais de plus en plus nombreux dans les médias et sur les réseaux sociaux : conférences, débats, 

reportages, constitution de communautés dites de « collapsonautes » et, enfin, plus récemment : l’arrivée 

de séries télévisuelles, créant ce qu’il est convenu d’appeler un « récit7 ». Revenir donc sur ce qui fonde 

le récit de l’effondrement semble s’imposer pour l’action publique : pourquoi parler d’effondrement 

aujourd’hui ? Pourquoi ces représentations d’une catastrophe présente ou à venir prennent-elles ? 

Pourquoi ce penchant à voir notre finitude – que d’aucun pourrait considérer être mortifère, pessimiste – 

rencontre t’il aujourd’hui un écho ? d’où vient ce besoin ? Et comment y répondre ?  

Ces questions sont d’autant plus importantes que le postulat d’une catastrophe de plus en plus probable, 

ainsi que sa structuration en récit, emmène avec lui une série d’affects : peur, tristesse, colère, 

pessimisme, effroi voire repli que d’aucuns voient comme puissamment démobilisateurs et destructeurs 

de lien social ; perspective, au contraire, présentée par d’autres comme un moteur d’actions, notamment 

parce qu’elle suppose une situation d’urgence propice à la convergence des efforts, voire à des formes 

inédites de résistance et de créativité.  

Ce double phénomène de désarroi et de volonté de reconquête de sens, que génèrent les récits de 

l'effondrement se traduit au sein de la société française par l'émergence de phénomènes, dont les 

potentielles conséquences en termes de transformations socio-culturelles sont à interroger, et soulèvent, 

en tout cas, un certain nombre de questionnements vis-à-vis du rôle de l'action publique, de sa propre 

capacité réflexive, de sa capacité à se projeter dans des anticipations maximales, c’est-à-dire celles 

portant sur les pires scénarios auxquels nous nous exposons, et in extenso de la vision même que l’action 

publique se fait de la transition qu’elle choisit de soutenir.  

  

Introduction : Un sujet d’actualité(s)  

  

Une actualité motrice  
  

Autour de cette notion d’effondrement, s’est créée en France depuis 2015 une véritable nébuleuse8 où 

s’entremêlent études scientifiques, travaux de vulgarisation et mouvements communautaires. En 2012 

ces préoccupations sont apparues de manière partielle dans la presse française, mais elles ont pris, 

depuis 2017, une ampleur importante9. La parution en 2015, de l’essai Comment tout peut s’effondrer : 

petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes de Servigne et Stevens, est souvent 

considérée comme l’élément déclencheur de la dynamique de médiatisation de la notion. Son apparition 

progressive dans l’espace médiatique  

Français a notamment été ponctuée par la diffusion d’un documentaire intitulé « Collapse » sur France 4 

 
série de données scientifiques permettant de structurer la possibilité de survenue d’une catastrophe jugée 

systémique. 9 Cf Annexe  
7 L’écologie se trouve ainsi en proie à une bataille des imaginaires, d’autant plus forte que l’urgence d’une opération 

de mise en ordre permettant de recréer du sens collectif, se fait, dans l’opinion publique, de plus en plus pressante. 

Une vidéo sur ce sujet, intitulée « L’écologie et la bataille des récits », réalisée pour la communauté explorables, est 

disponible en ligne.  
8 Salerno Gabriel. 2018. « L’Effondrement de la société industrielle, et après ? ». Futuribles 427. p. 61-79.   
9 Cf annexe. Elements statistiques tirés du Master 2 de sciences sociales du politique de Thibaud Affagard, « Les 

Collapsologues : Étude cartographique des espaces de structuration des discours de l’Effondrement en France », IEP 

Strasbourg, 2019  



en 2016, et d’un « Facebook live », fort commenté, du ministre de la Transition écologique d’alors : 

Nicolas Hulot accompagné du Premier ministre Édouard Philippe, faisant état de leurs intérêts pour cette 

optique et de leurs craintes qu’une telle catastrophe survienne. La démission de Nicolas Hulot, deux 

mois après, a évidemment nourri ce climat d’une catastrophe latente10. La canicule de 2019 ayant battu 

des records historiques de températures dans certaines villes à laquelle a succédée la scène tragique de la 

forêt amazonienne brûlant sans que la communauté internationale n’agisse véritablement, a par ailleurs 

sans doute aussi participé au regain d’intérêt du public pour cette idée. La population ainsi confrontée à 

ce que le secrétaire générale de l’ONU a alors désigné comme une « menace existentielle directe »14, la 

collapsologie a très naturellement trouvé son public. Sur internet, une multitude de vidéos, podcasts, 

forums ou blogs traitent de l’Effondrement et relaient conférences et rapports scientifiques, corroborant 

les thèses de l’Effondrement11. Ces éléments disparates ont en tout cas participé à sédimenter le récit « 

effondriste ».  

  

Quand la factualité croise la théorie  
 

Ce récit croise aussi toute une série de données matérielles qui lui confèrent, dramatiquement, force et 

assise. Une « perspective catastrophiste » semble en effet se dessiner12, rendant d’autant plus importante 

cette reconquête du présent et des chemins qu’il convient d’emprunter pour limiter les points de non-

retour. Les observations scientifiques sont aujourd’hui alarmantes : les niveaux de pesticides13, 

nitrates18, métaux lourds14, plastiques15 sont extrêmement inquiétants.  

Les océans sont exploités, en moyenne, à leur maximum. Nous avons déjà dépassé le 1°C de 

température supplémentaire par rapport à l’ère préindustrielle, et la concentration de CO2 dans 

l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. Selon le rapport de suivi des 

émissions 2019 du PNUE, les engagements pris par les pays lors de l'accord de Paris nous placent sur 

une trajectoire d'au moins +3°C d'ici 2100... L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C semble 

désormais hors d'atteinte (à moins de diminuer les émissions mondiales de GES d’environ 7,5% par an, 

alors qu'elles ont augmenté de 1,5% par an au cours des dix dernières années). En septembre 2019, des 

 
10 Il déclarait, alors, le 28 août 2018 que ses « marges de manoeuvre au sein du gouvernement n’étaient pas à la mesure 

de la situation », 14 « Nous sommes confrontés à une menace existentielle directe (...)Si nous ne changeons pas de cap d'ici 

2020, nous risquons de manquer le moment où nous pouvons éviter un changement climatique incontrolé, avec des 

conséquences désastreuses pour les etres humains et tous les systémes naturels qui nous soutiennent. Extrait de la 

déclaration du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, 18/09/2019 au Vanuatu.  
11 À titre d’exemple, une interview de Servigne pour le site Thinkerview compte 660 000 vues en mars 2019.  
12 « La notion de sixième extinction de masse est en réalité une manière d'évoquer un problème plus général, celui de 

l'accélération du déclin des populations. (…) Cette catastrophe est en cours, elle est déjà notre quotidien, on ne peut pas se 

contenter de la conjuguer au futur… Mais en même temps, il ne s'agit que du début d'une trajectoire. C’est délicat : la 

catastrophe doit se conjuguer au présent, mais si on dit simplement qu’elle est déjà là, on n’exprime pas le fait que ce n’est 

que le début. C'est pour ça que je parle plutôt de trajectoire catastrophique ou de perspective catastrophiste ». Luc Semal, 
Socialter, août 2019.  
13 Cf, entres autres : Le rapport de l’Ineris (Siris), la base de données des propriétés des pesticides (FOOTPRINT), 

la listes des points extrêmes de l’Union européenne, la base de données OpenFoodTox de l’EFSA, la base de données 

ECOTOX d’US EPA, et la base de données PubChem. 18 Les suivis réguliers, en la matière, n’ont cessé de se renforcer 

depuis le début des années 2000. Voir, par exemple : https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/nitrates, ou encore la note technique de l’INERIS (AIDA) du 20/08/18 portant sur la réalisation 

de la 7e campagne de surveillance « nitrates » 2018-2019 au titre de la directive 91/676/CEE dite « nitrates ».  
14 Cf le rapport sur l’état de l’environnement : https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-

nuisances-pollutions/sante-etenvironnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-
cadmium-mercure-et-plomb ou encore : la synthèse de l’ASEF: https://www.asef-asso.fr/production/les-metaux-

lourds-la-synthese-de-lasef, mais aussi l’étude EAT : les métaux lourds dans les aliments, réalisée en juin 2011 par 

l’Agence nationale de sécurité sanitaire.  
15 L’ONU environnement a publié, le 5 juin 2018, un rapport sur le plastique. Elle y dresse un constat alarmant sur la 

consommation mondiale des emballages et sacs en plastiques : 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_FR.pdf  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/nitrates
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/risques-nuisances-pollutions/sante-et-environnement/exposition-aux-substances-chimiques/article/metaux-lourds-cadmium-mercure-et-plomb
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scientifiques impliqués dans un grand travail de simulation du climat, et dont les conclusions 

contribueront au premier volet du rapport du GIEC à paraitre en 2021, ont dévoilé les grandes lignes de 

leurs résultats et montré qu’il y avait eu sous-estimation de l'ampleur des changements déjà enclenchés, 

et qu’un réchauffement de plus de 5°C ne pouvait plus être exclu si l'emballement actuel des émissions 

de gaz à effet de serre se poursuivait. À ces niveaux de température : une cascade de conséquences 

irréversibles s’en trouverait potentiellement liées (effondrement de la banquise, dégel du pergélisol, 

ralentissement des courants océaniques...). C’est l'habitabilité même de certaines régions du monde qui 

serait alors remise en question. Outre, cet état d’urgence climatique, nous subissons des raréfactions 

voire des déplétions en séries : des ressources fossiles et métaux rares sur lesquels nos économies et nos 

sociétés hautement technologiques sont pourtant basées. Certains effondrements semblent ainsi 

probables voire hautement possibles, là où d’autres s’avèrent déjà amorcées.   

L’effondrement de la biodiversité est  sans doute le plus communément admis : environ 1 million 

d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, selon le rapport d’avril 2019 du 

GIEC de la biodiversité. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des 

grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20 % en moyenne. Plus de 40 % des espèces 

d’amphibiens, près de 33 % des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont 

menacés. Une étude alarmante publiée en 201716 révèle que le recul des espèces de vertébrés est sans 

précédent. Les chercheurs ont mené une vaste analyse à partir de la base de données de la liste rouge de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en examinant les évolutions des 

populations de 27 600 espèces de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens terrestres, réparties sur 

les cinq continents, et ont ainsi pu montrer grâce à une innovation méthodologique17 que la réelle 

ampleur de l’extinction de masse qui touche la faune a été sous-estimée : et que celle-ci est aujourd’hui 

catastrophique18 : 42 % des espèces d’invertébrés terrestres et 25 % de celles d’invertébrés marins sont 

menacés d’extinction. Les causes de cette érosion sont connues19, et ceci entraîne de graves 

conséquences en cascades – selon la dite logique des dominos - sur l’ensemble des écosystèmes, ainsi 

que des impacts économiques et sociaux.  

Du credo des récits à la concurrence des récits  
 

Enrayer cette logique des dominos, produire d’autres imaginaires, repolitiser : cela semble le credo de 

nos sociétés. « Avec l'effondrement, une guerre des récits a commencé20 », indique Arthur Keller, expert 

en la matière. Exprimer des futurs souhaités, stimuler les narrations semble être devenu une obsession, 

et les exemples ne manquent pas : le 24 janvier 2020, dans le grand Auditorium du Grand Palais, 

quelques 300 personnes participaient à la « Bataille des imaginaires », un évènement organisé21 autour 

 
16 Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017.  
17 Ces spécialistes de l’érosion de la biodiversité avaient déjà publié en 2015 une étude dans la revue Science Advances, 

qui montrait que la faune de la Terre était en train de subir sa sixième extinction de masse ; ils avaient calculé que 

les disparitions d’espèces se sont multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans équivalent depuis l’extinction 

des dinosaures il y a 66 millions d’années.  
18 En 2016, la planète ne comptait que 7 000 guépards et 35 000 lions africains (− 43 % depuis 1993). Les 
populations d’orangs-outans de Bornéo ont chuté de 25 % ces dix dernières années pour atteindre 80 000 individus, 
tandis que celles de girafes sont passées de 115 000 spécimens en 1985 à 97 000 en 2015 ; celles de pangolins ont 
été décimées  
19 Ils sont imputables à la perte et à la dégradation de l’habitat sous l’effet de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de 

l’urbanisation ou de l’extraction minière, mais également à la surexploitation des espèces (chasse, pêche, braconnage), à 

la pollution, à la prolifération des espèces invasives, aux maladies et, évidemment, au changement climatique.  
20 Usbek et Rica, 10/09/2019, Titre donné à l’interview d’Arthur Keller, réalisée par Vincent Lucchese. «  Il faut lutter 

contre deux types d’imaginaires différents. D’une part, celui de la continuité, du business as usual, qui veut que la croissance 

continue. Et d’autre part, celui des gens qui ont conscience que ça ne va pas pouvoir continuer mais qui s'engagent dans des 

logiques bellicistes, des replis identitaires ou des dérives mystiques pernicieuses ».  
21 Bluenove, société de conseil spécialisé dans la civic-tech, le cabinet EY et d’une association étudiante : Révolte toi 
Sorbonne.  
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de deux grands récits et visant à les départager : espoir et catastrophisme. Anticiper le pire ou imaginer 

le meilleur : cette binarisation a le vent en poupe ; c’est devenu un véritable sujet d’actualité que de 

trancher sur le récit permettant de mobiliser largement, de créer des ruptures et de construire des futurs 

(idéalement positifs). Certaines que pour changer le psychisme collectif, il faut des imaginaires « 

empuissantant 22», soit des idées, des sensations, des perceptions qui activent l’envie de vivre autrement, 

de nombreuses personnalités se sont également impliquées dans cette dynamique générale et font des « 

récits », la clef de voute23 d’une solution d’identification permettant de reprendre possession de nos 

avenirs. « Résister et créer », tribune lancée par Cyril Dion lors du Festival de Cannes et suivi par 200 

personnalités est, par exemple, un appel qui a fait grand bruit et qui vise à créer de nouveaux récits du 

futur. Le projet « On s’adapte », objet d’un partenariat CNRS/Canal +, a lui pour objectif de produire 

dix courts-métrages d’anticipation sur le thème de la transformation écologique de la société, donnant à 

voir des futurs « possibles et souhaitables ». Le Lab CECSY (Laboratoire des Créateurs d’Ecosystèmes 

Construits en SYmbiose) et le collectif Alter’coop se sont aussi lancés dans cette course, en proposant 

un marathon d’écriture sur l’imaginaire ; le projet intitulé « Scenario.s Résilience » ayant pour enjeu 

d’activer et nourrir les imaginaires de demain pour féconder les territoires. Sparknews avec OnestPret et 

soutenu par l’Ademe, a enfin également lancé, en mars dernier, sa « fabrique des récits », avec six 

rencontres/an ; l’objectif ici étant encore inlassablement le même : inventer un futur dans lequel on ait 

envie de se projeter ; l’idée motrice étant qu’on ne peut construire une société différente si nous ne 

sommes pas capables, d’abord, de nous la figurer. Le 9 mai, c’était au tour d’Alternatiba de réunir 60 

personnalités (artistes, écrivains, philosophes, économistes, climatologues, romanciers, acteurs de 

terrain) pour esquisser un recueil illustré, autour de 28 thématiques liées à la vie courante permettant de 

se représenter le monde de demain si était mise en œuvre une métamorphose écologique et sociale de 

nos territoires.   

Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a lui aussi travaillé à la construction d’une 

vision prospective nationale. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une mission confiée par Elisabeth 

Borne, alors Ministre de la Transition écologique et solidaire, fin 2019. Ils ont été conduits entre janvier 

et avril 2020, par un groupe de travail composé des représentants de 30 membres du Conseil 

(Assemblée, Sénat, associations, syndicats, universités) et appuyé par les directions techniques du 

ministère. L’objectif visé, intitulé « France 2050 » était d’établir une vision de la France désirable, 

neutre en carbone et respectueuse du vivant en 2050. Le document est organisé en 21 thématiques24 et 

155 « briques», pour certaines exigeantes, pour donner à voir très concrètement le quotidien des 

Français au milieu du siècle. L’exercice et les attendus s’inscrivent très nettement dans la lignée de 

l’engouement pour la création de récit – comme les propos de la Ministre d’alors l’indiquent : « J'ai 

engagé un travail avec les membres du CNTE, pour que nous puissions dessiner ensemble le portrait de 

cette France neutre en carbone de 2050. Car la transition écologique ne saurait se résumer à des 

chiffres et des plans abstraits. Nous devons incarner, visualiser, montrer très concrètement ce que sera 

ce monde nouveau (…). Ce projet me tient à cœur. Il nous permettra ensuite de mobiliser des médias, 

 
22 Interview d’Alain Damasio, réalisé par Hervé Kempf , Reporterre du 28 avril 2020 « Pour le déconfinement, je 
rêve d’un carnaval des fous, qui renverse nos rois de pacotille »  
23 « Cet imaginaire n’est jamais mieux porté à mon sens que par les récits. Parce qu’un récit a cette faculté de mettre en scène 

des personnages auxquels on s’identifie et qui deviennent des vecteurs affectifs qui nous engagent (…). Ce que tu vis avec les 

personnages va rester en toi au même titre que ce que tu as vécu avec tes amis ou ta famille. Ça crée une familiarité avec 

certaines situations hors norme : la catastrophe, la guerre, une révolution. Quand surviennent ces événements inattendus, ton 

comportement va s’appuyer sur tout ce qu’a nourri cette mémoire. » Interview d’Alain Damasio, Reporterre du 28 avril 

2020.  
24 Cette vision de la France 2050 s’organise en 21 thématiques : Adaptation au changement climatique, 
Alimentation, Aménagement du territoire, Bâtiments durables, Biodiversité, Consommation, Culture écologique, 
Déchets, Eau, Éducation, Énergie, Formation, Loisirs, Mobilité transports, Production, Puits de carbone, Santé, 
Sobriété, Social, Travail, Vacances  



artistes, éditeurs, scientifiques pour créer cette grande fresque de la France de demain25 ».  

Depuis la crise sanitaire du Covid, c’est la « Guerre des mondes d’après » qui semble avoir pris la suite 

de cet exercice collectif d’imagination. Une profusion qui est indéniablement un gage de vitalité 

démocratique et d’engagement de la société civile, mais qui continent également un risque fort 

d’éparpillement26. C’est en tout cas manifestement notre credo et notre actualité que de s’inquiéter de 

savoir où notre époque va atterrir27.  

 

LE MONDE ET SES LIMITES 

I. L’Ecologie et la question des limites : objet du dilemne  

A) Une démarginalisation de la pensée des catastrophes  
  

L'idée d'effondrement est présente dès les débuts de l'écologie politique. On la trouve dans le « Rapport 

Meadows28 », qui a été l'un des premiers à poser la question des limites à la croissance et à poser, ainsi, 

l’horizon « catastrophiste » propre à l'écologie. En effet, au tournant des années  

1960-1970, une série d’alertes scientifiques sont introduites – l’une des plus connues étant celle de la 

naturaliste Rachel Carson en 196229 ; et c’est pour partie ceci qui va structurer le passage, fin des années 

60, du naturalisme des premiers temps à l’écologisme entendu comme nécessité d’une société 

alternative. C’est d’ailleurs dans ce contexte « alarmiste » qu’émergeront ou se restructureront les 

associations, et bientôt les partis politiques, qui se réclameront de l’écologie politique. La question des 

limites à la croissance se pose ainsi explicitement dès les débuts de l’écologisme, et avec elle celle de 

l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle et des modalités de sa « survie ». Ainsi, comme 

le rappelle le chercheur Luc Semal « L’ombre de la catastrophe plane déjà sur ces débuts : des 

scientifiques français fondent le groupe survivre et vivre ; la première revue écologiste française 

 
25 Déclaration de Mme Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, sur la « feuille de route » de la 
transition écologique, prononcé à Paris le 17 janvier 2020.   
26 Tribunes, appels, pétitions et manifestes se sont multipliés, émanant ici d’associations et d’intellectuels dont : 
Nous les premiers et Démocratie ouverte ; L’Appel commun à la reconstruction porté par 75 organisations dont 
Animafac, APF France handicap, Association négaWatt, ATD-Quart Monde, Colibris, Comité 21, Emmaüs, FAGE, 
Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, Pour un réveil écologique, Réseau Action Climat et 
UNICEF France ; Le temps est venu de Nicolas Hulot et sa fondation ; Dominique Bourg, Gauthier Chapelle et Pablo 
Servigne notamment dans la Revue Terrestres ; la tribune du Shift Project. Là d’entrepreneurs, tels que Nous 
sommes demain via le Mouves et ses partenaires, des entreprises de la tech for good via Change Now. Une douzaine 
de ces initiatives (dont notamment portée par des parlementaires, de La Croix-Rouge française, du WWF France, 
de Make.org et du Groupe SOS, ou celle encore du sondage de Ma voix porte, inspiré du questionnaire de Bruno 
Latour) se sont engagées à partager leurs données via un site internet : https://www.apresmaintenant.org/projets.  
27 Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Bruno Latour, Où atterrir, comment s’orienter en politique ?, La Découverte, 2017.  
28 Parfois appelé « rapport Meadows », le rapport Limits to Growth (ou halte à la croissance) avait été commandé en 

1970 par le Club de Rome, un think thank basé à Zurich, à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Publié en mars 1972, il a été l’un des premiers textes alertant sur le caractère insoutenable de la croissance 

économique et démographique et sur les risques d’effondrement associés. Le rapport, indique déjà une perspective 

systémique et modélise une perspective d’effondrement: non pas seulement en raison de la pression 

démographique, mais aussi, voire surtout, de la croissance des consommations de ressources, des pollutions, de 

l’industrialisation et de l’artificialisation des espaces  
29 Rachel Carson, dans le Printemps silencieux, en 1962, a dénoncé les effets du DDT, un puissant pesticide, sur la 
reproduction des oiseaux. Le DDT modifie en effet l'équilibre des hormones qui règlent la production des oeufs, 
produisant un affaiblissement de la coquille ; les mères les détruisent en les couvant, ce qui menace la survie de 
l'espèce. Alerté, le président Roosevelt mettra sur pied une commission, qui aboutit à une interdiction du produit 
sur le territoire américain.  



intitulée La gueule ouverte et sous-titrée : le journal qui annonce la fin du monde ; Edouard Goldsmith 

et l’équipe de la Revue Britannique The Ecologist publie un ouvrage qui fera date dans le mouvement, 

Blueprint for survival. Ce faisant le mouvement écologiste contribue à politiser la question de la survie 

de l’humanité30 ». Cette perspective catastrophiste a perduré sous des formes diverses. Après notamment 

un reflux dans les années 1980 et 1990, où l’enjeu écologique s’institutionnalise, les années 2000 voient 

quant à elles les approches catastrophistes regagner en vigueur, dans des mouvements comme ceux de la 

décroissance ou encore celui dit « des villes en transition36 ». Ces mouvements traduisent à ce moment-

là « une perte de confiance en la rhétorique rassurante du développement durable ». Désillusion qui, en 

se diffusant en dehors des réseaux de militants traditionnels, a certes pris en ampleur ; mais ce serait une 

erreur de croire que la collapsologie est, pour autant, un objet récent31.   

Cette idée d’une sortie hypothétiquement brusque de la civilisation thermo-industrielle qui balaierait 

ainsi tous les secteurs de l'économie et de la société est en fait même assez ancienne. D’autres termes s’y 

référaient déjà : celle de décroissance portait par exemple cette idée32 ; celle d’Anthropocène39 la 

contient également. Le terme d’effondrement cristallise néanmoins aujourd’hui « l'assèchement des 

espoirs de limitation de la crise écologique33 » selon l’expression de Luc Semal. Et c’est ainsi qu’une 

forme de « démarginalisation » de la perspective catastrophiste, s’est faite jour. Le succès actuel de ce 

mot s’inscrit dans un processus plus large, où nos sociétés sont en train de prendre acte que certains 

seuils d’irréversibilité sont passés et qu’il faut agir de manière immédiate. Il y a, ainsi, aujourd’hui une 

grande diversité de réseaux d’activistes assumant cette perspective, avec des positionnements politiques, 

par ailleurs, très divers : la décroissance, le mouvement des villes en transition, mais aussi des groupes 

comme Extinction Rebellion, Deep Green Resistance, Sea Sheperd ou d’autres encore. Séminaires, 

conférences sur l’effondrement se multiplient ; séries, films, romans : toute l’industrie culturelle semble 

irriguée par cette pensée des catastrophes. Cette banalisation et cet emballement de la sémantique 

catastrophiste, révèle pourtant paradoxalement un désir d’horizon ; c’est même, pour  Jean-Paul 

Engélibert34, un signe de vitalité de l’imaginaire35 : une tentative de repolitiser le présent. Une nécessité 

de repolitisation d’autant plus forte que nombres des bouleversements, qui sont en cours sont difficiles à 

intégrer : ils confinent au « supraliminaire » selon l’expression d’Anders, c’est-à-dire dépassant nos 

capacités de figuration. Jean-Pierre Dupuy, à qui l’on doit la popularisation43 de l’idée de 

catastrophisme, l’avait alors déjà indiqué: « La catastrophe n’est pas crédible, tel est l’obstacle majeur. 

(…) Nous ne croyons pas ce que nous savons36 » - d’où la nécessité d’adopter un catastrophisme éclairé 

: position, hautement existentielle, qui consiste à dire qu’il ne faut considérer certaine une catastrophe 

que, justement, pour parvenir à l’éviter. Si on la dit seulement probable, on n’agira pas en conséquence ; 

 
30 Comme l’indique Luc Semal, P.38, Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des 
catastrophes, 2019. 36 Cf Annexe.  
31 « La collapsologie, de nos jours très débattue, n’est pas qu’une mode récente. Elle s’inscrit plutôt dans la lignée d’une 

inquiétude existentielle propre à l’écologie politique depuis ses origines », Interview Luc Semal, « Le catastrophisme fait 
partie de l’écologie politique », Usbek et rica, 30/05/2019.  
32 Georgescu-Roegen parle de « déclin » en anglais et de « décroissance » en français. Cf : N. Georgescu-Roegen. 
La décroissance. EntropieÉcologie-Économie (1979). Trad. J. Grinevald, Sang de la terre Paris, 1995. 39 Cet aspect 
sera développé dans le II.  
33 Interview de Luc Semal, Socialter n°36 ; « l’effondrement ne devrait pas être l’alpha et l’oméga de l’écologie politique », 
7 aout 2019.  
34 Auteur de Fabuler la fin du monde – La puissance critique des fictions d’apocalypse, La Découverte, 2019.  
35 Celui-ci ajoutant qu’il est également le signe qu’un mythe ne naît pas sans contestation pas plus qu’il ne se forme 

sans controverse 43 La pensée des catastrophes doit beaucoup au travail de philosophes : Walter Benjamin bien sûr 

; Günther Anders, également. Ce dernier réfléchit, depuis l’explosion des bombes atomiques, sur des catastrophes 

d’un nouveau type : celles dont la source est l’action des hommes. Sa pensée s’est trouvée saisie par l’exigence de 

compréhension, d’urgence vitale, liée à notre propre capacité d’autodestruction. Anders évoque, lui, ce qu’il nomme 

la « disparité prométhéenne » de notre temps, c’est-à-dire le fait que nos facultés (l’action, la pensée, l’imagination, 

la responsabilité) ne réussissent pas à s’accorder : il y a défaillance de l’imagination face à l’ampleur de ce que 

l’homme est désormais capable de produire, et in extenso, de détruire.  
36 J.-P. Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002  



si on la juge certaine, alors on fera notre possible37 pour l’empêcher.  

B) Effondrement(s) et collapsologie  
 

Cette idée des limites à ne pas dépasser a construite la pensée écologiste : elle n’est pas « neuve ». En 

revanche, la dénégation de cette injonction à les intégrer constitue l’ossature de toute narration 

effondriste. Deux auteurs vont devenir incontournables sur cette question. Le premier, Joseph Tainter, a 

écrit en 1988 un ouvrage central46 (traduit en français en 2013 : l’effondrement des sociétés complexes) 

dans lequel il décrit l’effondrement comme un processus essentiellement politique, lié à la 

complexification croissante des sociétés, et aux réponses sans cesse plus élaborées qui tentant de 

résoudre un problème technique (de pénurie énergétique par exemple) ne fait qu’accroitre les réseaux de 

dépendance et, par conséquent, de vulnérabilités38. Le second, plus connu, est Jared Diamond39. Son 

ouvrage publié en 2005 aux Etats-Unis et un an plus tard en France, interpelle depuis, très largement. 

Contrairement à Tainter qui prétendait fournir une théorie générale de l’effondrement, Diamond déclare 

restreindre son analyse aux seuls cas d’effondrement dans lesquels la question environnementale a joué 

un rôle déterminant. Il exclut alors certains effondrements célèbres comme celui de l’Empire romain, et 

se penche plutôt sur des exemples comme ceux de l’Île de Pâques, des Vikings groenlandais ou des 

Mayas. Il tente alors d’expliquer pourquoi ces sociétés, lorsqu’elles furent confrontées à des problèmes 

écologiques croissants, ne parvinrent pas à se réformer suffisamment pour adapter leur mode de vie à 

leur environnement changeant.  

Diamond liste les cinq grands motifs qui ont conduit, selon lui, à des effondrements complets de 

civilisation : en premier lieu une croissance démographique excédant les ressources disponibles, puis 

une diminution des terres arables, un état d’affrontement permanent dans la population pour obtenir des 

ressources de plus en plus rares et enfin un changement climatique significatif. Et enfin : l’incapacité des 

gouvernants et des élites à résoudre les problèmes – soit par négligence, soit par incapacité à les 

identifier. Ce dernier est le plus intéressant à étudier, car parmi les raisons qu’il invoque, il y a une série 

de mécanismes psychologiques, comme l’attachement des élites à leurs privilèges. Il appelle également 

« effet de ruine », le mécanisme qui limite la capacité des humains à abandonner une stratégie lorsqu’ils 

ont déjà beaucoup misé sur elle ; et « normalité rampante », la réaction qui limite la capacité des 

populations à prendre conscience de l’ampleur des changements à l’œuvre : le processus pouvant 

paraître trop lent pour être perçu. Ces visions d’un processus lent et quasi invisible, popularisé par 

Diamond et Tainter, constituent comme un défi à l’imagination, expliquent Luc Semal et Mathilde 

Szuba :  

ils « pressent à penser l’effondrement comme un processus pouvant passer inaperçu, qui souvent se 

cache dans des transformations lentes et silencieuses – bien loin, donc, des images d’Epinal qui 

représentent l’effondrement comme un cataclysme digne d’Hollywood. Pour eux, la situation est 

normale, et d’une certaine manière elle l’est réellement 40». L’effondrement n’est alors plus un désastre 

que l’on pourrait réduire à une date précise mais un ordinaire tristement banal pour qui n’y prête pas 

attention.  

Néologisme plus récent, la «collapsologie », va connaitre également une médiatisation grandissante. La 

parution en 2015 de l’ouvrage grand public de Pablo Servigne et Raphael Stevens : Comment tout peut 

s’effondrer, semble en être l’acte de naissance ; ils indiquent alors qu’il s’agit d’un « exercice 

 
37 Pari pascalien qui veut faire de la catastrophe, un destin, sur lequel l’homme a une action possible et non 
une destinée définitive.  46 Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990 (1988).  
38 Se basant sur dix-sept exemples d’effondrements rapides de sociétés, il applique son modèle à trois études spécifiques : 

l’empire romain d’occident, la civilisation Maya et la civilisation des Anasazi.  
39 Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006 
(2005).  
40 Luc Semal et Mathilde Szuba, « Le train-train de l'effondrement », Entropia, vol.16, 2015, p.53-60.  



transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui 

succéder41 ». Depuis ce succès de librairie42, d’autres publications ont suivi52. Invitées stars de plateaux 

télé ou radio, de colloques ou autres invitations institutionnelles, les principales figures de ce courant ont 

acquis une remarquable audience : 817 000 réponses dans le moteur de recherche Google pour le seul 

mot « collapsologie » ; sans compter l’émergence d’un courant lexical de la catastrophe : écoanxiété, 

collapsonautes, collapsosophie, effondristes, etc. Si la diffusion large de cette théorie est le signe d’une 

évolution des consciences sur la question environnementale, une opportunité également, la théorie 

essuie aussi de vives critiques : certains y voient un « flou conceptuel dangereux43 ». Si la définition, 

dans ces milieux, la plus communément partagée, reste celle de l’ancien Ministre de l’environnement et 

Président de l’Institut Momentum, Yves Cochet, soit :  

« le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, 

etc.) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi », il n’y a 

nul consensus sur les modalités du processus. Il peut être violent et brutal (catastrophique) ou lent 

(catabolique). Ceci posé, l’enjeu de datation apparait en définitive comme second, la théorie de 

l’effondrement consistant surtout à penser le monde d’après. Pour beaucoup, il est préférable même, au 

regard de la complexité qui est ici à l’œuvre, de pluraliser le phénomène: « les perspectives qui dévoilent 

une pluralité d’effondrements déjà en cours, plutôt qu’un unique écroulement à venir 44»  et de 

multiplier les entrées afin de de commencer à en saisir la subtilité45.  

C) Anthropocène, Grande accélération : les autres noms de l’effondrement  

  
L’influence croissante de l’humanité sur l’environnement a en effet été reconnue, au moins, depuis 

1873, lorsque le géologue italien Antonio Stoppani a établi que celle-ci était une « nouvelle force 

tellurique qui par sa puissance et son universalité peut être comparée aux grandes forces de la Terre46 

», faisant référence à « l’ère anthropozoïque ». Dans les années 1920 c’est le scientifique soviétique 

Vladimir Vernadsky – a qui l’on doit le concept de Biosphère – qui, à son tour, alerte sur le fait que 

l’humanité, en raison de son développement démographique, économique, agricole et industriel est en 

train de devenir un facteur géologique planétaire ; il indique alors qu’« une force géologique nouvelle 

est certainement apparue à la surface terrestre avec l’homme47 ». Et les exemples ne s’arrêtent pas là. 

Dans un ouvrage de 201248 les plus grands spécialistes en la matière, ont montré que cette idée était en 

fait centenaire. L’existence de précédents concepts qui forment une étape importante de son émergence 

est en effet maintenant bien établie, et le concept s’est présenté lui-même dans la littérature scientifique 

depuis plus d’un siècle, sous diverses formes49.   

 
41 Pablo Servigne et Raphael Stevens, Comment tout peut s’effondrer. 2015, P.253    
42 L’ouvrage passe à 10 000 ventes début 2016.  En 2018 : il se hisse parmi les meilleures ventes d’essais en France. 

Les médias se mettent largement à en parler. 2018 le sujet explose, et aujourd’hui, l’ouvrage continue d’être classé 

dans les 25 essais les plus vendus en France. 52 Cf : Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Une autre 

fin du monde est possible, Seuil, coll. Anthropocène, 2018. Yves Cochet, Devant l’effondrement, essai de collapsologie, 

Les Liens qui Libèrent, 2019.  
43 Jean-Pierre Dupuy, « Simplismes de l’écologie catastrophiste », AOC media, 23-12-2019.  
44 Y. Citton, J. Rasmi, Générations collapsonautes. Naviguer par temps d'effondrements, Seuil, 2020.  
45 « Parler d’effondrement global, ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des grandes moyennes abstraites. Je préfère parler 

d’effondrements au pluriel, qui seront différents selon les régions du monde, les cultures, les problématiques spécifiques et 

surtout la façon dont les gens s’y seront préparés, ou pas ». Usbek et Rica, 10/09/2019, interview Arthur Keller.  
46 Cette référence est citée par Crutzen lui-même dans : «  geology of mankind », Nature, 2002. Références exactes : 
Stoppani, A. (1873), Corso di Geologia, vol. II, Geologia stratigrafica, Milano, G. Bernardoni E. G. Brigola, editori.  
47 V. Vernadsky, La géochimie, Librairie Félix Alcan, Paris, 1924, p. 344.  
48 Zalasiewicz, J, P. Crutzen et W. Steffen (2012), « The Anthropocene», in F.M. Gradstein et al., eds., A Geological Time 

Scale, Amsterdam, Elsevier, p. 1033-1040.  
49 Comme l’indique Clive Hamilton et Jacques Grinevald dans leur article « L’anthropocene a-t-il été anticipé ? », paru 
dans The Anthropocene Review, 2015, 2(1), p. 59-72.  



C’est dans les années 2000, qu’une série de publications paraissent50, impulsées par Paul Crutzen, prix 

Nobel de Chimie, reprenant cette idée avec force. Les scientifiques estiment en effet que, depuis la 

révolution industrielle, il y a eu une « Grande accélération »61, la planète étant sortie de l’ère géologique 

dans laquelle elle prospère depuis 11000 ans : l’Holocène pour entrer dans ce qu’ils nomment alors : 

l’Anthropocène, ce moment où « les activités humaines sont devenues si envahissantes et profondes 

qu’elles entrent en rivalité avec les grandes forces de la nature et poussent la Terre vers une terra 

incognita planétaire51 ». Cette déclaration se base évidemment sur des constats scientifiques révélant 

combien les activités humaines sont devenues la principale force agissante du devenir géologique de la 

Terre. Ces constats, d’une ampleur saisissante, impliquent pour beaucoup de scientifiques, une nouvelle 

condition humaine63. La pensée du basculement trouve en tout cas, ici, son illustration toute matérielle :  

celle aujourd’hui plus communément désignées comme étant celle des dites « limites planétaires ».  

D)  Les limites planétaires ou l’actualisation de la question des seuils  
 

La terre est, en effet, constituée de quatre sous-systèmes (atmosphère, biosphère, géosphère et 

hydrosphère) qui interagissent les uns avec les autres. L’ensemble complexe qui en résulte est appelé le 

système terre. Neuf  limites ont été établies par l’équipe de Johan Rockstrom52 pardelà lesquelles 

l’existence humaine pourrait se retrouver menacée. Quatre sont d’ores et déjà franchies, au niveau 

mondial, six au niveau national, selon le rapport sur l’état de l’environnement 2019 publié par le 

ministère de la transition écologique. Ce rapport est le premier du genre à s’intéresser au franchissement 

des limites planétaires au niveau national.   

Les limites sont déjà franchies en matière de réchauffement avec une baisse de seulement 18% des 

émissions de gaz à effet de serre françaises entre 1990 et 2017 : insuffisant pour limiter le réchauffement 

à 2 degrés Celsius d’ici à la fin du siècle. Même chose pour l’érosion de la biodiversité, avec un taux 

d’extinction d’espèces dix fois supérieur à l’objectif fixé. Autres élément critique : la perturbation du 

cycle de l’azote et du phosphore, avec des dépassements des seuils à l’échelle locale, et les changements  

d’utilisation des sols, la France contribuant largement à la déforestation mondiale via ses importations. 

Même constat sur l’acidification des océans, avec des effets marqués sur la faune en particulier en outre-

mer, et sur l’utilisation de l’eau, avec des prélèvements excessifs en été, en particulier pour l’irrigation et 

le refroidissement des centrales nucléaires.  

Concernant les combustibles fossiles, il est établi qu’il faudrait garder sous terre 80 % des réserves 

d’énergies fossiles actuellement connues. D’autant que de multiples conséquences graves, y sont parties 

liées : catastrophes naturelles, inondations et ouragans dont la fréquence s’accélère, désertification 

accrue, famines, exode climatiques, déplacement de populations, déstabilisation de la vie marine : les 

impacts en cascade sur les économies et les sociétés sont considérables. Les catastrophes naturelles ont, 

par exemple, forcé au déplacement 227,6 millions de personnes entre 2008 et 2016. 100 à 300 millions 

de personnes sont exposées à un risque accru d'inondations et d’ouragans en raison de la perte d'habitats 

côtiers et de leur protection. A ce jour, 168 pays sur 197 sont touchés par la désertification. Selon la 

FAO, plus de 113 millions de personnes dans 153 pays sont en situation de famine dont 72 millions en 

Afrique. En terme marin, il est également établit que le réchauffement de l’océan affecte la vie qui y est 

liée : les vagues de chaleur marines vulnérabilisent les coraux et entrainent la mortalité d'espèces de 

poissons comestibles avec des impacts en cascade sur les économies et les sociétés.  

 
50 La première étant paru en 2002: Paul Crutzen, Geology of mankind. Nature 

415, 23 (2002). 61 Sans doute en reference à l’ouvrage De Karl Polanyi, la Grande 

transformation.   
51 Will Steffen, Paul J. Crutzen et John R. McNeil, « The Anthropocene : Are Humans Now Overwhelming the Great 
Forces of Nature ? », Ambio (Royal Swedish Academy of Sciences), vol. 36, n° 8, décembre 2007, p. 614. 63 Les 
débats à cet égard se poursuivent encore. Cf encadré en annexe.  
52 Cf Annexe  



Si l’on considère aujourd’hui que changement climatique et érosion de la biodiversité sont ainsi des 

limites fondamentales, il n’en demeure pas moins que les limites planétaires sont inextricablement liées ; 

le dépassement de l’une pouvant accroitre très notablement le risque de dépassement des autres. Le 

rapport sur l’Etat de l’environnement 2019 indique enfin que le CO2 émis sur le territoire représente 4,9 

t/hab en 2017 (au-dessus de la moyenne mondiale de 4,8 t) et que le dépassement est encore plus 

frappant pour l'empreinte carbone du pays, qui inclut les émissions liées aux importations avec 7,9 t/hab. 

Le rapport souligne également l'impact de la France sur la déforestation dans le monde, avec un 

équivalent, pour l'année 2016, de 14,8 millions d'hectares soit plus d'un quart de la superficie de la 

métropole et la moitié de la surface agricole française, en cause : les importations de matières premières 

agricoles et forestières "issues de la déforestation des forêts tropicales" : soja, huile de palme, cacao, en 

premier chef. Le rapport indique nettement en somme que la situation est « préoccupante » pour les 

écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français qui rencontrent tous des formes d’effondrement : 

sur les quelque 10 000 espèces évaluées, 18% sont éteintes ou menacées d'extinction. Même quand elles 

ne sont pas en danger, certaines populations d'animaux sont en chute libre53.  

Définir des limites planétaires suscite, ainsi, un vrai engouement scientifique. Il est vrai que la 

tâche est urgente et pourrait permettre de définir un référentiel incontournable des prises de décision. 

Mais celle-ci est délicate, comme nous le voyons, la complexité est extrême, et les boucles de 

rétroactions positives et négatives difficiles à modéliser. Les travaux du Stockholm Resilience Center, 

dirigé par Rockhstrom, ont par conséquent initié d’importants travaux, en modélisant les neufs 

principaux processus de régulation54 de l’Holocène, distinguant alors les limites (ou point de 

basculement ou encore « tipping point »). Mais pour d’autres chercheurs55, il paraît plus judicieux et 

prudent de définir ce phénomène en termes de « frontières » planétaires - soit la valeur basse de 

l’incertitude, qui équivaut à un risque accru de perturbation du processus de régulation, et ceci 

notamment car les points de rupture sont difficilement prévisibles et également parce que les processus 

de régulation interagissent et que la perturbation de l’un affecte la régulation et/ou la résilience des 

autres56.  

  

E) La question du dépassement: intégrée ou banalisée ?  
  

Cette question de nos actions sur l’état de la planète se voit aujourd’hui diversement signifiée par une 

série d’indicateurs dont deux sont largement popularisées : le « jour du dépassement » et « l’empreinte 

écologique ». Le jour du « dépassement » correspond à la date de l’année, calculée par l'ONG 

américaine Global Footprint Network, à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé 

l’ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler en un an. C’est un concept simple 

que les scientifiques ont mis au point pour vérifier si la consommation n’excédait pas la production des 

ressources ; il est chaque année donné, innocemment, par les médias. En 1970, ce jour du dépassement 

était intervenu le 23 décembre. En 2000, il était fixé au 4 octobre. En 2019, il s’agissait du 29 juillet57. 

Le dépassement entre la consommation des ressources de la planète et la reproduction desdites 

ressources dans le cadre d’un cycle annuel s’amplifie donc dans des proportions considérables. En 2019, 

le site du Ministère de la transition écologique indiquait que si toute l'humanité consommait autant de 

 
53 C'est le cas des oiseaux des champs, victimes de l'effondrement des populations d'insectes. Les causes sont multiples : 
effets du changement climatique, pratiques agricoles, artificialisation des sols (65 800 hectares perdus par an en 
métropole entre 2006 et 2015).  
54 Processus de régulation qui ont permis une extrême diversification du vivant et la prospérité de l’espèce humaine. 

Pour chacun de ces processus, ils ont sélectionné une ou plusieurs variables de contrôle comme facteurs explicatifs 

majoritaires et ont observé les réponses suivant l’évolution de cette variable de contrôle.  
55 Cf notamment l’ouvrage très récent : Aurélien Boutaud, Natacha Gondran, Les limites planétaires, Paris, La découverte, 
2020.  
56 Cf Infographie en Annexe  
57 Ce jour du dépassement a reculé de trois semaines et était établi au 22 août cette année, en raison du confinement lié à la 

pandémie de COVID-19. Ce recul ne peut pour autant être considéré comme révélateur d’une progression notable.  



ressources qu'un Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir à nos besoins, ce qui nous place au 

huitième rang des plus gros consommateurs du monde.   

  

Indicateur inversé mais mesurant le même phénomène : la dite « empreinte écologique », permet de 

calculer les surfaces biologiquement productives de terre et d’eau nécessaire pour produire les 

ressources qu’un Etat, un individu ou une activité consomme. Il permet, en d’autres termes, d’établir, le 

nombre de planètes requises pour maintenir le niveau de vie d’un individu ou d’une population. C’est, 

en fait, au moment de la conférence de Rio, en 1992, que se diffuse les travaux58 d’un Professeur de 

planification urbaine William Rees, lui-même inspiré par la thèse de l’un de ses étudiants : Mathis 

Wackernagel59. Les deux chercheurs publient, par la suite, un livre - traduit en français en 1999, intitulé 

: Notre empreinte écologique dans lequel ils affinent le concept et la méthode de calcul, l'indicateur 

étant étendu à l'ensemble de la planète. Le concept rencontre alors un succès croissant, notamment grâce 

au WWF qui le diffusera largement en 2002 à l’occasion du sommet de Johannesburg et qui publie 

depuis, tous les deux ans, le Rapport Planète Vivante qui établit, entre autre, l’empreinte des 

consommations mondiales. Cet indicateur est, par conséquent,  aujourd’hui considéré comme un moyen 

de communication puissant pour le grand public.   

  

D’autres outils ont depuis vu le jour : le Bilan Carbone notamment. Mais il est permis de s’interroger : 

ces outils, largement médiatisés, conduisent-ils réellement à des changements profonds des 

comportements, tant individuels que collectifs ? Aident-ils à nous faire intégrer la violence de nos 

modèles et leur nocivité ? Ou n’y a t’il pas une forme de banalisation à l’œuvre ? En proposant des 

indicateurs neutres, ludiques, facile d’accès et en tout point parlant, n’entretient-on pas une forme de 

distanciation, vis-à-vis de phénomènes graves et dont les conséquences sont réelles ? L’écologie a en 

effet souvent fait l’objet d’une confusion, en étant assimilée à un romantisme ou à un volontarisme au 

lieu d’être conçue comme une responsabilité incontournable : celle de « l’unification du monde dont 

nous sommes devenus responsables60 » ; autrement dit, la prise en charge des effets globaux de nos 

actions. A cet égard, l’enjeu est cognitif car c’est un enjeu de compréhension61. Impératif d’autant plus 

important que nous sommes les agents centraux de cette modification planétaire, et que le 

franchissement irréversible des seuils implique une logique en domino74 potentiellement explosive. 

L’écologie est une pensée des conséquences ; elle peut donc difficilement en ignorer les pires.  

  

II. Affects et représentations : ce que produit le récit de l’effondrement  

A) Les émotions de la crise écologique  
 

La situation écologique soulève nombre de craintes et d'inquiétudes quant à l'avenir de nos sociétés. Ces 

craintes sont légitimes étant donné l'état de notre environnement, mais sont-elles mobilisatrices ? Bien 

 
58 Et notamment un article académique intitulé Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban 

Economics Leaves Out » (Empreintes écologiques et capacité de charge appropriée : ce que l'économie urbaine laisse de 

côté)  
59 Le résultat de la thèse est publié en 1995 : constatant que les habitants d'une ville avaient besoin d'une certaine 
surface de terres biologiquement productives (surfaces agricoles, espaces forestiers), un indicateur peut mesurer 
cette pression humaine sur les ressources naturelles en comparant « l'offre » en ressources naturelles à la « 
demande » humaine sur ces ressources.  
60 Jean Zin, « Qu’est-ce que l’écologie politique ? », Ecologie et Politique n°40, juin 2010, p. 41  
61 « Pour adapter la société aux nouvelles contraintes, le préalable serait en effet d’abord de la comprendre, comprendre notre 

marge de manœuvre qui n’est pas infinie, comprendre aussi ce qu’est un écosystème, ses interdépendances, ce qu’est un 

système de production, ses impératifs ». Idem, p. 47. 74 Nous sommes aujourd’hui face à une « crise globale (qui) 

hypothèque gravement l’avenir de l’humanité. Derrière l’effondrement des fondamentaux de la biosphère se profilent un déclin 

économique sans précédent historique et, plus grave, une régression sociale ». Jean-Pierre Déléage « En quoi consiste 

l’écologie politique ? », Ecologie et Politique n°40, juin 2010, p. 24  



souvent, la peur est vue comme paralysante ; d’autres la pensent motrice et condition d'une prise de 

conscience collective.  

Alors que la communauté scientifique préfigure un possible effondrement des écosystèmes, de 

nombreux citoyens s’inquiètent de ne pas voir les politiques prendre la menace au sérieux. Pour certains 

d’entre eux, la crise écologique provoque une véritable détresse, oscillant entre l’angoisse et la colère. 

Glenn Albrecht, philosophe australien de l’environnement, a développé le concept de « solastalgie », 

définissant ainsi : « la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le 

sentiment de désolation provoqué par l’état actuel de son environnement proche et de son territoire. Il 

s’agit de l’expérience existentielle et vécue d’un changement environnemental négatif, ressenti comme 

une agression contre notre sentiment d’appartenance à un lieu62 ». Ce phénomène dont les facteurs 

peuvent être naturels  

(sécheresse, inondations) comme artificiels (guerre, exploitation minière, défrichement), n’est pas 

véritablement nouveau, mais les vécus qui s’y rapportent semblent s’être répandue en raison de la crise 

climatique et de la destruction des écosystèmes. Le GIEC d’ailleurs lui-même utilise désormais ce terme 

pour décrire les effets potentiels et réels sur la santé mentale du changement climatique.   

Déjà dans les années 70, l’historien américain Theodore Roszak avait défini l’éco-anxiété comme étant 

une peur par anticipation, dans une dimension plus prospective, c’est à dire relative à la manière dont on 

perçoit l’avenir. En 1990, également, naissait l’éco-psychologie, soit l’étude de la dimension 

psychologique de la crise écologique63. Ces mécanismes émotifs sont aujourd’hui beaucoup travaillés. 

Une enquête réalisée en 2019 sur les mécanismes de l’écoanxiété64 indique que 84 % des personnes 

interrogées affirment ressentir d’autres types d’émotion, comme la colère (24 %), la tristesse (18 %) ou 

l’impuissance (9 %), face aux trois principales sources d’inquiétude que sont : l’érosion de la 

biodiversité, les ressources en eau et le réchauffement climatique. Trois profils d’éco-anxieux ont ainsi 

été conceptualisés: tout d’abord, les militants qui exercent des métiers en lien avec le développement 

durable, en permanence confrontés à des mauvaises nouvelles, en proie à des formes de burn-out 

écologique, et coupés de l’espoir. Des personnes sensibilisées à la collapsologie qui viennent avec un 

sentiment d’urgence, une grande insécurité et un besoin fort de se préparer. Et enfin, des personnes qui 

se sentent en décalage avec la société dans laquelle ils vivent, relativement seuls avec leur conscience 

écologique, en prise avec des formes de lucidité mais aussi de colère par rapport à l’injustice sociale ou 

à l’inaction des pouvoirs publics.  

Outre ces analyses scientifiques visant à objectiver des affects florissants, d’autres émotions sont 

fréquemment désignées : désarroi, perte de sens, inquiétude, pessimisme, la liste est longue. Selon 

Servigne et Stevens, il existe cinq types de réactions chez les personnes convaincues de l'imminence 

d'un effondrement : çavapétistes, aquoibonistes, survivalistes, transitionneurs, et collapsologues65. Cette 

typologie résolument subjective permet de se figurer la diversité des affects impliqués dans la pensée 

d’un effondrement à venir ou en cours : « Les réactions çavapétistes sont fréquentes chez les personnes 

qui se sentent impuissantes face à la destruction de notre monde, et qui, à cause de cela ou pour une 

autre raison, ont développé un certain ressentiment, voire une colère, envers la société », et  finissent 

 
62 G. Albrecht, Les Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Les Liens qui libèrent, 2020  
63 « Des processus psychiques qui nous lient ou nous séparent du monde non humain, processus dont les dysfonctionnements 

constituent, précisément, selon nous, la cause fondamentale de la crise écologique. Elle constitue, par ailleurs, une proposition 

de réconciliation de l’être humain avec la nature ». Jean-Pierre Le Danff,  « Introduction à l'Écopsychologie », 
L’écologiste n°33, 2010.   
64 Charline Schmerber, psychothérapeute a ainsi élaboré un questionnaire de 33 questions diffusé principalement sur 

les réseaux sociaux et  resté en ligne un mois, en septembre-octobre 2019. 1 264 personnes y ont répondu, 84% l’ont 

rempli en intégralité (1 066 participants).  
65 Cf : Servigne, Stevens, Comment tout peut s’effondrer, 2015.  



par souhaiter cet effondrement66. Cette attitude dévoile un imaginaire de la catastrophe sombre, nihiliste 

même parfois. Les réactions aquoibonistes sont aussi fréquentes, et s’inscrivent davantage dans des 

formes de déni ; l’idée ici va surtout consister à « profiter » de manière épicurienne et individualiste. Les 

réactions survivalistes mobilisent, quant à elle des réactions de repli voire de violence assez 

inquiétantes. A l’inverse, les transitionneurs développent, sous le poids des mêmes inquiétudes, un esprit 

collectiviste. « Ils appellent à une "transition" à grande échelle, car pour eux la vie n'a plus de sens si le 

reste du monde s'effondre ». Ils pratiquent ainsi l'ouverture et l'inclusion, convaincus que l'avenir se 

trouve plus dans les communautés d’intentions, les écovillages, et les réseaux d'entraide. Les 

collapsologues, enfin, se découvrent une passion pour ce sujet qui d’une certaine manière « donne un 

sens à leur vie ». Étudier, partager, communiquer, comprendre, devient progressivement une activité 

prenante qui permet d’endiguer des angoisses fortes ; pour ces catastrophistes qui pensent que 

l'effondrement est inéluctable et irréversible, l’objectif est de s’y préparer et de vivre avec l'idée, 

mobilisant alors un dernier affect : le courage67. Bien sûr, ces catégories ne sont pour autant pas étanches 

et il est assez fréquent de vivre un entrelas d’émotions : de « se former à la récolte de plantes sauvages 

comestibles, tout en ayant la conviction que la coopération est la seule porte de sortie possible68 ».  

B) Les publics, les acteurs, les réseaux du déclinisme  
 

S’appuyant sur une analyse comparée entre la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et les 

États-Unis, Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet se sont employés, dans un rapport de la Fondation 

Jean Jaurès intitulé « la France : patrie de la collapsologie69 ? » à montrer comment la collapsologie a 

rencontré un vif écho en France et en ont dévoilé les affinités politiques de ses adeptes. Fruit de leur 

enquête, ils établissent que la prophétie collapsologique a gagné beaucoup de terrain dans les 

imaginaires occidentaux ces dernières années, et spécifiquement en France et en Italie : 71 % des 

Italiens et 65 % des Français83 sont d’accord avec l’assertion selon laquelle « la civilisation telle que 

nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». Laissant sciemment de côté, 

une explication relative aux causes de l’effondrement, les enquêteurs ont ainsi pu établir qu’une 

perception « décliniste » semblait prévaloir et constituait même un nouvel avatar du pessimisme 

français.  

Selon cette enquête, deux grands narratifs semblent, en la matière se concurrencer, en France, et fédèrent 

à peu près le même nombre de suffrages : ceux qui pensent que la cause la plus probable serait « les 

conséquences du réchauffement climatique et de la surconsommation : disparition des espèces, 

catastrophes climatiques, épuisement des ressources » sont à peu près aussi nombreux (27 %) que ceux 

(32 %) qui pensent plutôt « qu’il n’y aura pas d’effondrement soudain mais plutôt une dégradation 

progressive des conditions de vie actuelles ». À côté de ces deux visions effondristes mainstream 

existent deux autres scénarios plus minoritaires et renvoyant à un imaginaire nettement plus violent et 

politiquement marqué : l’hypothèse d’un effondrement sous « l’effet de vagues migratoires totalement 

incontrôlables » (15 %), et celle d’un effondrement causé par « une guerre civile ou des tensions de plus 

en plus fortes au sein de la société » (14 %). Les imaginaires qui sont mobilisés font réapparaître des 

 
66 Pour certaines organisations comme deep green resistance qui appellent de leurs voeux à un effondrement de la civilisation 

industrielle, la catastrophe n’est d’ailleurs pas que le système s’effondre mais bien qu’il continue à se maintenir et détruise 

toujours plus la biosphère.   
67 Comme indiquée dans la Tribune de Yves Cochet, paru dans le Hors-Série de Socialter : "Et si tout s'effondrait ?", 
déc.2018-janv.2019.  
68 Servigne, Stevens, Comment tout peut s’effondrer, 2015.  
69 Jean-Laurent Cassely, Jérôme Fourquet, « La France : patrie de la collapsologie ? », enquête pour la Fondation 
Jean Jaurés, Février 2020.  83 Cf Tableaux en annexe.  



lignes de clivages tout à la fois générationnelle et politique70.   

Le sondage permet également de dégager quelques indicateurs sociographiques quant au  

« public » sensible aux thèses de l’effondrement : 50 % des membres des catégories aisées adhèrent à la 

théorie de l’effondrement, 61 % parmi les membres des classes moyennes supérieures, 64 % parmi ceux 

des classes moyennes inférieures, et le pourcentage culmine à 75 % parmi les catégories modestes, avant 

de légèrement redescendre chez les Français les plus paupérisés. Sur le plan éducatif, c’est parmi les 

sans diplôme (73 %) que l’adhésion est la plus forte.   

Le portrait statistique qui se dégage de ces résultats issus d’un échantillon représentatif ne coïncide 

guère avec les enquêtes réalisées jusqu’alors auprès des milieux « collapsonautes », terme employé à 

propos d’individus qui, convaincus de la menace, ont entamé une réorientation de leurs modes de vie 

pour mieux s’y préparer : ils se distinguent des « collapsosophes », plus portés sur le changement 

intérieur et spirituel, et des « collapsologues » à proprement parler, qui sont les théoriciens de la 

collapsologie. Dans la revue Yggdrasil cofondée par Pablo Servigne, une étude menée par trois 

enseignants membres de l’Obveco71, l’Observatoire des vécus du collapse, auprès de participants à des 

forums Facebook collapso, aboutit en effet au portrait suivant : des hommes (60 %), urbains (65 %), très 

diplômés par rapport à la population française et plutôt jeunes (entre trente-quatre et trente-huit ans de 

moyenne d’âge selon les études, puisque « 85 % des collapsonautes ont suivi des études supérieures, 

voire très longues » et qu’« ils manipulent bien l’information scientifique et savent exercer leur esprit 

critique ».   

Le décalage entre le portrait-robot d’un collapsonaute sur-diplômé, informé et volontariste d’une part, et 

le niveau socioculturel des adhérents à la thèse de l’effondrement dans le sondage de la Fondation Jean 

Jaurés d’autre part, semble s’expliquer ainsi : les collapsonautes engagés, qui fréquentent les 

plateformes et les lieux de débat et ont même engagé une transition, représentent une minorité éclairée 

très exposée médiatiquement, scrutée par les journalistes et les chercheurs. Là où les adhérents « 

déclinistes » semble constituer un mouvement plus souterrain et massif d’adhésion à la thèse de 

l’effondrement de la part d’une population qui vit ce risque sous l’angle d’une menace et qu’elle associe 

à une situation sociale et économique globalement subie, sans grande marge de manœuvre pour s’en 

extraire. Un public sensible aux thèses de l’effondrement, mais qui ne se définit pas pour autant comme 

sympathisant de la « collapsologie ».  

Au niveau des acteurs et promoteurs de la théorie de l’effondrement : l’un des vecteurs les plus 

 
70 Comme l’indique le rapport : Les générations les plus jeunes adhèrent peu à une vision d’un délitement progressif 

et d’un déclin au long cours mais se montrent en revanche beaucoup plus sensibles à l’impact du changement 

climatique et de la surconsommation des ressources sur le thème « Il n’y a pas de planète B ». Cette différence 

d’approche générationnelle majeure qui s’observe également en Allemagne renvoie à une reconnaissance très 

variable selon les tranches d’âge de l’impact du way of life occidental sur l’équilibre de la planète. Parallèlement à ce 

clivage générationnel marqué, le récit effondriste fait preuve d’une grande diversité et plasticité pour coller aux 

cultures des différentes familles politiques. Ainsi, assez logiquement, la vision d’un épuisement des ressources et 

du dérèglement climatique s’impose très largement parmi les sympathisants écologistes (56 % de citations) et dans 

une moindre mesure, bien qu’étant également en tête, au sein des sympathisants des Insoumis (37 %) et du Parti 

socialiste (31 %). Les sympathisants macroniens qui pensent que l’effondrement est possible partagent plutôt un 

imaginaire de droite dans la mesure où l’option qu’ils privilégient pour 45 % d’entre eux est celle d’un déclin 

progressif. On retrouve cet état d’esprit parmi les sympathisants Les Républicains (LR) qui citent à hauteur de 33 

% ce scénario d’une décadence ou dégénérescence. Les soutiens du Rassemblement national (RN), quant à eux, 

sont les seuls à placer en tête parmi les causes d’un effondrement prévisible l’effet de vagues migratoires 

incontrôlables.  
71 Pour consulter les enquêtes : https://obveco.com  

https://obveco.com/
https://obveco.com/
https://obveco.com/


importants est donc celui des réseaux : « Collapsonautes », « effondrés72 » se retrouvent majoritairement 

sur internet, au travers des réseaux sociaux et forums ; l’engouement pour les espaces de discussions 

traitant de l’Effondrement s’étant manifesté de manière plus importante sur les réseaux sociaux. La page 

« transition 2030 » en est, à cet égard, sans doute l’une des plus importantes. Ces espaces de discussion 

permettent ensuite la création d’autres entités73, l’hétérogénéité des thèses étant de mise. Ces réseaux 

sont tendanciellement fréquenté par des « cadres non techniques » c’est-à-dire des individus occupant 

des postes à responsabilités dont les tâches ne sont relativement que peu encadrées par un supérieur 

hiérarchique direct, comme des professions libérales ou de la fonction publique, des professeurs, 

infirmiers, artistes, ou encore des programmeurs et des graphistes. Les profils sont majoritairement 

masculins. Les espaces de discussion attirent beaucoup de jeunes diplômés, principalement issus 

d’écoles d’ingénieurs ainsi que des profils bac+5 en « crise de sens » et/ou en réorientation 

professionnelle.   

Ces espaces de discussions révèlent une grande diversité d’espaces de vulgarisation comme : « 

Transition 2030 pour les nuls » (1400 membres) qui se veut vulgarisateur et promeut la diffusion de 

documents scientifiques, « La Collapso heureuse » (1100 membres) qui propose des alternatives aux 

éventuels chocs ou états de sidération découlant du constat de l’Effondrement, « Collapsologie, les 

limites à la croissance » (9800 membres), « Coming-out :  

Effondrement, résilience, Collapsologie et transition écolo » (3000 membres), qui est plus 

particulièrement consacré aux témoignages personnels. L’appartenance simultanée à de multiples 

groupes est courante dans ces différents forums. Certains groupes comme « Nouveaux modèles 

économiques de l’Anthropocène » (380 membres) ou « Effondrement : l’atelier du storytelling et des 

imaginaires » (3090 membres), se rapportent plutôt à l’imaginaire de l’Effondrement véhiculé par la 

culture ambiante et les diverses formes de récit que l’on peut lui porter. D’autres encore, comme le 

récent « Adopte un·e Collapso - Rencontrons nous avant la fin du monde » (2570 membres), créé avec 

une certaine autodérision par une universitaire et un responsable associatif, propose aux participants 

d’interagir en vue d’une rencontre amicale ou amoureuse entre personnes partageant la même vision de 

l’avenir et des adaptations nécessaires face à celui-ci. « Transition 2030 », quant à lui, a dépassé les 16 

000 abonnés en mars 2019. Cette mise en commun sur les forums permet aux « Collapsonautes » de ne 

plus affronter seuls la masse d’informations contradictoires produites chaque jour sur le basculement 

global, mais aussi de ne pas se laisser submerger par des émotions causées par la révélation du 

predicament de l’Effondrement. Cette mise en commun et diffusion des informations participent d’un 

cadrage qui, selon le chercheur Cyprien Tasset « permet d’en rejoindre une compréhension commune, 

autour d’un corpus établi et de zones d’incertitudes mieux circonscrites74 ».  

  

Ces « Collapsonautes » s’avèrent par ailleurs très consommateurs d’offres ayant trait à l’effondrement, 

notamment de services de développement personnel mais aussi de productions culturelles déclinant la 

collapsologie dans des fictions ou des imaginaires. À travers les réseaux, ils s’échangent références, 

vidéos, séries, podcasts, magazines spécialisés qui s’adressent à un public déjà familier du sujet. Il peut 

également y être échangé des informations plus éclectiques, tels que des « bons plans » pour acquérir 

des parcelles de terrain ou des techniques de permaculture pour débuter une nouvelle vie plus résiliente 

à la campagne. Après 2017, il semblerait qu’une explosion quantitative des adhérents de ces espaces, 

suite à la forte médiatisation de la collapsologie, ait eu lieu, ce qui aurait participé à diffuser une image 

 
72 Cf : l’article de Cyprien Tasset, « Les « effondrés anonymes » ? S’associer autour d’un constat de dépassement 

des limites planétaires », 2019. Ce terme similaire à « Collapsonaute » met l’emphase sur l’état du sujet et aux 

répercussions personnelles (psychologique et sociale) que peut créer l’adhésion aux thèses de l’Effondrement.   
73 C’est par exemple le cas d’Adrastia, association de loi 1901 comportant plus de 500 membres en août 2019, fondée en 

2014 par Vincent Mignerot, moins d’un an après l’essor de la page Facebook Transition 2030 par une partie de ses internautes 

en 2013.  
74 Tasset, Cyprien, op cit. 2019. p 8 : 25.   



plus consensuelle et illustrative de l’effondrement, véhiculée par les médias75 - et constituant ainsi un 

public effondriste plus large.  

  

C) Les critiques du récit de l’effondrement  
  

La diffusion de ce récit a généré des crispations; certains arguments sont ainsi apparus nettement. La 

collapsologie se propose de fournir une approche interdisciplinaire de l’effondrement pour fournir un 

diagnostic global de l’état de notre biosphère ; elle se base ainsi sur une compilation interdisciplinaire de 

travaux scientifiques mis en réseau pour établir une analyse qui mobilise de nombreuses sciences 

naturelles (climatologie, physique, biologie, géologie) mais elle est fréquemment accusée d’être une « 

pseudo-science » qui se baserait moins sur des données objectivables que sur un « instinct » peu 

rigoureux. Elle est également suspectée de promouvoir une approche de l’effondrement trop 

anthropocentrique76. En effet, l’Effondrement avec un « E » majuscule est une notion vague et singulière 

; Il existe une grande diversité d’effondrements, dont certains sont déjà entamés. Le terme trop 

généraliste ne renverrait pas à la diversité des dynamiques et présupposerait un effondrement touchant 

toute la biosphère de manière identique et simultanée, suggérant ainsi une responsabilité partagée et 

équivalente. En se focalisant sur l’effondrement à venir de la civilisation industrielle, le risque serait 

ainsi fort de se rendre aveugle aux effondrements qui s’avèrent pour certains déjà bien avancés77.   

Autre critique : la thèse de l’effondrement présente les enjeux environnementaux au travers d’une 

approche occidentalo-centrée du monde. Ainsi, pour Jean-Baptiste Fressoz, il s’agit d’une « écologie de 

riche78 » ignorant les aspects profondément inégalitaires  d’effondrements déjà en cours dans certains 

pays pauvres ou en développement. Ces populations sont les premières victimes d’une pollution et d’un 

dérèglement climatique résultant du mode de vie des pays industrialisés. Ainsi, parler de « pédagogie de 

l’effondrement » ou prétendre que l’humanité ne prendra conscience de l’effondrement qu’une fois 

qu’elle sera au bord du gouffre, serait faire l’impasse sur des populations qui en souffrent déjà. Dans 

leur grande majorité, ce sont des populations qui n’ont que très peu « bénéficié » de l’amélioration de 

leurs conditions d’existence matérielle grâce au système de production industrielle. Les grandes 

catastrophes naturelles en augmentation constante, la montée des eaux et les pollutions aux métaux 

lourds touchent majoritairement des pays qui n’ont pas les moyens ni les infrastructures nécessaires pour 

faire face à ces pollutions et catastrophes. Enfin, parler de catastrophe pour définir l’effondrement de 

notre société thermo-industrielle, c’est aussi faire abstraction des sévices, de l’exploitation, des 

inégalités et des dictatures engendrées par le fonctionnement supposé « normal » de ce même système. 

Selon Fressoz, c’est même justement parce que les collapsologues « ne sont pas issus des milieux 

militants, des luttes contre les injustices sociales [qu’] ils ne sont pas de ceux que le fonctionnement 

normal, quotidien – diaboliquement et fondamentalement inique – de la civilisation industrielle, 

 
75 Les « collapsologues de réseaux », promoteurs de l’effondrement, sont présents dès l’origine dans les espaces de 

discussion dont ils sont parfois les fondateurs ; ils apparaissent comme une petite communauté d’initiés. 

Propagateurs et discutant d’informations ayant déjà été le produit d’un cadrage, les « collapsonautes » sont apparus 

postérieurement.  
76 Cet anthropocentrisme consistant à ne concevoir la nature qu’à l’aune des conditions d’existence humaines 

n’apporterait nullement un paradigme nouveau dans la conscience environnementale, et serait même régressive, 

réifiant l’ancienne division nature/culture que le naturalisme a trop longtemps fait prévaloir.  
77 « Du point de vue de la culture dominante qui détruit les biomes et les espèces du monde entier pour satisfaire sa frénésie 

de croissance et de progrès, cette perspective est logique. Mais pour tous ceux qui se sont défaits de l’aliénation qu’elle impose, 

pour les peuples autochtones du monde entier, menacés de destruction (et non pas d’extinction) à l’instar de toutes les espèces 

vivantes, pour les rivières, les saumons, les ours, les lynx, les loups, les bisons, pour les forêts, pour les coraux, et ainsi de 

suite, la catastrophe est la civilisation industrielle, et son effondrement, lui, constitue la fin d’un désastre destructeur qui 

accable la planète depuis bien trop longtemps. » Nicolas Casaux, « Le problème de la collapsologie » publiée le 28 

janvier 2019 pour le collectif Le Partage.    
78 J-B. Fressoz. « La collapsologie, un discours réactionnaire ? ». Tribune. Libération, 7 Novembre 2018.    



révulse79 ».   

Autre critique importante : l’aspect dépolitisant de la collapsologie. Bien que Servigne et  

Stevens pointent l’inégalité internationale comme un facteur accélérateur de l’Effondrement, ils ne se 

livrent pour autant pas à une analyse transversale des dominations en relation avec l’environnement, 

comme le propose par exemple l’écoféminisme. La collapsologie est ainsi souvent vue comme une 

nouvelle thèse écologique vidée de toute considération liée à la critique sociale. À la fois dans les 

conditions de son énonciation mais aussi de sa temporalité, le discours de l’Effondrement est conçu 

comme dépolitisant : l’argument récurrant consistant à dire que les thèses collapsologiques ne 

questionnent que très peu les formes d’organisation des sociétés, leurs conditions de production et de 

répartition de la propriété privée. Les thèses collapsologiques sont ainsi dénoncées comme masquant les 

rapports de force politiques qui traversent la société80. Tout au long de l’histoire, des populations ont fait 

montre de résistances face à la « contamination du monde81 » et aux nouvelles formes d’exploitation de 

l’environnement ; la collapsologie serait ainsi responsable d’en gommer la vitalité.  

  

Enfin, ce récit est perçu comme réactionnaire. L’argument étant alors de rappeler que dans les années 

90, lorsque la question climatique émerge dans l’espace public, le discours de l’Effondrement se fait le 

vecteur de nombreuses théories réactionnaires voire de droite identitaire, comme celle dit du « déclin de 

l’occident96 ». Si en France la collapsologie met l’emphase sur les notions « d’entraide » et de « lien 

social », les théories de l’effondrement, aux États-Unis par exemple - mais aussi récemment en France 

sous la tutelle de personnalités charismatiques comme l’économiste Piero San Giorgio, figure 

importante de mouvements nationalistes européens - mobilisent un imaginaire xénophobe reprenant les 

termes « d’invasion » ou de « grand remplacement82 ». La portée récente du néosurvivalisme, souvent 

confondue avec les théories de l’effondrement n’a fait que creuser le sillon de cette dangereuse 

confusion.  

Collapsologie et survivalisme83 sont en effet deux tendances identifiées mais pourtant bien distinctes. Le 

premier met l’accent sur l’entraide, la préparation et la solidarité. Il s’agit ici d’investir les aspects 

socioculturels du monde d’après l’effondrement ; anticiper les savoirs pratiques qui seront nécessaires : 

permaculture, habitat autonome, participatif et alternatif en « éco-village », « éco-hameau » ou autre lieu 

de communauté intentionnel. Les survivalistes abordent, eux, leur préparation à l’effondrement selon 

des modalités plus offensives. Il y a ici une divergence forte relative à la finalité : « les néosurvivalistes 

ne sont pas mus par le même imaginaire. Quand un écologiste quitte la ville pour cultiver son jardin, il 

le fait pour rendre le monde meilleur. Pour les survivalistes, ce n’est pas pour rendre le monde meilleur, 

 
79 J-B. Fressoz, idem.    
80 Une naturalisation de l’organisation humaine qui se transformerait ainsi en fatalisme d’une histoire linéaire, là où 

l’effondrement est pour d’autres conçu comme le résultat de rapports de force et de choix collectifs.  
81 Cf : François Jarrige, Thomas Le Roux, La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge 

industrielle, Seuil, 2017 96 Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident (2 tomes 1918-1922), Gallimard, 1948 
(réédition 2000).  
82 Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, Le retour aux sources, 2011.  
83 Le survivalisme a évolué au gré des peurs collectives. Le terme est inventé par Kurt Saxon pendant les années 60, 
aux Etats-Unis. Ce dernier, auteur de livrets, en partie imprimés par le Parti Nazi Américain, professait un 
survivalisme d’extrême droite qui se préparait à la menace nucléaire venue d’URSS, annoncée par le réchauffement 
de la guerre froide. Les peurs ont changé et le survivalisme a de fait évolué. Dans les années 70 et 80, il s’est centré 
sur la peur de la catastrophe économique et monétaire. Ces peurs ont resurgit également après les crises de 2004 
et 2008, aux Etats-Unis comme en Europe. En France, Selon Bertrand Vidal, le survivalisme se serait développé 
véritablement à partir de 2012, concomitamment à la "fin du monde" annoncée par le calendrier maya. Les médias 
ont alors trouvé des individus, souvent délirants, qui s’y préparaient. C’est alors que les survivalistes se sont affirmés 
en opposition, indiquant alors que les menaces contre lesquelles ils se préparaient, eux, étaient rationnelles (crise 
économique, crise environnementale) et acceptées au sein de la population. Cf ; Bertrand Vidal, Survivalisme, etes-

vous prets pour la fin des temps ?, Arkhê, 2018.  



c’est parce qu’il y a une catastrophe qui plane et c’est donc le seul moyen pour s’en sortir84». Alors que 

les influenceurs de la galaxie collapsologiste sont généralement issus des rangs de la mouvance 

écologiste, la galaxie survivaliste est, elle, plutôt composée de personnalités qui mettent en scène leurs 

capacités de résistance physique et leur aptitude à la survie. Ceci posé, des croisements existent et des 

liens se font entre les deux univers, pour des raisons d’ailleurs plus pragmatiques que politiques, mais il 

faut assurément se garder de voir une stricte superposition entre ces deux imaginaires et les visions du 

monde qui les structurent.  

D) Les représentations vertueuses de la théorie de l’effondrement  
 

La critique de la collapsologie comme « dépolitisante » émane d’acteurs qui raisonnent à partir du 

champ d’écologie militante et savante auquel ils appartiennent ; le surgissement de l’effondrisme est 

ainsi conçu pour eux comme une régression politique et théorique. Mais cette hypothèse indiquant que 

les théories de l’effondrement viendraient dépolitiser des gens qui, sans cela, se seraient engagés  vers 

une écologie plus transformative et positivement réformatrice, est pour autant loin d’être certaine, 

explique Cyprien Tasset qui a étudié les réseaux de collapsonautes. Ses travaux montrent qu’une partie 

significative des personnes impliquées dans des forums électroniques ou des associations liées à 

l’effondrement ont un désir fort de compréhension factuelle. Une population qui se trouve ainsi plus 

encline à valoriser  l’aspect objectif de la connaissance quantifiée, aux dépens des prises de position 

existentielles ou explicitement politisées. L’objectif ici n’est donc pas d’entrer dans une conflictualité 

sociale, ou d’agir en vertu d’un combat de valeurs, mais pétris par une recherche de sens, les arguments 

chiffrés et globaux de la collapsologie sensibilisent et attirent85.   

Le deuxième apport notable concerne l’aspect vertueux de l’anticipation d’une menace, ce que Hans 

Jonas appelait « l’heuristique de la peur ». Nos activités ont en effet désormais des effets globaux et 

parfois irréversibles ; les conséquences de nos modes de vie font donc peser une menace permanente et 

réelle sur l'équilibre global de la nature101 ». C’est, selon lui, le déséquilibre profond entre notre 

puissance d'action et notre capacité à anticiper les conséquences de nos actions qui nous expose 

finalement le plus au risque d'une catastrophe écologique. Hans Jonas a ainsi proposé un Principe 

Responsabilité qui repose sur la peur - en tant que moteur de l'action responsable. L'utopie102 est selon 

lui conçue comme dangereuse et irréaliste, étant donné l'urgence et la gravité de la situation écologique. 

L'optimisme de l'ignorance et la croyance selon laquelle la technique saura résoudre d'elle-même les 

problèmes qu'elle pose vont à l'encontre de toute forme de responsabilité. La peur permet, à l’inverse, 

d'éveiller l'émotion susceptible de mobiliser la raison et la volonté pour nous prémunir du risque : nous 

pouvons ainsi mesurer la valeur de ce que nous sommes susceptibles de perdre. Cette anticipation de la 

menace est révélatrice à la fois de la valeur de ce qui est menacé et de l’attachement à cette valeur. La 

peur devient ici un véritable instrument de connaissance : c’est son aspect « heuristique ». En devenant 

ainsi objet de connaissance et source d'un devoir moral, la peur  apparait comme un commandement 

éthique qui impose de nous interroger sur les risques inhérents à nos sociétés et sur le risque d'un 

effondrement systémique qui sans cesse les menacent. La peur, ainsi comprise, permet d'agir avec 

discernement et justesse103.   

Sortir de la hantise et de la peur – sans nier la réalité – consiste, ainsi, pour beaucoup de jeunes 

sensibilisés à ces théories, à multiplier les perspectives qui dévoilent la pluralité d’effondrements déjà en 

cours, plutôt qu’un unique écroulement à venir ; et éviter ainsi la fascination, le médusage ou l’apathie. 

Désespérées mais pas pessimistes, ces générations « s’ingénient à accueillir et cultiver des formes de vie 

qui échappent par le haut au capitalisme extractiviste. Condamnées à naviguer sur les effondrements en 

 
84 Boris Loumagne, « Qui sont les survivalistes, ces "élus des derniers temps" ? », Entretien avec Bertrand Vidal, France-
Culture, mars 2018.  
85 Ces cadres témoignent ainsi parfois « du choc libérateur par lequel cette « rationalité métabolique », comme dit le philosophe 

Pierre Charbonnier, les a fait rompre avec un optimisme entrepreneurial qui perd sa crédibilité en matière de protection de 

l’environnement. Elle  



cours, elles génèrent d’ores et déjà des arts inédits du soulèvement 104». Face, en effet, à des formes d’« 

asséchement du spectre politique105 » : nous nous trouvons enjoints à pratiquer des politiques de 

l’urgence et du moins pire, comme le rappelle Anne Rumin106. La collapsologie à cet égard a le bénéfice 

de sa stratégie discursive : elle transforme la représentation de l’effondrement en un « évènement ». 

D’une certaine manière, elle fait rupture dans l’imaginaire et dans l’intelligible : et revendique le fait de 

déplaire. C’est ainsi qu’elle dénoue les tensions inhérentes à la situation, et qu’elle permet de 

décomplexer la parole : par son hybridation des discours de la science et de l’émotion, elle séduit et 

embarque : cela constitue pour partie, son attrait.  

                                                           
leur permet aussi d’intégrer le flux des mauvaises nouvelles planétaires dans un cadre structuré ». Cf : « Cyprien tasset, . https://revue-sesameinrae.fr/collapsologie-
dernier-mot/ interview par Laura Martin Meyer, 17 avril 2020.  
101 C'est du moins là la thèse du philosophe Hans Jonas: nous vivons pour lui dans une situation apocalyptique c'est à dire dans l'imminence d'une 

catastrophe universelle, au cas où nous laisserions les choses actuelles poursuivre leur cours. Cf : Hans Jonas, Le principe responsabilité, Une éthique pour la 

civilisation (1979), Champ Flammarion, 1990 (trad). Hormis dans son pays, où il a reçu un célèbre prix littéraire en 1987, Jonas n'aura connu qu'une gloire 

posthume, son livre publié en 1979 n'ayant reçu une traduction qu'au cours des années 90, quand le débat sur la responsabilité et la précaution était déjà lancé. 

C'est dans la Déclaration de Rio que le principe de précaution a été présenté comme une façon de concrétiser le principe de responsabilité dans des engagements 

politiques.   
102 Défendue alors par Ernest Bloch et son « principe espérance ». Cf : Le principe Espérance, Tome I,II,III, Gallimard, 1944, 1955, 1959. 103 Entendue 

ici comme « de manière adéquate » : parce que le mal auquel nous expose la technique est un mal dont le passé ne nous fournit aucune expérience, nous 

devons avoir recours, selon Jonas, à l'anticipation par l'imagination. C’est ainsi que l’on peut anticiper le risque.  
104 Comme l’indique la 4éme de couverture de l’ouvrage de Citton et Rasmi : Générations collapsonautes. Seuil, 2020.  
105 Cf: Anne Rumin, « Tyrannie du présent : Un autre rapport au temps », Socialter, n°5 « Et si tout s'effondrait? », dec.2018-janv.2019 106 Anne Rumin, 

Mémoire de M2: « Attendre l'effondrement : les temporalités politiques dans le discours de la collapsologie ». IEP Paris.  
106  

LE MONDE ET SES A-VENIRS 

III. La « bataille des imaginaires » 

A) Les fonctions d’un récit  
  

Face à de tels risques et au désarroi que cela suscite, il est aujourd’hui courant d’entendre que « de 

nouveaux récits collectifs doivent émerger ». On semble aujourd’hui attribuer au récit un potentiel quasi 

magique ; pourtant, les spécialistes sont clairs: « On n’a jamais encore pu déterminer ce que peut un 

récit 86 ». A quoi renvoie cette idée de récit si prisée aujourd’hui ? A quel besoin fait-il écho ?  

  

D’abord à l’idée de « grands récits » structurants, qui auraient disparus. C’est la thèse, très classique, de 

Jean-François Lyotard, lorsqu’il publie La Condition postmoderne en 1979 qui remet en question les 

grands récits de la modernité et proclame la fin du grand récit unificateur. Face aux pensées 

« totalisantes » que sont à ses yeux le structuralisme, la phénoménologie et le marxisme, et aux « grands 

récits » de la modernité, à commencer par celui qui, depuis les Lumières, fait de l’histoire de l’humanité 

un long chemin continu vers l’émancipation, Lyotard constate l’éclatement et l’incompatibilité des 

différents savoirs. À l’âge postmoderne, chaque domaine de compétence est séparé des autres, et 

possède un critère qui lui est propre. Nous devons donc nous résoudre à vivre dans des sociétés 

fragmentées où coexistent plusieurs codes sociaux et moraux mutuellement incompatibles. Là où les 

sociétés pré-modernes avaient établi une sorte de « transcendance du passé », autour de la religion 

 
86 Cf : « Pourquoi la narration ? » Entretien avec Yves Citton, Dossier Storytelling, Revue Lendemains n°149, dir. C. Krauss 
et U. Urban,  
Tübingen, Narr, 2013  
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notamment, et où les sociétés modernes avaient inversé cette logique en une « transcendance du futur », 

la postmodernité serait le moment où plus aucune transcendance ne fait sens. Or, s’il n’y a plus de point 

de vue qui domine les autres, c’est « la fin des grands récits », le triomphe du relativisme et  la fin de la 

tonalité « optimiste » qui avait caractérisé la modernité. Se redonner des récits aujourd’hui consisterait 

ainsi peut-être à retrouver de l’optimisme et se redonner des « garants métasociaux »87. Face aux 

constats de notre époque et à la possibilité d’un effondrement systémique, une désorganisation est 

hautement compréhensible ; la multiplication des mobilisations sociales et des injonctions à « trouver un 

nouveau récit » traduit ce double phénomène de désarroi et de volonté de reconquête de sens : 

l’imaginaire dans la postmodernité acquiert alors une place centrale.   

  

Cela renvoie également à cette idée de « récit national » supposant qu’écrire un récit collectif serait un 

préalable pour faire communauté. Rappelons-nous : A la fin du XIXe siècle, l’école primaire, devenue 

obligatoire sous la IIIe République, se donne pour mission de transformer les enfants de différentes 

régions aux langues et identités encore marquées (Bretons, Basques, Occitans, etc.) en citoyens français. 

L’enseignement de l’histoire sert alors à montrer la grandeur et l’unité de la France, et à stimuler le 

patriotisme. La construction de ce « récit national » s’appuie sur les manuels de l’historien positiviste 

Ernest Lavisse, utilisés très largement entre 1884 et les années 1950, mettant en exergue des récits de 

conquêtes, d’épopées et de personnalités. Le récit national a alors comme fonction de nourrir un 

imaginaire historique devant être partagé par l’ensemble des citoyens pour former la communauté 

nationale. Ce n’est qu’à partir des années 1930, que l’Ecole des annales, fondée par les historiens Lucien 

Febvre et Marc Bloch, remettra en cause les récits historiques linéaires, faits de successions 

d’événements et centrée sur les grands hommes, en s’intéressant davantage au temps long et cycliques. 

Dans l’après-guerre, la revue des Annales (et notamment sa figure centrale : Fernand Braudel) 

poursuivra ses travaux sur l’histoire sociale et économique, et sur des durées dépassant l’événementiel, 

construisant alors une autre histoire collective, pour arriver dans les années  

1960-1970 à la « Nouvelle Histoire ». Emergent alors des thèmes historiques jusqu’alors passés sous 

silence, car considérés comme moins glorieux pour la France : la colonisation et ses excès, le régime de 

Vichy, la traite des noirs. Voulant dénoncer les biais politiques, la part de fiction et de réécriture des 

faits, le récit national devient – sous la plume des historiens - le « roman national 88». Cette exigence de 

vérité fait naitre des gestes politiques de repentances ou de réparation du passé89 mais crée aussi du vide 

: sur quoi poser dorénavant le sens commun ? C’est en fait de mobilisation dont il est in fine question ; 

mais mobiliser pour quoi ? en vertu de quoi ? et à quelle fin90 ?  

  

B) Le storytelling et ses écueils   
  

« Construire des scénarios souhaitables pour réhabiliter demain » a constitué l’objectif de l’Institut des 

Futurs Souhaitables, créé en 2010. S’il a été parmi les premiers à nourrir cette idée, depuis peu, cet 

objectif a massivement percolé dans la société et cette « fabrique » de narrations collectives, des lobbys 

 
87 Les périodes de désorganisation sociale et culturelle se caractérisent en effet par les défaillances des garants 

métasociaux et métapsychiques, par le dérèglement notamment de leurs fonctions d’encadrement, de croyances 

partagées et de représentations communes. A cet égard, les théories psychanalytiques de groupe et les théories de 

René Kaess montrent bien que l’ébranlement de ces garants, qui recueillent tout l’implicite d’une civilisation, atteint 

les fondements de l’ordre symbolique : à la loi qui s’impose à tous et organise l’ensemble se substitue une situation 

d’anomie.  Les effets psychiques de cet ébranlement est l’objet de l’analyse du « Malaise dans la civilisation » 

travaillé par Freud en 1929.  
88 L’expression est de Pierre Nora.  
89 On peut penser par exemple au Président Chirac acceptant publiquement en 1995 la responsabilité de l’Etat Français 

dans la déportation des juifs, ou encore la traite des noirs considéré comme crime contre l’humanité par la loi taubira 

en 2001.  
90 « Donc à quoi sert le récit? La réponse que j’ai envie de donner, c’est que le récit peut servir à mobiliser, pour le meilleur 

comme pour le pire111 ». Pourquoi la narration ? Entretien avec Yves Citton, ibid.  



et think tank, l’ont également investie91. L’enjeu central devient désormais celui de la généralisation 

voire de la banalisation, d’un certain motto, d’un récit que certains souhaiteraient uniforme. L’urgence 

de notre situation enjoint en effet certains acteurs aujourd’hui à vouloir « créer » de nouveaux récits, 

proposer en somme une narration susceptible de lever l’adhésion et de fédérer les élans citoyens : faire 

ainsi ce qu’il est convenu d’appeler du « storytelling ».   

Mais de nombreux risques y sont logés : en terme de proposition mirifique bien sûr mais aussi en terme 

d’imposition. Christian Salmon, en 2007, avec, son livre Storytelling, la machine à fabriquer des 

histoires et à formater les esprits a fort bien montré ses écueils92. Le recours93 à ces fables construites 

pour légitimer des perspectives précises, contient en effet des risques d’instrumentalisation élevés. 

Certes, raconter des histoires aide à garder captif un auditoire94, mais l’objectif n’est alors plus de souder 

: il devient celui de convaincre. Il s’agit par conséquent d’un procédé de légitimation pour lequel la plus 

grande attention doit être apposée. Une nécessité de vigilance d’autant plus grande que l’outil est 

ambivalent, et que le storytelling peut, en certains points, être aussi un outil de pédagogie, un levier de 

mobilisation. Le film « Demain» (2015), de Cyril Dion et Mélanie Laurent, racontant les initiatives qui, 

à travers le monde, changent la vie, en est un exemple avec ces plus d’un million d’entrées en France. 

Arthur Keller, expert sur ces enjeux, insiste ainsi sur la nécessité d’une forme d’encadrement, de 

formation95 ou de coordination, sans lesquels le risque est de ne générer qu’un immense « flou artistique 

», et ne créer que davantage de confusion. Il est ainsi primordial de s’assurer qu’une série d’écueils sont 

évités et qu’une logique d’action soit activée – comme l’indique Arthur Keller, spécialiste des enjeux de 

narrations : On va se retrouver avec des récits incompatibles entre eux, qui simplifient à outrance, qui 

ne donnent aucune vision claire et qui risquent fort de créer de la confusion et donc de l’inaction. (…).Il 

faut aussi se débarrasser des lieux communs qui pourrissent les récits. J’en note trois. D’abord l’idée 

qu’il faut être positif pour ne pas démobiliser. C’est faux : on peut être inspiré par le beau, le juste ou le 

noble comme par un sentiment d’indignation ou de colère. (…) Deuxièmement, il faudrait forcément 

susciter de l'espoir et du désir. Ça peut marcher mais attention à ne pas se tromper d’espoirs et de 

désirs. Les désirs doivent être variés, sinon on fait de l’entre-soi, et les espoirs doivent être lucides. 

Hélas les maniaques de l’espoir diffusent pléthore de « solutions » qui participent à donner de faux 

espoirs, qui démobilisent à moyen terme quand on réalise que ça ne marche pas. Et troisièmement, il y a 

l’idée qu’il faudrait absolument éviter de faire peur. Mais la peur est indispensable. Il est temps de 

prendre les gens pour des adultes : la peur est libératrice quand elle pousse à trouver des solutions pour 

la dépasser. Le mouvement des Villes en transition est constitué de gens qui ont compris les enjeux et 

ont fait quelque chose de leur peur. Et, cerise sur le gâteau, en plus de créer de la résilience, ce passage 

à l’action crée de la cohérence. Il est passionnant et rend heureux. Il faut activer le désir mimétique des 

gens96».  

Primordial également de se rappeler qu’il est surtout ici question de responsabilité collective. Comme le 

 
91 Tels que : « La Bascule », lobby dit citoyen conçu en février 2019 par Maxime de Rostolan, installés depuis mars 
2019 à Pontivy en Centre Bretagne, ou encore « Place To B » qui a également lancé son réseau « Narrators for 

Change » visant à fédérer des journalistes spécialisés sur l’écologie ainsi que des « narrateurs engagés » (blogueurs, 
designers, communicants, artistes, experts, codeurs, etc.) pour construire un nouveau récit qui puisse traverser 
l’ensemble des modes de communications et potentialiser ainsi la transition écologique.   
92 Notamment l'importance des nouveaux usages du récit dans la communication politique, dans le management et dans le 

marketing, soit l’appropriation d’un certain mode de narration à des fins instrumentales.  
93 Rappelons ici que le pouvoir que d’aucun assigne au storytelling, n’est pas quelque chose de nouveau, et encore moins 

une invention du XXéme siècle. Cf : Y. Citton, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Amsterdam, Paris, 2010.  
94 L’usage des récits en science de la gestion et des organisations est bien connu : il s’agit d’user des images pour 
accompagner les transformations en gestation et leur donner un sens. A l’heure numérique on parle même de 
«digital stotytelling» qui prend forme à travers du webdocumentaire ou du blog, favorisant les recommandations 
et la diffusion rapide sur les médias sociaux.  
95 Selon Arthur Keller, si certains artistes ont la capacité de raconter de « belles histoires » ils n’ont pas une 
compréhension suffisamment fine des enjeux, ni de la nécessité d'apporter des réponses systémiques, ni de la 
psychologie des foules, ni de la sociologie des mobilisations.  
96 Usbek et Rica, 10/09/2019, interview Arthur Keller.  



rappelle Yves Citton « Le storytelling, la narration, l’immersion narrative, c’est comme un ordinateur 

ou un marteau : on peut en faire les meilleures et les pires choses. Il ne s’agit donc pas de condamner 

l’immersion (ou l’identification) mais de savoir au nom de quoi on va dire que c’est une bonne ou  une 

mauvaise utilisation » ; à cet égard, un bon récit97 est un récit qui conduit à poser des problèmes 

appelant à un travail interprétatif, un récit qui nous interroge. Montrer de nouvelles façons de faire98, de 

vivre, de s’engager, conscientiser, représenter, imaginer, donner à voir ce qui déjà existe : voilà la 

finalité du récit collectif à structurer. Enjeu d’autant plus important pour la transition écologique et 

solidaire que certains récits dominants ont une visée claire de captation de nos attentions, de 

canalisations99 ; des modes de narration qui nous saturent - saturation de sens, saturation des capacités 

perceptives - et qui occupent notre attention « comme une armée d’occupation occupe un pays 100».  

C) La puissance politique des imaginaires   
 

Selon Cornelius Castoriadis, la démocratie - en tant que forme de société et non pas comme seule 

procédure - est indissociable de certaines valeurs qui doivent inspirer la vie en commun. Ces valeurs 

jouent un double rôle : elles confèrent un sens à la société et à la vie de chacun des individus qui la 

compose. Elles sont fondamentales et unificatrices parce qu’elles sont donatrices de sens, au point que 

de celles-ci émanent principalement toutes les autres valeurs mineures de la société et les activités 

diverses, valorisées, qui s’exercent dans cette société. Ces valeurs ne peuvent être que l’œuvre de la 

collectivité ; elles ne peuvent être prescrites, descendantes, ni ne faire l’objet d’injonctions.   

  

Les formes que prennent chaque société n’ont en effet pas d’autre origine qu’elle-même ; cette capacité 

qu’ont les sociétés à se produire elle- même est absolument centrale. Castoriadis a ainsi rappelé que le 

monde est travaillé par une logique extrêmement puissante : celle des significations imaginaires. D’une 

part, les imaginaires institués : ceux qui sont profondément arrimés dans nos cadres mentaux, tant et tant 

que leur conscientisation est difficile ; et d’autre part, les imaginaires instituants : c’est-à-dire les micro-

déplacements dans les façons de concevoir le monde, d’habiter le monde et ainsi de rompre avec des 

logiques qui ne font plus sens. Seuls ces derniers sont susceptibles de mener une société à « s’auto-

altérer » - c’est-à-dire à modifier ses cadres.   

Et c’est ici sans doute l’écueil principal de ce crédo des récits tout actuel. Car « personne ne peut jamais 

sauter par-dessus son époque101 ». La nôtre est à l’urgence certes, mais elle est aussi celle de la re-

création politique123, de la volonté citoyenne de reconquérir des espaces délaissés ou dévoyés. Ceci ne 

peut être l’œuvre d’un simple récit permettant à l’accord de se faire : ce sont les pratiques qui viennent 

modifier les cadres institués et suggérer d’autres imaginaires. Autrement dit, seule la collectivité peut 

 
97 « Donc une bonne histoire, ce serait une histoire qui me permet de réfléchir, pas forcément de façon réflexive, distante et 

critique, mais de mettre en scène un rapport différent entre ma singularité et mon milieu. Je disais plus haut: une histoire qui 

fasse que le spectateur ou le lecteur se pose un problème qui appelle un travail d’interprétation ». Pourquoi la narration ? 
Entretien avec Yves Citton, Dossier Storytelling, Revue Lendemains n°149, dir. C. Krauss et U. Urban, Tübingen, 
Narr, 2013.  
98 Comme l’indique Cyril Dion dans « Construire un nouveau récit », sa tribune du 9 mai 2018, paru sur Latribune.fr 
: « il faut montrer de nouvelles façons de faire dans l'agriculture, la création monétaire, la démocratie ou encore des 

entrepreneurs qui racontent des histoires très puissantes. La Ferme du Bec Hellouin rencontre depuis longtemps un succès 

extraordinaire, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes montrent qu'il existe d'autres façons de vivre... Tout cela est en train 

de construire un nouveau récit. Mais pour qu'il remporte la bataille, il faut que des millions de personnes prennent conscience 

qu'ils en font partie. Il faut bâtir des stratégies de mobilisation pour éviter la dispersion ».   
99 Y. Citton, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Amsterdam, Paris, 2010  
100 « Pourquoi la narration ? Entretien avec Yves Citton », Dossier Storytelling, Lendemains n°149, Tübingen, Narr, 2013.  
101 Cornelius Castoriadis, « La fin de la philosophie ? », Le monde morcelé, 
p. 243. 123 Le nombre de listes électorales citoyennes qui émergent en 
attestent.  



inventer102 de nouveaux modes de vie ; c’est toute la puissance auto-instituante de la société qui y est ici 

contenue. Celle qui permet, notamment, de se sentir agissant, confrontée à des trajectoires qui ne 

conviennent plus. Cette transformation radicale des institutions de la société suppose un déplacement 

qui n’est pas que narratif : « pour qu’il y ait une telle révolution, il faut que des changements profonds 

aient lieu dans l’organisation psycho-sociale de l’homme occidental, dans son attitude à l’égard de la 

vie, bref dans son imaginaire103 ». Un déplacement qui suppose également une volonté collective, car il 

y a – et c’est un point capital –sans cesse tension entre institué et instituant. Donc quand bien même les 

valeurs instituées qui inspiraient le sens de la vie en société sont devenues insignifiantes, dénuées de 

sens, les institutions sociales qui incarnent ces valeurs fondamentales restent en place ; c’est donc à la 

société de créer les conditions de son autoaltération. La possibilité d’un projet politique résolument 

écologique est par conséquent indissociable d’une remise en cause des valeurs et des orientations 

culturelles de la société, et de formes neuves d’autolimitation. Remise en cause difficile104 mais qu’un 

certain activisme citoyen a récemment initiée. Loin de supposer que ces formes d’engagement puissent 

créer des modifications notables et directes en termes de gouvernementalité,  il faut considérer leurs 

apports existentiels. La multiplication des mobilisations citoyennes, des réseaux de transition, des 

communautés effondristes interrogent, en effet, la question centrale qu’est : dans quelle société voulons-

nous vivre ? Et que décidons-nous de créer collectivement ? Cet aspect instituant est le point central de 

l’institution globale de la société.  

 

D) La question des « futurs souhaités »  
 

Une méthode est aujourd’hui très fréquemment utilisée qui consiste à se projeter dans un futur 

souhaitable pour identifier les mesures et politiques qui relieront cet avenir à notre époque actuelle. Une 

grande partie des rapports politiques – institutionnels ou non – procèdent de cette manière. La 

prospective est même structurée ainsi.  

A titre d’exemple, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, l’ADEME a présenté deux 

scénarios énergétiques aux horizons 2030 et 2050. Les travaux détaillent notamment les transformations 

qui doivent se produire dans chaque secteur pour aboutir aux ambitions du Facteur 4, c'est à dire la 

division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 ; cherchant ainsi à évaluer les évolutions et 

transformations tendancielles attendues des consommations énergétiques des différents secteurs, des 

principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre et de la production d’énergie, dans un contexte 

volontariste d’amélioration globale des performances énergétiques et d’une prise de conscience 

grandissante des enjeux environnementaux. L’ADEME a, pour se faire, développé deux scénarios aux 

méthodologies, échéances et objectifs distincts: le scénario dit « Vision ADEME 2030 » basé sur une 

méthodologie exploratoire (dite forecast) et établi sur un objectif tendanciel volontariste. Le scénario dit 

« Vision ADEME 2050 » repose, lui, sur une méthodologie normative (dite backcast) La méthode est 

donc différente. Dans ce second scénario l’ADEME explique à quelles conditions cet objectif pourra 

être atteint. La question de l’objectif visé est donc tout à fait cruciale car la prospective, ici, prend les 

atours d’une narration menant à un point donné – établi comme souhaitable ; cette méthode, toute 

efficace qu’elle soit, peut potentiellement faire infiniment varier la trajectoire à emprunter, hypothéquant 

possiblement certaines données, qui font certes l’objet de controverses, mais dont pourtant aucune 

 
102 C’est à ce point que la conception politique de Castoriadis rencontre la préoccupation écologique, car pour lui le 

développement de l’autonomie par la démocratie ne se conçoit pas sans une auto-limitation. Les limites doivent 

exister, mais elles ne peuvent découler d’une autorité supérieure ; au contraire elles doivent être issues de la 

délibération et de la décision collectives.  
103 Castoriadis C., « L’écologie contre les marchands », (1992), in Une Société à la dérive, Paris, Seuil, 2005, pp. 243.  
104 Dans les scenarios de l’écologie (1996), Dominique Bourg avait déjà établi que le scénario démocratique avait des 

difficultés intrinsèques : la première d’entre elle étant d’ordre culturelle c’est à dire visant l’évolution des mentalités. 

Il indiquait alors qu’«il est malheureusement beaucoup plus probable qu’il faille compter sur la vertu pédagogique d’une 

catastrophe pour ébranler nos mentalités ».   



anticipation d’avenir réaliste ne peut faire l’économie.  

Un autre exemple permet d’illustrer cette aporie : le rapport désormais connu de l’Institut Momentum, 

rédigé selon la méthode du backcasting, présenté à la demande du think tank Forum vies mobiles, 

intitulé « Biorégions 2050 » et présentant un scénario prospectif pour l’Ile-deFrance dans trois 

décennies. Cette étude avait pour consigne de décrire un scénario pour l’Ile de la France après une 

situation d’effondrement de la civilisation industrielle. Les trois auteurs du rapport, Yves Cochet, Agnès 

Sinaï et Benoît Thévard ont utilisé différentes études et statistiques qui donnent plusieurs constats sur ce 

futur : notamment une mobilité diminuée et une population réduite105. Des moyens de transport doux, 

des biorégions où la nature a repris le contrôle, une convivialité entre voisins, du travail pour tous : cet 

exemple de scénario est donc une possibilité de récits collectifs qui pourrait donner envie à la société 

d’opérer ce changement de transformation profonde pour atteindre un futur souhaitable – comme 

indiqué, dans le document : « La vie quotidienne a retrouvé une forme de convivialité de proximité, à 

base d’entraide et de solidarité », « certains centres commerciaux ont été transformés en serres de 

pépinières », « le périphérique a été couvert de verdure » ; des différences notables sont advenues : « 

l’ozone et les microparticules ne polluent plus l’air. Mais les épisodes de chaleur extrême interdisent 

encore la circulation sur de grandes distances par temps estival». Mais le futur ici est envisagé selon un 

horizon spécifique : celui d’un effondrement ; l’anticiper devenant une garantie de maintien du bien-

vivre106.   

Les limites de cette optique apparaissent ainsi nettement : derrière toute anticipation pensée selon ses 

modalités, réside en fait une vision politique. La prospective ainsi résumée n’est plus stricto sensu la 

science de l'évolution future des sociétés permettant de dégager rationnellement des éléments de 

prévision, mais un outil de consolidation de récits. Or, en matière de sciences environnementales, il est 

toujours possible que surgissent des événements « reconfigurateurs » dont on ne peut prédire les 

conséquences à l’avance. Sans doute faudrait-il donc privilégier des méthodes d’appréhension du futur 

intégrant la variabilité, épousant en quelque sorte ce que Chateauraynaud et Debaz nomme un « 

conséquentialisme ouvert107 » permettant des réajustements permanents, ouvrant certes à de nouvelles 

vulnérabilités mais aussi de nouvelles opportunités.  

E) Derrière les récits : des visions  
    

Les futurs souhaités varient évidemment en fonction d’une série de projections, de croyances et 

d’idéologies parfois, menant par conséquent à des visions possiblement éloignées de ce qui fait la 

transition. Celle-ci est supposée traduire le passage d’un état d’équilibre à un autre108; il est ainsi affaire 

 
105 « La mobilité a diminué (55 000 voitures contre 5 millions aujourd’hui, 3 000 transports en commun contre 10 000 

actuellement) et la marche et le vélo sont privilégiés ». Deuxième constat : « la répartition de la population francilienne 

sera bien différente. En 2050, les territoires ruraux accueilleront 700 000 habitants supplémentaires, à l’inverse, Paris et sa 

zone urbanisée verront leur population divisée par deux. À cause du manque d’emploi, du coût de la vie, des températures 

extrêmes et des risques d’épidémies, les Franciliens préféreront partir s’installer dans des biorégions ». Huit potentielles 
ont été, dans le rapport, identifiées. Cf : Agnès Sinaï, Yves Cochet, Benoît Thévard, Le Grand Paris après 

l’effondrement. Pistes pour une Ile-de-France biorégionale, Editions Wildproject, Marseille, 2020.  
106 « Ça passe en effet par moins de confort, c’est sûr, mais est-ce que ce que moins de confort, c’est le retour au Moyen-Âge 

? On pourra quand même se retrouver dans des cafés, écouter de la musique, écrire et fabriquer des choses ensemble, faire 

pousser des choses, se déplacer, faire du spectacle, fabriquer des low-tech, créer de nouveaux savoirs, communiquer avec les 

animaux… Tout cela n’est pas moyen-âgeux si on a un système politique qui maintien des acquis de démocratie, de pensée ». 

Propos d’A.Sinai, cité dans : L’Île-de-France va s’effondrer... et la vie y sera belle, Reporterre, 16 juillet 2019.  
107 Dans le conséquentialisme ouvert, ce qui n’avait pas été prévu déclenche des enchaînements non couverts par le 

raisonnement et des choses se produisent qui ne pouvaient pas être connues et anticipées. A l’opposé, se trouve le « 

conséquentialisme borné » qui détermine cette liste à l’avance ; les risques sont ici rendus calculables, mais 

n’intègrent pas la part d’inattendu. Cf : Francis Chateauraynaud et Josquin Debaz, Aux bords de l’irréversible : 

sociologie pragmatique des transformations, Paris, Pétra, 2017.  
108 Cf : Bourg D. & Papaux A. (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Article « Transition », 2015.  



de mutation, à la fois progressive et profonde, des modèles de société. Intrinsèquement liée à la notion 

de développement durable, elle n’en est longtemps restée qu’une évocation corrélée109110 ; ce n’est que 

récemment que cette notion – et tout ce qu’elle emporte avec elle – est devenu axiomatique132. Le 

développement durable, d’abord présenté comme un horizon nécessaire et projet commun, s’est trouvé 

affaibli, impuissant à inverser des évolutions mondiales néfastes. Cette désillusion s’explique 

notamment par l’ambiguïté sémantique du concept qui permet des acceptions fort différentes et 

mouvantes – comme Léa Boissonade l’indique dans le Théma de juin 2017 portant sur l’analyse du 

concept de Transition111.   

Rappelons, pour autant que cette difficulté à définir le périmètre d’action et de réflexion d’un avenir « 

durable » a toujours été : dans un livre célèbre, Le ministère de l’impossible de 1975, le premier 

occupant du ministère français « de l’environnement », Robert Poujade, rapporte cette boutade célèbre 

de Jacques Chaban-Delmas, quand il crée le ministère, en avril 1971 : « quel beau ministère dont on a 

inventé le nom avant de connaître la chose ». Le terme est homologué dès 1970 par le Conseil 

International de la Langue Française, mais dans un sens qui est d’emblée inadapté à l’ensemble des 

problèmes concrets qu’il prétend englober. Car ces problèmes excédent la seule protection de la nature, 

il touche au développement des sociétés.  

C’est de cet antagonisme persistant entre développement et environnement que naîtra le concept de « 

développement durable ». C’est la commission Brundtland, en 1983, dont le rapport sera publié quatre 

ans après, qui va officialiser l’expression112. De ce rapport est resté une définition, fort vague ; celle 

d’un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs propres besoins135 ». Cette définition se trouvera, en réalité, 

accompagnée de 22 autres, dans le rapport, qui iront du développement durable comme pure croissance 

économique au développement durable comme protection de la nature.  

Devenue depuis - selon Olivier Godard, économiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des 

enjeux de développement - une « chimère »113, un objet de mystification, le développement durable est, 

pour reprendre les termes de Jacques Theys « en crise »114 et se retrouve souvent à perpétuer le modèle 

qu’il s’agit précisément de quitter pour faire transition. Il n’en demeure pas moins que c’est le terme de 

développement durable qui s’est retrouvé réinvesti en 2015, avec les Objectifs de développement 

durable aujourd’hui devenus centraux pour le Ministère. Outre les questionnements que cela soulève en 

termes de charge115 affecté aux mots, il est possible de constater une grande diversité de concepts 

désormais utilisés en substitut ou remplacement (résilience, décroissance, transition, effondrement, etc.). 

 
109 Le rapport Meadows de 1972 insiste notamment sur la nécessité de la « transition d’un modèle de croissance à 

un équilibre global » en mettant en avant les risques induits par la croissance économique et démographique. En 

1987, le rapport Brundtland indique aussi qu’il s’agit d’opérer « la transition vers un développement durable ». Cf 

: Thema, la transition : analyse d’un concept, CGDD, L. Boissonade. Juin 2017 132«  En France, la notion de transition 

écologique et son volet énergétique ont récemment pris de l’ampleur au sein du ministère en charge de l’environnement comme 

l’illustrent le Conseil national de la transition écologique créé en 2012, la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte promulguée en 2015 ou encore la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 

(2015- 
110 ) ». Cf : Théma, la transition : analyse d’un concept, CGDD, Léa Boissonade. Juin 2017  
111 Cf : « L’ambiguïté sémantique du concept et de sa définition (durable versus soutenable, subjectivité de l’équilibre entre 

les dimensions environnementales, sociales et économiques, incertitude quant aux besoins des générations futures, tension 

entre durabilité faible et durabilité forte...) et du caractère mouvant de ses acceptions successives ». Cf : Thema, la transition 
: analyse d’un concept.  
112 Le terme de « développement durable » ayant été inventé en 1980 dans un texte proposé par le WWF, 
l’UICN et le PNUE. 135 Rapport Brundtland « our common future », 1987.  
113 Godard O., Le développement-durable, une chimère, une mystification ?, Mouvements N°41 septembre-octobre 2005.  
114 Theys J., Le développement durable face à sa crise : un concept menacé, sousexploité ou dépassé ?, Développement 
durable et territoires, Vol. 5, n°1, 2014.  
115 Il est en effet permis de s’interroger : le développement durable indiqué dans le rapport Brundland en 87 est-il le même 
que celui de la triste Conférence de Copenhague de 2009 ; et celui-là même est-il encore identique à ce qui a fondé les ODD 
?  



Sur cette base, trois grandes conceptions de la durabilité peuvent se voir dégagées, selon Fabrice Flipo : 

la dématérialisation, l’autre développement et la sortie du développement116. Si les dénominations sont 

discutables, cette typologie permet de rompre avec une approche très répandue et problématique : l'idée 

selon laquelle il y aurait une conception bonne, là où évidemment la pluralité règne.  

La première conception soutient que le problème de la durabilité se ramène à un problème technique, 

dénué de dimensions politiques. Pour les tenants de cette approche nous avons d’un côté un problème de 

raréfaction des ressources et de l’autre un problème de dérèglement des services gratuits offerts par la 

nature. Ni l'un ni l'autre ne remettent en cause l'objectif d'accumulation et de croissance, ils n'appellent 

au mieux que quelques correctifs qui seront apportés par l'innovation technologique117. Ce courant a 

pour enjeu de construire la confiance dans le développement technique et sa capacité à venir à bout de 

tous les obstacles par la dématérialisation. L’imaginaire est « technophile » et le récit consiste à postuler 

que tous les problèmes générés actuellement trouveront une solution dans l’avenir : la raréfaction de 

certaines ressources naturelles provoque l’arrivée de « technologies de rupture » qui pallient ce 

problème à temps. Une ressource s’épuise, mais une autre prend la relève. La croissance est ici la 

solution. Cette tendance est vue, pour d’autres, comme étant « cornucopienne ».  

Le second courant objecte au premier son utopisme, l’irrationalité de ses solutions et la nécessité de 

s'orienter vers une piste radicalement différente : un changement dans l’organisation collective. Pour ce 

second courant, le premier ne peut qu’échouer, pour deux raisons principales. Une première raison est 

que le courant de la dématérialisation mise en grande partie sur des solutions qui sont encore à venir, 

soit qu’elles n’existent qu’au stade expérimental – telle que la fusion nucléaire -, voire même seulement 

théorique - telle que la transmutation ou la géo-ingénierie -, soit, si elles existent, qu’elles sont loin de 

pouvoir être mises en œuvre de manière rapide et à grande échelle. Dans les deux cas, les solutions 

proposées ne présentent pas les garanties nécessaires à l’atteinte de résultats effectifs pour une transition 

réelle et selon un calendrier réaliste. Il lui reproche également les « effets rebond » : autrement dit, l’idée 

que les efforts faits localement pour réduire telle ou telle consommation, et améliorer  

« l’efficacité écologique » générale de l’économie, se trouvent plus que compensés par l’augmentation 

générale des services rendus118. Ainsi, pour ce courant, les choix techniques doivent être politisés. Il 

mise ainsi sur le changement « sociétal », l’objectif étant de mettre l’accent sur le sens de ce qu’on fait. 

Ce courant est à la recherche d’une nouvelle forme de société civile dont la motivation ne serait pas le 

profit, ce qui conduit à privilégier « l’économie sociale et solidaire », sans s’y réduire cependant.  

Le troisième scénario dit de la « sortie du développement » entérine l’idée de la nécessité d’une rupture 

importante. Il est donc celui qui paraît le plus utopique, ou le plus catastrophiste, au sens où il est le plus 

en décalage avec la réalité quotidienne dans laquelle sont inscrits les pays développés. La catastrophe est 

un thème très présent, dans ce courant ; certains s’attendent à un effondrement de systèmes jugés trop 

complexes ou trop corrompus. Ces discours aux accents volontiers prophétiques ou millénaristes se 

moquent des efforts des élites, des « décideurs », fréquemment jugés inutiles ou sans efficacité. Ils ne 

conduisent pas pour autant au « survivalisme » ou à des réactions identitaires aux accointances avec la 

droite extrême. Les personnes animées de ces convictions se mettent simplement en position de ne plus 

 
116 Fabrice Flipo, « Les trois conceptions du développement durable », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 5, 
n°3  
117 Les « ressources » comprennent les « sources » (minerai, énergie mécanique récupérable dans l’eau, le vent etc., 
surfaces agricoles etc.) et les « puits » (capacité de stockage du carbone, d’épuration de l’eau etc.). Pour chacune des 
deux catégories des solutions sont proposées. Du côté des ressources, l'idée est de creuser plus loin, avec des moyens 
technologiques plus puissants : forage en trois dimensions, taux de récupération amélioré, substitution des 
ressources, ingénierie, génie génétique etc. Du côté des « puits », l'idée est aussi d'augmenter les capacités, en 
compensant les externalités négatives par des dispositifs régulateurs à l'échelle du problème, tels que la géo-
ingénierie.  
118 Les exemples sont nombreux, et bien documentés : la réduction de la consommation des véhicules n’a pas réduit 

les émissions de gaz à effet de serre, étant compensées par l’allongement des distances parcourues, etc.  



dépendre de systèmes dont la contre-productivité est devenue toxique. Ce courant nourrit un intérêt très 

fort envers ce qui est robuste, solide, promeut ainsi le dit « low tech », arguant que l’hypermodernité a 

diffusé, dans le monde entier, un mode de vie qui s’avère ne pas être généralisable.  

Ces propositions, ces récits sont in fine des « régimes d’énonciation » visant à fixer les futurs. Francis 

Chateauraynaud119 en a proposé quatre143, fort proche de cette précédente analyse. La première concerne 

la fabrique des futurs dans la perspective d’un effondrement systémique, dont la résonance publique n’a 

de cesse de se confirmer. Ce régime rassemble tous les éléments qui attestent, pour les énonciateurs, une 

prochaine fin du monde tel que nous le connaissons. Le second régime établit la science comme 

omnipotente ; le futur est ici conçu à partir de multiples innovations technoscientifiques. Déjà à l’œuvre 

ou encore lointaines, ces innovations permettent d’afficher une version optimiste, littéralement techno-

progressiste du futur à moyen et long terme. Ici les énonciateurs ne nient pas les crises en cours, mais 

entendent les surmonter. Le troisième régime est celui de la régulation. Il est fondé sur l’idée qu’une 

bonne gouvernance des crises et des risques passe par une redéfinition des instruments de 

gouvernement, engageant des expertises plus collectives, des instances de contrôle et de vigilance plus 

indépendantes120. Le quatrième régime, enfin, est celui de la recomposition des mondes, celui des 

alternatives145 qui ouvrent sans cesse des possibles à partir d’expériences locales.  

  

  

IV. La puissance publique face aux a-venirs : la difficile modélisation du pire  

  

A) La difficulté du changement de régime  
  

 Florence Rudolf121 a montré, dans ses travaux, que de la « modernisation écologique » au  

« développement durable », c’est d’une inflexion de la modernité plutôt que d’un changement de régime 

dont il a été question. La « transition écologique » renvoie, explicitement à la perspective d’un 

changement sociétal sans précédent, mais semble peiner à en emprunter la route. L’absence de vision122 

susceptible d’indiquer des directions auxquelles se fier dans la construction de politiques publiques n’est 

sans doute pas étrangère à cette indétermination.   

  

Le premier scénario, désigné de « modernisation écologique » est une invention de décideur qui procède 

pleinement de la critique sociale du développement popularisée par le président Truman en 1949 pour 

relancer l’économie mondiale. Les registres mobilisés par l’expression témoignent très explicitement de 

la convocation d’un imaginaire « post-seconde Guerre mondiale » dans lequel le progrès hante les 

esprits et guide les politiques. À compter des années 1970, la rareté, qu’elle soit associée ou non à la 

perspective d’un pic pétrolier, hante de manière récurrente les réflexions des experts techniques et des 

 
119 F. Chateauraynaud et J. Debaz, « Agir avant et après la fin du monde, dans l’infinité des milieux en interaction 
», Multitudes, 2019/3, n°76 ; et F. Chateauraynaud et J. Debaz, Aux bords de l’irréversible. Sociologie pragmatique des 

transformations, Paris, Pétra, 2017. 143 Cf Annexe.  
120 Lanceur d’alerte, droit à l’information, principe de précaution, participation des publics, principe de 

compensation écologique, par exemple : ce régime s’impose par une constellation de normes et de dispositifs 

cognitifs collectifs 145 De ce que l’auteur appelle des « contre-anthropocènes ».  
121 Florence Rudolf, « La transition énergétique entre homéostasie du système et effondrement. Retour sur trois 
décennies de mobilisations discursives autour de l’écologie », Cahiers de recherches sociologiques, Pour une sociologie 

de la transition écologique n° 58, hiver 2015. Elle propose ici une analyse de la série discursive dans laquelle s’inscrit 
la transition écologique de manière à mettre en évidence l’imaginaire dont procèdent les sémantiques écologiques 
qui accompagnent la modernité tardive depuis la fin du XXe siècle.  
122 Elle indique ainsi que  « Cette dernière est loin d’être anodine du point de vue de la conception des politiques publiques 

et des pratiques sociales qui se réfèrent à la transition écologique et de leur évaluation. Le sens accordé au changement pèse 

sur la réception sociale de la transition écologique. De quel type de changement est-il question ? À quelles échelles s’adresse-

t-il ? ». p. 38  



intellectuels. Cette thématique alimente par conséquent la sortie nécessaire des économies fondées sur 

des énergies fossiles, mais aussi l’invention de nouvelles formes de développement, un renversement qui 

peut prendre par ailleurs différentes modalités123. L’invention de la « modernité écologique » portera, 

elle, la marque du réformisme, affichant sa confiance en la modernité, dont elle envisage l’avenir à 

travers le concours des différentes institutions modernes ; selon elle, ces dernières sont en mesure de 

relever le défi de la crise écologique par l’association de la science et de la technique, au service d’une 

économie de marché encadrée, c’est-à-dire régulée par l’État et les politiques environnementales.  

  

Le développement durable, qui en prendra la suite, procèdera ainsi d’un imaginaire qui n’est guère 

éloigné, ne serait-ce qu’en raison de la référence explicite qu’il fait au progrès, par l’entremise du 

développement. Il semble cependant épouser une cause plus élargie que la modernisation écologique par 

les références qu’il établit avec la dimension sociale et culturelle de son programme d’une part, et de sa 

prétention à la globalisation, d’autre part. Alors que la modernisation écologique apparaissait davantage 

comme un programme du « Nord », le développement durable est vu comme un programme de 

compromis124, à l’intention des Nations anciennement industrialisées. L’invention du développement 

durable réalise une montée en complexité par rapport à ses prédécesseurs, par les synergies entre 

économie, écologie et société qu’il préconise ; il prend de la hauteur par rapport à l’hybridation de 

l’économie et de l’écologie qu’impulsait la modernisation écologique. Ceci posé, dans les années 1990 

où l’enjeu écologique s’institutionnalise et où le développement « durable » s’impose, les théories 

environnementales deviennent plus « continuistes125 », et consensuelles. Il y a comme un glissement de 

paradigme qui s’opère entre la conception d’un environnement vu comme élément central de toute 

construction humaine à celui d’une simple variable d’ajustement126 du marché : ceci a évidemment 

amoindri les horizons les plus radicaux de l’approche écologique. Une radicalité qui fera son retour dans 

les années 2000, indiquant alors une perte de confiance en la rhétorique rassurante du développement 

durable127.   

  

Ces sémantiques « modernistes » se sont, en tout cas, trouvées en perte de sens et de crédibilité et ont 

 
123 Il prendra notamment, indique Florence Rudolf, des accents révolutionnaires ou réformistes, selon qu’il est 

question ou non de préserver le projet de la modernité. Si la thématique de la finitude est bien au rendez-vous, 

l’époque est aussi à l’effervescence : elle rêve de liberté, de participation et de partage des ressources. L’invention 

de la modernisation écologique est indissociable de cet horizon de significations où finitude et aspiration à un 

processus de démocratisation cohabitent.   
124 Cf : Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis. La modernisation écologique de l’économie à l’ère de la 

mondialisation, Québec, Presses de l’Université du Québec, coll. Pratiques et politiques sociales et économiques, 2006.  
125 Rappelons, ici, que initialement, l’écologie s’est constituée dans une sensibilité philosophique au vivant. Son 

approche holiste de l’éthique, nommée aussi éco-centrisme par le philosophe Aldo Léopold, conçoit les activités 

humaines comme destructrices d’une biosphère à la valeur intrinsèque, puisque matrice de tout organisme. Cette 
approche préconise de ce fait une protection de toutes communautés vivantes (humaine et animale) ainsi que de 

l’intégrité des écosystèmes. Cette approche holiste de continuité entre l’homme et le vivant n’est évidemment pas à 

confondre avec l’approche dite « continuiste ».  
126 Le rapport temporel de la « crise » environnementale présupposait jusqu’alors des changements structuraux et 

immédiats des institutions étatiques, dans les rapports de production mais aussi dans les fins poursuivies. Depuis, 

il s’est mué en une évaluation annexe de coûts acceptables des externalités négatives du fonctionnement entropique 

de la croissance. La pollution s’en trouve naturalisée, les seuils de pollutions « acceptables », et les taxes à la 

pollution sont alors institutionnalisés incarnant un « mal nécessaire » d’un mode de vie « non négociable » : Cf. F. 

Jarrige, T. Le Roux, La contamination du monde : Une histoire des pollutions à l’âge industriel. p. 145.     
127 Le terme de « décroissance », apparue pour la première fois sous la plume de Nicholas Georgescu-Roegen dans 

les années 1970, avec l’ouvrage Entropie, Ecologie, Economie, traduit par Jacques Grinevald et paru en France en 
1979, mais qui ne sera diffusé réellement qu’une trentaine d’années plus tard. Ce paradigme sera ensuite publicisé 

par une série d’auteurs dont André Gorz, figure de proue de l’écologie politique française : « nous arrivons au cœur 

de la question : l'équilibre global, donc la non-croissance voire la décroissance de la production matérielle est une condition, 

cet équilibre global est-il compatible avec la survie du système ? ». Cf : Gorz, André., « La dernière chance de la Terre », 
Le nouvel Observateur. N°397, 19 juin 1972. p. 4.  



laissé place à une autre figure qui s’est profilée avec de plus en plus d’insistance, à savoir celle d’un 

effondrement brutal et sans précédent de mémoire d’hommes. Les politiques environnementales se sont 

alors trouvées acculées, enjointes non plus à penser la préservation de notre monde mais à se dresser 

comme rempart128 de sa destruction : « Orphelins des visions et images qui guidaient notre rapport au 

monde, nous assistons impuissants à la catastrophe qui vient ou, au mieux, nous nous préparons à y 

faire face129 ». Notre régime de réalité est ainsi devenu celui de l’imagination de l’après, sans toujours 

parvenir à modéliser ce qui pourrait advenir.  

  

B) Anticipation et précaution : un divorce consommé ?  
 

Depuis les années 1980, la représentation d’une catastrophe toujours possible est devenue emblématique 

d’une immense rupture historique vis-à-vis de ce qui caractérisait la modernité.  

Rupture avec le projet de maîtrise technique du monde, rupture avec l’idée de progrès, avec le mépris de 

la nature, avec un consumérisme outrancier. La catastrophe occupe in fine une place essentielle « dans le 

récit du dessillement postmoderne, car elle représente un moment d’involution de la modernité qui se 

trouve confrontée à ses propres créations130 », comme le rappelle Jean-Baptiste Fressoz. C’est ce qu’a 

théorisé Ulrich Beck en 1986, dans son ouvrage La Société du risque : les risques ont, selon lui, changé 

de nature et nous entrons désormais dans le règne de l’incertitude. Risques qui ne sont plus « naturels » 

mais issus de la modernisation elle-même ; risques qui ne sont par ailleurs plus strictement calculables. 

Le politique, en somme, dans la société dite postmoderne vit et s’organise autour du risque et dans 

l’anticipation de la catastrophe.  

Face à la série de modélisations indiquant des risques accrus, des points de rupture proche : le « principe 

de précaution » ne semble, cependant, pas s’imposer. Ce principe, défini en 1992 lors de la Conférence 

de Rio, indique que : « en cas de risques graves ou irréversibles, l’absence de certitude absolue ne doit 

pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives ». Ce principe de 

précaution a également été repris et quelque peu amendé, en février 1995, dans la Loi Barnier relative au 

renforcement de la protection de l'environnement : l’idée d’un « coût économiquement acceptable131 » 

ayant été adjoint à la définition initiale. Il fera également l’objet d’un nouveau libellé, en 2005, lors de 

son placement dans la Charte de l’Environnement ; ajout qui par ailleurs constitutionnalise le principe : 

''Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 

pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 

application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin 

d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques 

encourus ». Faut-il regretter que le parcours de ce concept fondamental ait été celui de multiples 

temporisations ?  

Il y a en effet, apparemment, un divorce consommé entre anticipation et précaution. La  

« gestion des risques » est aujourd’hui, certes, un axiome central. Ulrick Beck, l’indiquait, dès 1987, la 

société de production est en soi une société du risque : la croissance exponentielle des forces productives 

 
128 « La formule consacrée selon laquelle la transition énergétique correspond au passage d’un état à un autre, sans plus de 

précision, est riche de sens. Elle témoigne d’une impasse qui se resserre et se précise autour de la thématique de 

l’effondrement. Il ne s’agit même plus de préservation du monde mais de dresser un dernier rempart contre le chaos ». Isabelle 
Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte, 2009.  
129 Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte, 2009  
130 Jean-Baptiste Fressoz, Les leçons de la catastrophe. Critique historique de l’optimisme postmoderne, La vie des idées, 
13/05/2011.   
131 La loi n° 95/101 du 2 février 1995 l’indique ainsi : « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques 

et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et 

irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».  



donnant naissance à des risques et des potentiels de mises en danger dont l’ampleur est sans précédent132 

: la multiplication des rapports et données chiffrées traduisent cette nécessité de se figurer l’état du 

monde : d’être en somme dans une politique d’anticipation forte. Pour autant, lorsqu’il s’agit de tirer les 

conséquences établies par ces productions scientifiques, en termes de nocivité, « la pensée court-circuite 
158».  

Les politiques publiques ne parviennent, en effet, manifestement pas à inverser ces horizons et à 

déployer véritablement une politique d’urgence et de précaution. Le Haut Conseil pour le climat, dans 

son rapport 2019 indique, par exemple, que le budget d'émissions de gaz à effet de serre fixé par la 

Stratégie nationale bas carbone n'a pas été respecté133 entre 2015 et 2018134. Les deux derniers rapports 

du Groupe International d’Experts sur les Ressources135 ont également alerté sur la pression qu’induit la 

croissance sur les ressources ; le principal message issu de leurs travaux consistant à indiquer que 

l’utilisation des ressources naturelles, telle que nous la faisons aujourd’hui, mène les sociétés humaines 

dans l’impasse. En effet, les ressources que nous extrayons de la nature, qu’elles soient minérales ou 

d’origine vivante, sont en quantité limitée alors que le rythme d’extraction augmente de manière 

exponentielle. Le rapport de 2019 indique, à cet égard, clairement que l’urgence est absolue : « nos 

modèles fondés sur une propension à consommer et à jeter ont des effets dévastateurs sur notre planète 

». Il établit que  

« 90 pour cent de la perte de biodiversité et du stress hydrique sont dus à l’extraction et au traitement 

des ressources. Ces mêmes activités contribuent à près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre 

à l’échelle mondiale136 ». Enjeu qui pour autant ne fait pas, à l’heure actuelle, l’objet d’un traitement 

spécifique ajusté à l’ampleur du dommage ici pourtant clairement mesurable.  

C) La puissance publique face à elle-même : quelles représentations ?  
  

Le ministère de la « transition écologique137 » a d’une certaine manière institutionnalisé la notion de 

transition : notion complexe en raison du fait qu’une pluralité d’acteurs s’en revendique. Elle est pour 

autant vue aujourd’hui comme un « nouvel imaginaire du changement, propre aux sociétés 

contemporaines » 164. Cette appellation incarne par conséquent aujourd’hui surtout un désir de 

changement138, un désir de transition qui naît d’abord du doute et d’une mise en question « à la limite : 

 
132 Cf : Ulrick Beck, La société du risque, Sur la voie d’une autre modernité, 1986, Paris, Flammarion. Il y indique que le 
risque devient global, systémique, invisible et autoréférentiel. « La société du risque est une société de la catastrophe 

(…) L’état d’exception menace d’y devenir un état normal », p. 43. 158 Cf. U. Beck, idem, p. 44.  
133 Le premier budget carbone, soit le plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser au niveau 

national, 2015-2018 (1 832 MtCO₂e) a été dépassé de 4 % : la France a émis 62 MtCO₂e de plus que prévu sur les 

quatre années. La baisse des émissions réelles n’a été en moyenne que de 1,1 % par an, quasiment deux fois moins 

que l'objectif fixé (de 1,9 % par an). Ce rythme annuel doit tripler d'ici 2025 pour respecter l’objectif de neutralité 

carbone.  
134 En dépit des déclarations de bonnes intentions, l'empreinte carbone par habitant de la France reste encore 

supérieure à son niveau de 1995, cad à 11 tonnes d’équivalent CO2 par hab et par an (alors qu'elle doit descendre à 2 

tonnes d'ici 2050…).  
135 Le Groupe international d’experts sur les ressources a été créé en 2007. Il travaille à rassembler toute l’expertise 
scientifique disponible en matière d’exploitation, d’utilisation et de dégradation des ressources naturelles. Il formule 
des synthèses à l’attention des décideurs, afin qu’ils puissent anticiper et éviter les impasses de développement. En 
particulier, un fort accent est mis sur la nécessité de produire plus de richesses avec moins de ressources, en 
découplant les 2 trajectoires.  
136 Rapport du GIER : « Perspectives des ressources mondiales 2019. Des ressources naturelles pour l’aenir que nous 
voulons », UNEP.  
137 Cette requalification date de 2017 : il s’agissait alors du ministère de la « transition écologique et solidaire» ; 

celui-ci a fait l’objet en 2020 d’une modification et s’est vu retiré le terme de solidaire.  164 Pascal Chabot, l’Age des 

transitions, Paris, Puf, 2015, p. 11.  
138 Ce n’est donc pas une catégorie du temps mais de l’action : il s’agit pour les acteurs de la société de se réapproprier 
la capacité d’orienter leur avenir dont ils se sentent dépossédés. Cette volonté de réappropriation ne trouve sa 



d’une mauvaise conscience166 ». Mais si la notion de transition intègre, fondamentalement, l’idée d’un 

passage vers autre chose, elle reste rétive à en imaginer les pires latitudes.  

  

Cette exploration a organisé, pour se nourrir et aller plus avant dans la connaissance interne de 

ces enjeux, un atelier dit « de controverses », en novembre 2019. L’objectif de l’atelier était de stimuler 

un débat sur le thème des récits nouveaux ou résurgents et en particulier celui de l’effondrement, qui 

viennent interroger ce concept de transition. Il a réuni, pour cela, une quarantaine de participants 

provenant aussi bien de services centraux (CGDD, CGEDD, DGITM, SG) et déconcentrés (DREAL 

Nouvelle Aquitaine, DREAL Hauts-deFrance) du Ministère de la Transition Ecologique, d’associations 

ou d’organisations en lien avec l'écologie (WWF, On est prêt, RAC, AYYA, ATD quart monde, etc), 

que d’établissements publics de l'Etat (CEREMA) ou de collectivités (Ville de Paris). Trois points y ont 

été spécifiquement interrogés : comment la vision de la France dans les cinquante prochaines années 

intégrait ou non les notions d’effondrement ? quel(s) registre(s) de récits semblaient le(s) plus propice(s) 

au passage à l'action ? Et enfin, quel(s) positionnement(s) et rôle(s) la puissance publique pourrait tenir 

ou jouer face aux récits de l'effondrement ?  

Un test individuel a été réalisé en début d'atelier pour répartir les participants en trois groupes : les 

cornucopiens, manifestant une confiance importante dans les récits du progrès technique et de la 

croissance économique, les réformistes, moins confiants en ces récits et qui pensent que des réformes 

sont nécessaires et les alternatifs radicaux, qui appellent aux une refonte intégrale des systèmes 

économique et politique et des récits qui les sous-tendent. Aucun cornucopien ne ressortant à l’issu du 

test, Un 3éme groupe a néanmoins émergé que nous avons alors qualifié d’alternatifs simples constitué 

de personnes ayant présenté des réponses équilibrées entre réformistes et alternatifs radicaux.   

Chaque groupe a construit son scénario d'avenir à horizon des 50 prochaines années, avec un exercice 

imposé qui consistait à positionner des cartes inspirées des stades de l'effondrement décrits par 

l'ingénieur Dmitry Orlov, avec en ordonnée la probabilité plus ou moins forte, et en abscisse, la 

temporalité. La notion d’effondrement n’avait volontairement pas été précisément définie afin de ne pas 

enfermer les participants dans une vision spécifique. Nombre d’entre eux ont insisté sur l’importance de 

bien distinguer les crises sectorielles passagères des bouleversements plus systémiques qui pourraient 

survenir. Tous les groupes se sont pour autant accordés sur la probabilité élevée d'un effondrement des 

écosystèmes, entraînant des migrations massives, une augmentation des inégalités et une défiance accrue 

envers les institutions, conduisant à des votes populistes et nationalistes. L’analyse montre aussi que si 

une diminution importante de la population leur paraît inévitable suite à ces bouleversements, la 

disparition de l'espèce humaine leur semblait en revanche peu probable.  

Un deuxième temps portait sur la mise en récit des scénarios139. Trois variables de registres ayant été 

suggérées : la raison ou l’émotion ; une vision utopique ou dystopique et une vision surplombante ou 

incarnée. Plusieurs tendances sont ressorties des débats et votes qui ont suivi la restitution des récits par 

les participants. Tout d’abord, une prévalence des récits incarnés, sur des propositions de récits plus 

surplombants. Deuxième élément : pour une majorité des participants présents, ce sont les récits 

dystopiques et jouant davantage sur des émotions telles que la peur ou l'inquiétude qui inciteraient au 

passage à l'action. Ceci posé, plusieurs participants ont souligné que l'irruption du facteur émotionnel 

n'était pas suffisante pour inciter au passage à l'action et que lorsque cela suscitait un passage à l’action, 

celui-ci était en général plus compris dans le sens d'une adaptation en anticipation plutôt que dans le 

sens d’une atténuation des impacts aujourd'hui. Il est enfin apparu que les récits surplombants et hors du 

registre émotionnel seraient néanmoins considérés comme les mieux adaptés pour être repris par les 

institutions.  

 
source ni au centre du système socio-politicoéconomique ni hors de celui-ci, en retrait ou en contestation radicale, 
mais à sa lisière : dans un processus de distanciation réflexive. 166 Jacques Theys, ouvrages en débat, EDP Sciences, 
« Natures Sciences Sociétés », 2017/1 Vol. 25.   
139 Chaque sous-groupes avait pour consigne : « Au-delà du contenu prospectif, comment raconter votre histoire afin qu’elle soit 

la plus efficace possible pour encourager et libérer l'action aujourd'hui en faveur de la transition écologique et solidaire ? »  



Un dernier temps a été consacré aux positionnements actuels et souhaités de l'Etat face aux récits de 

l'effondrement. Les participants ont cette fois-ci été répartis par posture professionnelle : les porteurs 

d'actions publiques, les porteurs de projets et d’initiatives et les porteurs de connaissances ; ils ont 

débattu au sein de leur groupe à partir de cartes mises à leur disposition reprenant de grands rôles 

possibles pour l’Etat (mais aussi à partir de cartes vierges). La grande majorité des participants s'est 

accordée pour considérer que le positionnement actuel de l'Etat face à ces récits oscille entre 

méconnaissance, déni et contradiction, en particulier pour les récits d'effondrement socio-économique. 

Certains porteurs d'actions publiques ont également mentionné l'absence de cohérence entre discours et 

politiques publiques et évoqué des phénomènes de dissonance cognitive. A cette situation, certaines 

propositions ont émergé quant aux rôles que l'Etat pourrait incarner à l'avenir : tout d’abord le 

développement de missions de recherche et de prospective qui permettrait d'objectiver le fondement de 

ces récits, mais également la nécessité d’envisager des temps de mise en débats, dans lequel l'Etat se 

devrait de rester neutre140.   

D) Gestion des inquiétudes et agentivité  
  

L’idée de « puissance publique » s’analyse comme la puissance de commandement unilatéral imputé à 

l’État. Un droit à commander, confondue avec la souveraineté, qui a pris historiquement, la forme 

moderne du pouvoir de l’État caractérisé par son unité, son indivisibilité et sa suprématie ; or, « c’est 

bien dans ce triple registre que le désenchantement de l’Etat s’est révélé le plus fort141», comme 

l’explique Patrice Duran. Des politiques publiques brouillées par l’empilement législatif, des ambitions 

politiques qui se heurtent aux moyens limités, une loi plus prescriptrice qu’applicable : les objets de 

désillusion, dans un monde aux multiples enjeux supranationaux, peuvent potentiellement être légions. 

Parmi les travailleurs de l’Etat se consacrant à des missions d’intérêt général - qu’il s’agisse de la 

fonction publique d’Etat, du secteur hospitalier ou des collectivités territoriales - un sentiment 

grandissant d’impuissance a ainsi pu diversement émerger.   

  

Un désenchantement d’autant plus fort lorsqu’il s’attache à illustrer des décisions, face à des 

problématiques écologiques, climatiques, énergétiques fluctuantes, difficiles, enregistrant échecs et 

reports. Des négociations qui n’endiguent pas les dérèglements142, des feuilles de routes nationales qui 

peinent à inverser les trajectoires : les problématiques traitées par le MTE peuvent en effet être 

fortement vectrices d’inquiétude. La capacité à agir, pour des agents publics, face à de tels enjeux – 

cognitifs mais aussi politiques et professionnels - n’est ainsi pas aisée. Des formes de désarroi 

pluriforme143, souvent peu entendu, parfois mal relayé composent une situation d’autant plus 

compliquée qu’un devoir de réserve, un ethos spécifique, une pudeur professionnelle attachée à la 

représentation d’être vecteur de service public - peut prévaloir.   

Comme semble l’indiquer Patrice Duran, grand spécialiste en analyse des politiques publiques : « d'une 

manière qui peut paraître quelque peu paradoxale, nous vivons dans une époque où rarement 

l'impuissance publique n'a été si manifeste et où dans le même temps la recherche de performance 

constitue le maître mot d'une doctrine d'action publique qui semble faire l'unanimité des gouvernants144 

» ; le hiatus ici exposé nourrit des positionnements complexes. Cécité, méconnaissance, déni, 

 
140 Ces tendances sont évidemment à prendre avec beaucoup de recul étant donné le nombre de participants impliqués 

mais donnent aussi à penser en matière de positionnements de l’action publique face à l’anticipation  
141 Cf. Patrice Duran, « L’action publique, un procès sans Sujet », in Sociologies du Travail : 40 ans après, Paris, Elsevier, 
2001.  
142 Cf : Amy Dahan, Stefan C. Aykut, Gouverner le climat: 20 ans de négociations internationales, Presses de Sciences Po, 
Paris, 2015.  
143 Tels que : perte de sens professionnel, burn out, volonté de sortie de logique quotidienne jugée inadéquate  
144 Patrice Duran,  « L’(im)puissance publique, les pannes de la coordination », Rapport introductif. La puissance publique 
: Travaux de l'Association Française de Droit Administratif, 2012. 
https://www.researchgate.net/publication/273457719_impuissance_publique  



contradiction, ignorance, négation, censure : les qualitatifs retrouvés lors du séminaire de controverse 

organisé pour cette exploration, quant aux « rôles actuels de l’Etat » vis-à-vis des enjeux soulevés par 

les récits de l’effondrement, peuvent permettre d’en mesurer sans doute une partie145.  

Ceci posé, des différenciations notables existent, relativement à la fonction touchée. Fonction d’Etat et 

fonction territoriale n’ont pas les mêmes injonctions, ni les mêmes latitudes d’action. Sans doute, 

l’agentivité de cette dernière reste tendanciellement plus forte, en raison de ce que les échelles d’action 

permettent, en raison également d’une certaine déconcentration des décisions et des expressions 

d’orientations publiques. La fonction hospitalière enfin, peut assurément, dans le contexte troublé et 

inédit qui est le nôtre, montrer combien la gestion de l’inattendu est un enjeu. En première ligne dans la 

gestion de l'épidémie de COVID-19, ces agents hospitaliers se sont trouvés et se trouvent encore soumis 

à de multiples facteurs stressants qui les exposent à un risque majoré d’anxiété et d’épuisement, pouvant 

générer un état de souffrance psychique, extrêmement fort146. Le surgissement d’une situation si peu 

contrôlable révèle combien les missions de service public peuvent se trouver affectées par un défaut 

d’anticipation ; elle révèle également la fragilité et la vulnérabilité de nos structures ainsi soumises à de 

tels efforts.  

  

En effet, le potentiel fortement déstabilisant de la crise sanitaire a aussi eu pour effet de conduire, par 

exemple, les services de l’Etat à réfléchir aux fonctions essentielles des services publics. Le 4 décembre 

2019, une tribune signée par plus de 150 agents et acteurs du service public, publiée dans Le Monde, 

l’indiquait nettement : « Répondre au défi climatique nécessite de former l’ensemble des agents publics 

». Il est, en effet, certain qu’aucune institution publique ne sera épargnée par la crise environnementale, 

et que les fonctionnaires, en tant que élaborateurs, concepteurs et acteurs des politiques publiques, se 

trouvent mis au premier plan des politiques d’urgence requises. Nécessité d’autant plus forte que, selon 

des membres du collectif « Le lierre », composé de hauts fonctionnaires experts de l’action publique : « 

l’écologie ne fait toujours pas partie du logiciel de la haute administration147 ». Ces derniers constatent 

que si les manifestations concrètes de la crise écologique et des attentes citoyennes commencent à faire 

bouger des lignes, la prise de conscience et l’adaptation sont trop lentes dans la haute administration. Ce 

décalage entre la réalité de la situation et les réponses pour y faire face qui sont faites, est selon eux 

d’ordre culturel : tout d’abord car l’écologie était jusqu’à très récemment « perçue comme une menace 

ou comme une douce utopie », mais aussi car la formation, initiale comme continue, des responsables de 

l’administration est inadaptée 148 ; une approche gestionnaire continuant selon eux de dominer des 

arbitrages pourtant cruciaux.  

  

En accord avec cette idée que le contexte requiert un changement de culture au sein de la fonction 

publique pour que les enjeux de transition soient pris en compte de manière transversale, certaines 

propositions ont émergé149. Celle par exemple initiée par France Stratégie de renforcer, pour tous les 

métiers, la formation initiale et continue des agents publics à cette thématique. Le changement de culture 

suggéré repose sur trois piliers : le premier consiste à améliorer la culture scientifique des agents 

publics, par la prise de conscience des dérèglements écologiques et de leurs conséquences ; le second 

vise à renforcer la culture commune des risques et de la prévention, à nourrir une vision d’anticipation 

des chocs à venir ; une dernière établit comme urgente l'identification concrète de pistes dans les 

 
145 Cf : Fanny Verrax, «  transformation et nouveaux récits collectifs. Atelier de controverses du 20 novembre 2019 », 
Rapport remis le 8 février 2020.  
146 Cf : « Réponse rapide dans le cadre du COVID-19 - Souffrance des professionnels du monde de la santé : prévenir, 
repérer, orienter », Fiche du 7 mai 2020, Haute Autorité de Santé  
147 Nous reprenons ici le titre de la Tribune publiée dans Le Monde le 11septembre 2020.  
148 Comme ils l’indiquent : « les enjeux écologiques et les sciences du vivant sont quasiment absents des cursus des 

formations qui conduisent à ces fonctions, et le prisme économique prédomine ». Cf : Tribune « l’écologie ne fait toujours 

pas partie du logiciel de la haute administration », Le Monde le 11septembre 2020.  
149 Cf :« La formation des agents publics aux enjeux de transition », Contribution pour France Stratégie, Mai 2020. Coord. 
: Natacha Veille.  



différents secteurs de politiques publiques devant faire l’objet d’un réaménagement.  

Cette dynamique mériterait sans doute d’être élargie afin de toucher aussi les agents de demain. Chaque 

Ministère a ses réseaux d’écoles ; l’enseignement des risques systémiques devrait positivement y être 

rendu obligatoire. Et ce d’autant plus qu’il existe déjà des mutations de perception en cours dans 

certaines voies d’excellence : on peut penser, à cet égard, au Manifeste pour un réveil écologiste150, à 

l’Ecole Urbaine de Lyon ou l’Ecole Urbaine de Sciences-Po qui proposent des enseignements hautement 

exigeants, plaçant la discontinuité au cœur des enjeux de demain ; on peut encore mentionner l’Ecole 

Nationale des Ponts qui a commencé à initier un module sur « la gestion des risques et de l’incertain151 

».   

  

E) Quelles ressources pour fabriquer demain ?  
  

Il est frappant de constater que si la thématique, la perspective et le récit constitué de l’effondrement 

existent et progressent même, dans la société, ils ne sont que fort peu considérés et mentionnés dans les 

documents de cadrages nationaux. Si le terme lui-même peut sembler provocant et indigeste, la 

catégorie d’analyse qui en est directement reliée a – comme nous l’avons rappelé - d’autres noms, 

d’autres entrées et fait l’objet, dans les milieux de la recherche par exemple, d’analyses sérieuses et 

poussées depuis quelques décennies maintenant. Une hypothétique situation de catastrophe, de 

basculement, liée à nos modèles d’actions et aux rétroactions associées, dispose malheureusement d’une 

réelle consistance scientifique. Pourtant, au niveau de l’Etat, seul l’introduction du Plan Biodiversité 

présenté en Comité interministériel en juillet 2018, intitulé « reconquérir la biodiversité, une question de 

survie pour nos sociétés » semble endosser une telle sémantique : « notre planète est entrée dans une 

nouvelle ère, celle de l’Anthropocène (…). Nous détruisons à grande vitesse le vivant, auquel nous 

oublions même notre appartenance ». Peut-on pourtant fabriquer demain sans connaitre les issues les 

pires à éviter, sans savoir de quelles trajectoires il faut possiblement dévier ? Nous disposons de 

cadrages nationaux pour envisager demain. Evaluation climatique, anticipation énergétique, préservation 

de la biodiversité sont maîtresses en terme de politique générale. Mais sur quelles bases sont-elles 

fondées et que traduisent-elles ? Voyons-en les grandes lignes :  

  

- Nos stratégies nationales  
  

Les politiques nationales, en matière d’évaluation climatique sont de deux ordres : l’une est dite 

d’adaptation, l’autre de lutte. Le premier volet est composé d’une part, de la Stratégie nationale 

d’adaptation au changement climatique qui exprime le point de vue de l’État sur la manière d’aborder la 

question de l’adaptation ; stratégie élaborée dans le cadre d’une large concertation, menée par 

l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, impliquant les différents secteurs 

d’activités et la société civile sous la responsabilité du délégué interministériel au développement 

durable, et validée par le Comité interministériel pour le développement durable, le 13 novembre 2006. 

D’autre part, du Plan national d’adaptation au Changement climatique (dit PNACC2 2018-2022) dont 

l’objectif est de présenter des mesures concrètes et opérationnelles pour préparer la France à faire face 

aux nouvelles conditions climatiques. Le second volet vise, lui, à « lutter » contre le changement 

climatique, tout en répondant aux obligations internationales et européennes. A cet égard, le Ministère 

de la Transition Ecologique construit tous les deux ans des « scénarios prospectifs » énergie-climatair. 

L’élaboration de tel « scénario » permet d’associer la société civile, des prospectivistes, des 

modélisateurs et des experts ministériels et sectoriels, et d’établir des résultats qui éclairent la décision 

 
150 Lancé en septembre 2018 et signé par près de 30 000 étudiants provenant de plus de 400 établissements d’enseignement 
supérieur, réunis par une détermination commune et le besoin d'agir face au défi écologique.  
151 L’Ecole des transitions a pour objectif de renforcer les compétences en ingénierie de la complexité, de différencier risque, 
incertitude et incertitude radicale et de déployer des stratégies de rupture  



publique, et peuvent servir de référence en terme de stratégie nationale, comme c’est le cas pour la 

Stratégie Nationale Bas Carbone, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie au niveau national.  

  

Dans le cadre du scénario énergie-climat-air 2018-2019, par exemple, deux propositions ont été 

construites à l’horizon 2050 : un scénario « avec mesures existantes », dit AME, contenant toutes les 

mesures mises en œuvre en France avant le 1er juillet 2017 ; et un scénario « avec mesures 

supplémentaires », dit AMS  visant à respecter les objectifs énergétiques et climatiques de la France, en 

particulier l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le scénario AMS illustre un chemin 

d’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. C’est le scénario de référence des projets de révision 

de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). C’est notamment sur cette base qu’ont été déterminés les 

budgets carbone, et les plafonds d’émissions définis par période de 5 ans jusqu’en 2033. C’est 

également la trajectoire de consommation d’énergie par secteur et par source d’énergie de l’AMS qui a 

été retenue dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).   

  

La loi énergie-climat, adopté le 8 novembre 2019, fixe quant à elle des objectifs ambitieux pour la 

politique climatique et énergétique française. Le texte inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 

pour « répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris ». Il porte sur quatre axes principaux : la 

sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables ; la lutte contre 

les passoires thermiques ; l'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation 

de la politique climatique ; et la régulation du secteur de l’électricité et du gaz. Enfin, certaines 

déclinaisons visent à accompagner ces feuilles de route nationales, à l’échelon territorial : le Label bas-

carbone par exemple a pour objectif de contribuer à l’atteinte de ces objectifs climatiques, en offrant des 

perspectives de financement à des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

  

Enfin, en matière de politiques pour la diversité biologique, c’est la Stratégie nationale pour la 

biodiversité (SNB) qui est la concrétisation  de l’engagement français au titre de la convention sur la 

diversité biologique. Dès 2004, la France a marqué sa volonté de faire entrer la biodiversité dans le 

champ de toutes les politiques publiques en adoptant une stratégie nationale pour la biodiversité (SNB 

2004-2010). Après cette première phase basée sur des plans d’actions sectoriels, la SNB 2011-2020 a 

visé un engagement  plus important des acteurs dans tous les secteurs d’activité, et à toutes les échelles 

territoriales.  

  

Ces stratégies nationales marquent nettement la rupture d’avec une « soutenabilité faible » qui a marqué, 

un temps long, les politiques environnementales : celle qui a été privilégiée « avec la RSE, les accords 

volontaires, les marchés de droits, les directives cadres, des stratégies qui n’en sont pas152». Depuis la 

fin des années 1990 - explique Jacques Theys - un choc culturel s’est en effet produit, « avec l’idée que 

pour pouvoir atteindre des objectifs de développement durable, il fallait avoir des politiques beaucoup 

plus fortes, beaucoup plus structurelles. On a alors commencé à raisonner par objectifs chiffrés à long 

terme, par contrainte à ne pas dépasser153». Et à cet égard, les stratégies nationales reflètent cette 

conscientisation accrue.  

  

Mais le problème posé reste celui des écarts toujours possibles entre les politiques affichées et les 

politiques réelles : « les politiques par objectif, qui s’inscrivent aussi dans le nouveau management 

public, s’exposent souvent au risque de n’être que virtuelles182 ». Cette prospective sous contrainte - liée 

par ailleurs à cette méthode précédemment analysée du « backcasting » allant du futur au présent en 

imaginant des chemins permettant des respecter des contraintes fixées à l’avance - intègre la nécessité 

 
152 Cf : Jacques Theys, « nous n’avons jamais été soutenables : pourquoi revisiter aujourd’hui la notion de durabilité forte ? 
», Revue Développement durable et territoires, Volume 10, Avril 2019.  
153 Theys, idem. 182 

Theys, idem.  



d’une durabilité forte mais ne semble pas avoir attaché à ces objectifs, l’impossibilité de l’échec : or, 

fixer des objectifs est une chose, les mettre en œuvre est un problème beaucoup plus difficile. Les 

obstacles et freins, en la matière, sont nombreux : « la prise de consciente croissante de l’urgence de 

s’occuper du long terme se heurte à la réduction des marges de manœuvres publiques, aux contraintes 

budgétaires, à l’ampleur des obstacles économiques et sociaux, à un agenda politique qui est déjà 

saturé par les urgences immédiates, et plus généralement par un environnement culturel privilégiant 

dans tous les domaines l’immédiateté et le court-terme ».   

  

L’occultation de scénarios dramatiques mais plausibles semblent donc être pour la puissance d’Etat tout 

à la fois la traduction de freins économiques et culturels, entre autre, connus et intégrés, mais aussi la 

marque d’une difficulté à intégrer les conséquences de politiques antérieures qui ont, d’une certaine 

manière, compromis la possibilité aujourd’hui d’agir et de penser en liberté pleine, et pour lesquels nous 

apposons encore beaucoup de résistance. Cette absence fait l’objet aujourd’hui de quelques actions qui 

visent à tenter d’y remédier.  

  

- Pistes de remédiation à multiplier ?   
  

Certaines propositions au sein de la puissance publique semblent en effet voir le jour. Des échanges 

émergent visant à s’interroger collectivement154 sur la question de « comment penser des services 

publics dans un cadre hypothétique de catastrophe ? ». Il est ici possible de mentionner le cycle de 

prospective de l’action publique #AP2042 organisé en novembre 2018 par Vraiment Vraiment au 

Liberté Living Lab à Paris. L’intervention d’ouverture proposée par Godefroy Beauvallet était, par 

exemple, intitulé « Regard sur les services publics au prisme de la collapsologie ». Il y indiquait 

notamment que «  la perspective d’une catastrophe exige des services publics, un exercice de réflexivité 

en ce qu’elle pose une question cruellement politique : sommes-nous collectivement toujours à la 

hauteur des idéaux que nos services publics incarnent ? ».  

Cela peut également se traduire par la multiplication de programmes d’informations se nourrissant des 

apports de la recherche, proposés au sein de structures d’Etat. Il est ici possible de mentionner le cycle 

de conférences, impulsé par l’ADEME Ile-de-France en 2018 intitulé Approche systémique, source 

d'inspiration des politiques publiques ? Certains ont même tenté de convertir ces réflexions 

préalablement menées, en programmes, projets, feuilles de route afin d’anticiper les possibles 

catastrophes et les traduire en actions concrètes, sans délai. On peut citer ici l’exemple de la feuille de 

route Néoterra en Nouvelle Aquitaine, qui a établi des mesures fortes comme initier des formations vers 

l’agro-écologie, développer des territoires sans pesticide, un plan rail, un urbanisme sobre avec des 

matériaux bio-sourcés, diversifier les essences de bois dans les forêts permettant la séquestration 

carbone, etc. Autre exemple : la recherche-action collaborative consacrée au bio-mimétisme territorial 

initiée par le CEREMA aidée par la DREAL Auvergne-Rhones Alpes155, ou encore l’appel à 

manifestation d’intérêt consacré à la démarche « low tech » impulsé par la direction régionale Île-de-

France de l'ADEME. Autant de dispositifs de remédiation qui tentent de réinvestir la question de la juste 

taille : celle qui permet notamment à un service, une organisation, une institution, une politique de ne 

pas basculer dans sa propre « contre-productivité » - comme le disait Ivan Illich ; celle qui, en cas de 

choc, permet un haut degré de résilience. A cet égard, l’une des pistes encore, peut consister à conduire 

les collectivités territoriales à se figurer les vulnérabilités de leur territoire, les dépendances ou les 

 
154 Il est ici possible de mentionner le cycle de prospective de l’action publique #AP2042 organisé en novembre 
2018 par Vraiment Vraiment au Liberté Living Lab à Paris. L’intervention d’ouverture proposé par Godefroy 
Beauvallet était intitulé « Regard sur les services publics au prisme de la collapsologie ». Il y indiquait notamment 
que «  la perspective d’une catastrophe exige des services publics, un exercice de réflexivité en ce qu’elle pose une question 

cruellement politique : sommes-nous collectivement toujours à la hauteur des idéaux que nos services publics incarnent ? ».  
155 Cette recherche-action s'inscrit, indique le CEREMA : « dans un moment historique où les enjeux liés au 
dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité nous font prendre conscience de l'atteinte des limites 
physiques, naturelles et biologiques, avec la dégradation irréversible des ressources ».  



possibles ruptures ; il existe des propositions d’accompagnement, au niveau des conseils régionaux, par 

des mises en situation permettant notamment à des élus de se figurer ces fragilités et les possibilités ou 

impossibilité de leur territoire et ainsi s’approprier l’impératif véritablement transformatif de la 

transition.  

  

Enfin, certains exercices d’auto-analyse voient positivement le jour. Un colloque organisé en février 

2020, intitulé « s’adapter pour survivre » s’est tenu à l’Assemblée Nationale, organisé par le comité 21, 

en partenariat avec l’ADEME, Le MTE et la Caisse des Dépôts. Il y a été fait état de changements 

inédits en intensité et de la nécessité d’accélérer très nettement les transformations et les dispositifs de 

l’action publique, en établissant par exemple des diagnostics systémiques de vulnérabilité, par 

territoires. Arnaud Leroy, Président de l’ADEME y a indiqué en conclusion : « Il y aura des 

effondrements dans certains secteurs et il faut s’y préparer, les anticiper. Pour  cela,  des  outils  

existent  déjà  qui intègrent des volets adaptation, tels que les Plans  climat-air-énergie  territorial  

(PCAET)  au niveau  des  territoires,  les   

Schéma  régionaux d'aménagement,  de  développement  durable  et d'égalité  des  territoires   

(SRADDET)  au  niveau régional », mais rajoutant néanmoins que « ces catalogues d’action sont assez  

réduits et pas  forcément mis en œuvre156 ».  

  

Catalogues d’actions faiblement mis en œuvre, moyens insuffisants : l’urgence demeure. Sans doute 

faut-il donc soutenir cette dynamique et permettre des espaces où des questions importantes puissent 

être, au sein des services de l’Etat, abordées. Rappelons ici que Jared Diamond, évoque une série de 

mécanismes psychologiques menant aux pires catastrophes, et l’un d’entre eux : « l’effet de ruine » 

porte sur la difficulté à abandonner une stratégie lorsque l’on a déjà beaucoup misé sur elle. Dans son 

ouvrage fort connu désormais, il identifie en effet quatre catégories de facteurs157 dans l’échec d’une 

prise de décision collective – ceux-ci se rapportant, tendanciellement, à des défauts d’anticipation, des 

manque d’expérience ou encore l’utilisation de raisonnement par analogie là où la situation à résoudre 

n’est pas du même type que celle antérieurement connue.   

  

Redéfinition de valeurs, humilité semblent ainsi s’imposer comme la rationalité idoine. Peutêtre, avons-

nous par conséquent à considérer que « une des clés du succès ou de l’échec pour une société est de 

savoir à quelles valeurs fondamentales se tenir et lesquelles écarter »158 ? Cette dernière piste 

concernant les ressources à mobiliser pour construire demain, est donc assurément culturelle : 

comprendre les visions qui sont aujourd’hui portées par les citoyens, saisir ce qui fondent les récits 

d’avenir que l’on voit s’additionner dans notre société, les pratiques qui les nourrissent, les principes 

qu’ils défendent est un chantier, en soi, pour l’action publique. Un chantier de décryptage : saisir ce que 

ces récits disent de nos sociétés : les manques éprouvés, les peurs ressenties, les horizons attendus, et, 

ainsi, refonder nos modèles de perception. Concevoir également qu’en termes de champ d’action, 

certaines propositions pratiques, peuvent être d’un grand secours, pour qu’une grande transition puisse 

advenir. La place de l’action publique devient ainsi beaucoup claire : elle soutient l’intelligence 

collective. Ses objectifs s’en trouvent également, très nettement délimités : permettre l’autonomie 

alimentaire, encourager le localisme, admettre le déploiement de formes non marchandes (SEL, Banque 

de temps) ; soutenir le développement d’autres modèles d’organisations (SCOP, SIC), valoriser d’autres 

 
156 Ainsi, poursuit-il, plusieurs défis demeurent : « faire converger les documents territoriaux, développer des documents 

publics et des actions, avec des moyens financiers qui ne sont pas suffisants, travailler sur le sujet de transition juste, 

sensibiliser et diffuser la connaissance sur l’adaptation. ». Les actes du colloque sont disponibles ici : 
http://www.comite21.org/docs/actes-vf.31.03.pdf  
157 Un groupe peut échouer à anticiper un problème avant qu’il ne survienne ; Le groupe échoue à percevoir un 

problème ; Le groupe perçoit le problème mais sa tentative d’approche de résolution est mauvaise ; Le groupe échoue 

totalement à régler le problème.  
158 Et il poursuit : « Se pourrait-il que les sociétés qui réussissent soient celles qui ont le courage de prendre ces 
décisions difficiles et ont la chance de gagner leurs paris ? ». Cf : J. Diamond, Effondrement : Comment les sociétés 

décident de leur disparition ou de leur survie, Gallimard, Paris, 2006, p. 432.  



apprentissages (des formations post-carbone, considérant les savoir-faire territoriaux, en écoconstruction 

et matériaux écologiques, en agroécologie, en autonomie énergétique, etc.) : privilégier en somme la 

robustesse des dispositifs permettant d’endosser un choc, s’il devait advenir.  

    

Conclusion : Une grande transition intégrant le délai?  

Narratifs et scénarios environnementaux  
  

Les narratifs et scénarios environnementaux, combinant modèles et discours, font l’objet de nombreux 

travaux. Mais, en matière d’environnement, toute modélisation et toute anticipation sont rendues 

délicates, en raison du fait que les situations sont complexes, avec des causalités et mécanismes qui ne 

se séparent pas aisément (climat, maladie émergente, biodiversité) ; dans un tel cadre d’incertitude, on 

peut ainsi voir se côtoyer des narratifs environnementaux forts différents. Selon Denis Couvet, Directeur 

du Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité et Professeur au Museum d’Histoire Naturelle, 

les « scénarios » exploratoires ont aujourd’hui le vent en poupe ; ils ne sont pas sans effet car ils 

contribuent à déterminer les politiques publiques. Il semble ainsi important pour la puissance publique 

de disposer de scénarios qui vont rendre compte de la diversité des problématiques scientifiques et de la 

diversité des représentations et des conceptions du monde. Diversité notamment car il y a opposition 

entre narratifs « dominants » et narratifs « alternatifs »159. Ceci posé, il apparait que ceux présentant, 

aujourd’hui, des éléments de rupture aient, selon lui, plus de facilité à l’emporter par rapport aux autres ; 

et ce, d’autant mieux que la convergence entre narratifs proches, confère à leur fusion force et 

pertinence.   

Denis Couvet propose de concevoir ces débats selon une structuration en trois grandes trajectoires160. Le 

1er scénario est dit tendanciel ou technico-économique. Il est basé sur l’idée que nos capacités 

technologiques et nos capacités économiques nous permettront de résoudre à la fois la crise climatique 

et la crise de biodiversité, et de déployer une agriculture qui permette de nourrir valablement l’ensemble 

de l’humanité. La force de ce scénario tendanciel repose sur notre organisation scientifique et technique 

qui serait en effet capable de soutenir un tel déploiement. Mais sa faiblesse serait bien supérieure : les 

dernières technologies qui ont été déployées n’ayant pas fait leur preuve - comme le nucléaire, la géo-

ingénierie ou les OGM - et ayant plutôt tendance à accroitre les problèmes qu’à les résoudre. Le 2ème 

scénario est celui de l’effondrement. Il s’agit d’un scénario que l’on peut qualifier de malthusien, en ce 

sens que les ressources ne sont plus suffisantes pour la population humaine ; il contient de très 

importantes problématiques sociales, de creusement des inégalités notamment161. Pour certains 

l’effondrement est local : certains états « effondrés » existant déjà ; pour d’autres, le phénomène est 

global et compromet l’ensemble du système planétaire.  

Le 3ème et dernier scénario est celui dit « social-écologique191 » ou également appelé : de la  

« grande transition ». L’idée générale est celle d’une réorganisation sociale, politique, humaine qui 

permettrait de surmonter la crise écologique. Ce scénario est celui qui est exploré par l’IPBES. Mais 

 
159 Les narratifs alternatifs essayent d’accroitre la panoplie des questions explorées tandis que les narratifs dominants, 

plus consensuels, essayent de réduire le champ des mesures à réviser, des modifications culturelles à instiguer.  
160 Vidéo présentée dans le projet web interdisciplinaire "Nexus vidéos-clés", coproduit, depuis 2016, par l'IPSL, le 
CIRED et l'Institut de la Transition Environnementale de Sorbonne Université, coordonné par Anne Teyssèdre : 
https://www.humanite-biodiversite.fr/article/nexusvideos-cles-narratifs-et-scenarios-environnementaux   
161 Il est aussi qualifiable, selon Denis Couvet, de scénario « sauve qui peut » Ou encore scénario « Navire Négrier 
» comme le dit Malcolm Ferdinand (cf : Une écologie décoloniale, Seuil, 2019) pour insister sur la dimension sociale 
sous-jacente : soit ceux qui sont sur le pont qui contrôlent la situation et ceux qui sont dans la cale, qui la subissent. 
Lorsque la situation devient difficile, les personnes qui sont sur le pont ferment la cale. Denis Couvet interroge donc 
le fait que ce « sauve qui peut » puisse être une modalité de réponse des gouvernements. 191 Ce scénario social-
écologique a, selon Denis Couvet, de nombreuses variantes : éco-socialisme, biorégionalisme, communalisme ; la 
pensée décoloniale et la pensée éco-féministe sont assez proches aussi.  
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https://www.humanite-biodiversite.fr/article/nexus-videos-cles-narratifs-et-scenarios-environnementaux


établir une telle transition, exigeante et véritablement efficace, éloignée de ces versions incantatoires, 

suppose d’accepter une série de réexamen : discuter en premier lieu  des valeurs associées à « la vie 

bonne », les dissocier notamment d’une consommation matérielle toujours plus forte, introduire 

également des impératifs d’équité sociale. La conclusion de l’IPBES étant de dire que, sans cet effort, il 

n’y a pas de politique environnementale ambitieuse possible. L’acceptabilité de politiques économiques 

qui permettent de restreindre l’usage des ressources naturelles et des énergies fossiles, ne sont, en effet, 

acceptables que dans une situation d’équité ; or il devient crucial et non contournable, dans les domaines 

de l’agriculture, de l’énergie, de la préservation de la biodiversité, d’établir des limitations réelles et 

efficaces : quotas, taxes, politiques de rationnement. Mais pour qu’une grande bifurcation soit ainsi 

possible, il faut incontestablement que le cadre culturel soit adéquat et propice au changement. 

Autrement dit : sans réorientation et réexamen des finalités de nos sociétés, aucune réelle transition n’est 

concevable.   

La question du délai  
  

Le récit continuiste classique issu de la modernité postulant une infinité de temps disponible pour 

construire le projet de la modernité, semble aujourd’hui constituer le nœud du problème. Nous touchons 

ou atteignons aujourd’hui, en effet, des seuils qui vont faire disparaître des choix possibles ; nous 

entrons - selon Bruno Villalba - dans un régime de temps inédit : dans une logique de « contraction des 

temps ». Nous quittons, en quelque sorte, l’épaisseur de la durée pour entrer dans l’urgence du délai. 

Ceci porte évidemment à conséquence : le pouvoir politique et l’action publique qui en émane se trouve 

ainsi sommé de choisir des priorités d’action, et d’incarner une limitation des choix. La bataille des 

imaginaires et la conflictualité posée par la multiplication des récits en matière d’écologie peut, ainsi, 

aussi, se voir comme une opposition dans la vision du temps. L’urgence écologique, naguère brandie 

comme une hypothèse maladroitement définie, est en effet désormais bien installée. Nous devons 

maintenant gérer une situation caractérisée par « un système de discontinuités, de franchissements de 

seuils critiques, de ruptures, de changements structurels radicaux qui s’alimenteront les uns aux autres, 

pour frapper de plein fouet avec une violence inouïe les générations montantes 162». Cette intuition 

fondamentale liée au projet écologique, que les hommes sont dépendants des interactions qu’ils mettent 

en place avec des milieux naturels, fragiles, vulnérables, limités, est devenue un fait total163.   

  

Produire une proposition politique adaptée à cette difficulté consiste par conséquent à tenir compte de 

cette contraction démocratique, résultant d’une réduction du temps qu’il nous reste, pour produire des 

solutions adaptées à l’enjeu des conséquences du cumul des urgences naturelles et sociales. Elle doit 

pouvoir accepter de reformuler son projet en prenant en considération la réduction de la durée dont elle 

dispose, pour être en mesure de faire adopter des politiques publiques, locales et globales, exigeantes, 

pouvant permettre le prolongement de l’expérience humaine dans des conditions acceptables et 

équitables.  

Nos sociétés modernes se sont construites en élaborant un rapport particulier avec le temps : dispositifs 

techniques, idéologies matérialistes ont participé à produire une culture politique du temps  permanent. 

Ainsi, nos discours et nos processus de décision politiques s’inscrivent traditionnellement dans le méta-

récit d’une histoire humaine qui ne prendra jamais fin ; le « développement » est à cet égard une 

illustration de cet idéal performatif164.  Cette perception du temps, reposant sur le principe essentiel que 

 
162 J.-P. Dupuy, Le sens du sacré, Carnet nord, Paris, 2008, p. 31.  
163 Comme l’indique Bruno Villalba « Nous ne pouvons pas nous extraire de notre relation à la nature : le déracinement 

pouvait constituer un projet politique émancipateur lorsque nous imaginions la terre illimitée (dans son territoire et ses 

ressources), il ne l’est plus lorsque les conditions de notre développement ont dépassé les capacités naturelles de la planète 
». cf : « L'écologie politique face au délai et à la contraction démocratique », Écologie & politique, vol. 40, no. 2, 
2010, pp. 95-113.  
164 Selon Gilbert Rist, cette métaphore organiciste recouvre quatre caractéristiques : la directionnalité (le 
développement a un sens et un but, qui sont donnés dès le départ), la continuité (le développement est un 



celui-ci n’a pas de limites, entretient également cette idée qu’il est toujours possible de différer 

l’urgence ; que l’on aura toujours la possibilité de renégocier ou de développer une nouvelle solution de 

substitution, de compensation. Le délai résulte, lui de la déduction que l’histoire de notre monde 

moderne ne peut plus se construire sur le modèle de la succession de modes d’organisation destinés à se 

transformer, certes, mais à se maintenir indéfiniment. Le « délai » n’est pas une date fatidique qu’il ne 

faudrait pas atteindre ; il est au contraire une phase particulière d’examen, de doute, qui doit prendre 

appui sur les connaissances scientifiques du moment afin d’estimer le temps restant avant que la 

situation ne soit devenue complètement et définitivement irréversible. A cet égard, évidemment, 

l’angoisse constitue une caractéristique de cette phase : elle résulte de l’impossibilité d’échapper au 

projet qu’il présente. Cette perspective oblige à renégocier l’ordre des priorités du projet politique.  

La conséquence « positive » d’un tel axiome se loge dans l’obligation à sortir d’une vision 

conditionnelle de l’avenir et à entrer dans une gestion présente de cette urgence. Obligation d’autant 

plus forte que l’action publique semble être – selon les mots de Jacques Theys : « constamment en 

retard d’une guerre, et contrainte de rattraper à grand frais les négligences du passé. (…) cette 

stratégie de rattrapage et d’attentisme, souvent masquée par la communication, est désormais de moins 

en moins possible165 ». Ce qui fait de la gestion du temps une des priorités majeures des politiques, 

présentes et à-venir. « Conjuguer la crise écologique au conditionnel n’a plus de sens - Comme 

l’indique Bruno Villalba  - différer les décisions pas plus. Le délai n’est pas pour autant un 

renoncement à agir, il est, au contraire, une possibilité offerte à l’homme pour reprendre la maîtrise de 

ses choix. Car l’hypothèse du délai n’est pas de dire combien de temps il reste pour décider, mais 

d’examiner dans ce délai la capacité de pouvoir proposer des solutions innovantes. Le délai offre un 

nouvel espace d’autonomie : non pas de principe, mais de réalité166 ». Le délai permet ainsi de se 

concentrer sur notre propre responsabilité dans l’élaboration d’un projet politique adapté aux limites et 

aux incertitudes radicales de nos sociétés modernes. Le délai, loin de constituer un renoncement, 

propose au contraire une méthode pour débrider l’imagination politique.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
changement qui se déroule dans le temps, par stades ou étapes successives), la cumulativité (chaque étape franchie 
appelle déjà l’étape suivante, et ce jusqu’au stade ultime) et l’irréversibilité (une fois la dynamique du développement 
engagée, on ne peut plus retourner en arrière). Cf : G. Rist, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, 3e 
éd., Les Presses de Science Po, Paris, 2007 1996.  
165 Jacques Theys, « Cinquante ans de politique française de l’environnement : évaluation et prospectives », Encyclopédie 
du développement durable, N°246, Janvier 2018.  
166 Bruno Villalba. « L'écologie politique face au délai et à la contraction démocratique », Écologie & politique, vol. 40, no. 
2, 2010, p.97  



  

ANNEXES  
Annexe 1.  Sondage IFOP/ Fondation Jean Jaurès « collapsologie » Novembre 2019  
  

Sources : Enquête internationale sur la « collapsologie », Novembre 2019, Sondage Ifop pour la 

Fondation Jean-Jaurès ; Jean-Laurent Cassely, Jérôme Fourquet, « La France : patrie de la collapsologie 

? », enquête pour la Fondation Jean Jaurés, Février 2020.  

L’adhésion à la théorie d’un effondrement de la civilisation  

  

  



   

  

  

 La cause la plus probable de l’effondrement de la civilisation par tranche d’âge en France  

 

  

    

    

  

    

    



  

  

  

 

Annexe 2. Rapport UICN 2017- Extinction des espèces   
  

Source : Etude réalisée pour l’UICN : « Accélération de la crise d’extinction des espèces », par Gerardo 

Cebellas, Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo, publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, 



le 10 juillet 2017.  

  

  

  

Annexe 3. Données sur l’Anthropocène   

Sources : Tableau tiré de Will Steffen et Al. « The trajectory of the anthropocene : the great acceleration 

», The Anthropocene Review, mars 2015 ; Will Steffen, Paul J. Crutzen and John  

R. McNeill, “The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?”, 

Ambio, Vol. 36, No. 8, dec., 2007. Encadré explicatif des derniers débats.  

  



  

  

L’ANTHROPOCENE ET SES DEBATS  

  

Le terme d’Anthropocène, introduit par Paul Crutzen en 2000, suivie d’une publication du même auteur 

dans la revue Nature en 2002, a fait couler beaucoup d'encre, et continue de le faire. Ce terme a 

littéralement modifié les perceptions, les cadres d’analyse du champ mais également bien sûr, la nature 

des réflexions relatives au champ environnemental, et ceci avant même que ne soit stabilisé la notion et 

donc la décision du comité de stratigraphie.  

Cela a créé des oppositions fortes dans le monde de la géologie et certains spécialistes, aujourd’hui, 

reviennent sur cette agaçante inflation du terme Pour eux, la proposition de Crutzen, qui s’est faite à 

l’issue d’une conférence organisée à Amsterdam en 2001 relative au programme international 

Géosphère-Biosphère, avait surtout vocation à revendiquer un nouveau système global pour les sciences 

  



environnementales. Cela afin d’alerter le grand public au sujet du degré catastrophique d’altération du « 

système Terre » par l’activité humaine. Mais une frange de la géologie : Crutzen, en non-géologue, a 

utilisé ce mot dans un sens vernaculaire - comme on parle de l’ère chrétienne ou de l’ère industrielle. Là 

où pour les géologues, une ère (le Paléozoïque, Mésozoïque…) se chiffre en dizaines de millions 

d’années.   

Les débats à cet égard se poursuivent encore. En 2012, a eu lieu le 34e Congrès International de 

Géologie ; beaucoup attendait de connaître le résultat de la sous-commission internationale sur la 

stratigraphie quaternaire visant à statuer sur la sortie ou non de l'Holocène. C’est lors du congrès de 

2016 qui s’est tenu au cap en Afrique du sud qu’il a été établi que l'humanité était sortie de l'holocène, 

débuté il y a 11 700 ans, avec la fin du grand âge glaciaire, pour entrer dans l'anthropocène. Mais n’a 

pas encore établit le point stratotypique mondial, autrement baptisé « clou d’or » qui consiste à trouver 

la particularité, inscrite dans les couches de la Terre, qui trahit le phénomène (teneur en CO2, présence 

de micro-plastiques, teneur en nitrates, dépôts de suie, pollution au mercure, dispersion de particules de 

béton – les signaux ne manquent pas). En  

2018, enfin, la sous-commission internationale sur la stratigraphie a, elle, décidé d’ajouter trois sub-

divisions à l’Holocène : le Greenlandien, le Northgrippien et le Meghalayen. Nous serions ainsi encore 

dans ce dernier « âge» qui coïnciderait avec la période de grande sécheresse qui a sévit tant au Moyen-

Orient qu’en Asie il y a 4 250 ans. Les deux premiers « âges » faisant référence à des études de 

stratigraphie effectuées au Groenland et corrélées aux carottages glaciaires et le Meghalayen faisant lui 

référence aux études stratigraphiques effectuées dans la grotte de Mawmluh en Inde corrélée aux 

carottages glaciaires du Mont Logan au Canada. Le sous-groupe qui travaille, lui, sur l’Anthropocène a, 

en 2016, validé la proposition d’entrer dans l’Anthopocène. Ils ont en 2019 confirmé le vote en faveur 

d’un début du processus au milieu du XXe siècle et ont fait paraitre leurs conclusions dans la Revue 

Nature le 21 mai 2019. Ils doivent désormais défendre cette proposition devant la Commission 

internationale de stratigraphie. Aussi, en la matière, les débats ne font que commencer…  

  

Annexe 4. Données sur les limites planétaires  

Sources : Etat de l’environnement 2019, Rapport de synthèse, MTES ; encadré explicatif sur les neufs 

limites planétaires établies par Rockstrom ; schéma des limites planétaires, tiré de : Steffen et al., 

Planetary Boundaries : Guiding human development on a changing planet, Science, 2015, Vol. 347, n° 

6223.  



  

  

LES NEUF LIMITES PLANETAIRES ETABLIS PAR ROCKSTROM  

- La première concerne le changement climatique. Au 19e siècle, le taux de CO2 contenu dans l’at-

mosphère était de 280 ppm (partie par millions) ; le seuil à ne pas franchir pour rester endeçà des 2° d’ici 

à 2100 est de 350 ppm. Nous sommes aujourd’hui à 415ppm. L’exploitation et l’usage des combustibles 

fossiles sont directement reliés à ces enjeux complexes.   

- La deuxième limite concerne l’intégrité de la biosphère. Celle-ci se trouve considérablement af-

fectée, érodée. On considère que, depuis 1970, en Europe : 80% des insectes ont disparus et 25% des 



espèces animales sont menacées ou éteintes : le taux d’extinction des espèces est ainsi considéré sans 

précédent.   

- La troisième limite porte sur la modification des sols. On considère que les 3/4 de l'environnement 

terrestre ont été significativement modifiés par l’action humaine : 80% de la couverture forestière mon-

diale sauvage a été abattue. La dégradation des sols liée à l’agriculture extensive a aussi réduit de 23 % la 

productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.   

- La quatrième limite concerne les flux de phosphore et d’azote. La teneur en nitrate et en phosphate, 

dans les sols et dans l’eau, acidifient les cours d’eau et entraînent des phénomènes de prolifération d’algues 

qui bloquent la lumière et tuent les écosystèmes.   

- La cinquième limite concerne l’usage de l’eau douce : 300-400 millions de tonnes de métaux 

lourds, solvants, boues toxiques et autres déchets issus des sites industriels sont déversés chaque année 

dans les eaux du monde : près de 75% des ressources en eau douce sont aujourd’hui destinées à l’agricul-

ture ou à l’élevage.   

- La sixième limite est celle de l’acidification de l’océan. 30% du CO2 émis se dissout dans nos 

océans ; cela génère des réactions chimiques qui réduisent le pH de l’eau de mer. Avec l’augmentation de 

l’acidité des océans, le zooplancton et les mollusques ont du mal à survivre et toute la chaine alimentaire 

s’en trouve déstabilisée.   

- La septième limite concerne les nouvelles entités chimiques : biocides, nanoparticules, molécules 

de synthèse, qui polluent les corps et altèrent les écosystèmes.   

- La huitième limite concerne aérosols et particules fines, fortement menaçantes pour la santé des 

populations présentes et futures, humaines et non-humaines.   

- La neuvième limite concerne la réparation de la couche d’ozone que l’on considère pour acquise 

du fait de limites antérieures respectées mais qui pourrait aisément redevenir un problème.  

Ces limites planétaires définies en 2009 et actualisées en 2015, restent néanmoins poreuses. Il a été 

établit qu’en 2010 : 3 étaient dépassées. En 2015, les scientifiques faisaient état de 4 limites dépassées : 

le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, le changement d’usage des sols, et les flux 

biogéochimiques. La France a, depuis 2019, quant à elle, 6 limites de dépassées : émissions de CO2 trop 

élevées, érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, contribution à la 

déforestation mondiale, acidification des océans et surutilisation des ressources d'eau douces.  

  

  



  

Schéma des travaux du Stockholm Resilience Center, 2009. 

  

Infographie des frontières planétaires, inspirée du livre : Les limites planétaires [Boutaud & Gondran, 2020], réalisé par l’ONG 

Ex-Naturae. (plus d’info : https://exnaturae.ong/tour-dhorizon-des-limites-planetaires/ )  

 

Annexe 5. Données sur la Collapsologie  

  



Sources : Recensions statistiques du nombre d’occurrences dans la presse française des thématiques liée 

à la collapsologie sur 39 média du 12/06/2012 au 30/05/2019 tirées du Mémoire de Master 2 de sciences 

sociales du politique de Thibaud Affagard, « Les Collapsologues : Étude cartographique des espaces de 

structuration des discours de l’Effondrement en France », IEP Strasbourg, 2019 ; schéma des vecteurs de 

la collapsologie tiré du Rapport de défrichage d’Orléna Afkérios « les transformations socio-culturelles. 

Quels récits pour favoriser la transition écologique et solidaire ? », CGDD, MTES, Octobre 2019.  

 

  

  



 

  

  

  

  

    



 

  



 



Annexe 6. Le mouvement des « villes en transition »  
  

Encadré explicatif sur le mouvement des villes en transition  

  

THE TRANSITION TOWNS  

Le mouvement est né en Grande-Bretagne en septembre 2006 dans la petite ville de Totnes. 

L'enseignant en permaculture Rob Hopkins avait créé le modèle de Transition avec ses étu-

diants dans la ville de Kinsale en Irlande un an auparavant. Il y a aujourd'hui plus de 250 ini-

tiatives de Transition dans une quinzaine de pays réunies dans le réseau de Transition (Transi-

tion Network) et il y en aurait 600 en cours de constitution ou en gestation.    

Les villes en transition s’articulent autour de deux données fortes, entendues comme principes 

limitatifs : 1) le pic de pétrole 2) la crise climatique. Il s'agit donc d'inciter les citoyens d'un 

territoire (village, commune, ville ou quartier d'une ville) à prendre conscience des profondes 

conséquences à venir, et de l'urgence de s'y préparer en mettant en place des solutions locales 

visant à :* Réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d'énergie d'origine fossile selon 

un Plan d'action de descente énergétique,* Retrouver un bon degré de résilience par la reloca-

lisation de ce qui peut l'être et par l'intensification des liens entre habitants et acteurs écono-

miques locaux ; * Et se former et acquérir les compétences et qualifications qui deviendront 

nécessaires. En ce sens que moins d'énergie, c'est probablement la disparition de nombreux 

métiers, mais aussi un besoin de main d'œuvre plus grand dans certains secteurs (agriculture, 

bâtiment.), le retour de certaines industries disparues (textile, sidérurgie), et le développement 

et  de nouveaux métiers (systèmes de recyclage, écoconstruction etc.).  

Les plans de descente énergétique contiennent la vision du territoire et décrivent les étapes de 

la transition, qui vise à : Dresser un état des lieux de la dépendance énergétique locale, notam-

ment aux carburants fossiles ; étudier les schémas directeurs, plans et statistiques locales ; éla-

borer la vision : se projeter dans 20 ans, dans une vie avec beaucoup moins d’émissions de 

CO2 et d’énergie fossile ET la décliner dans les différentes commissions thématiques ; et éta-

blir un « rétroplanning » : quelles conditions, moyens et étapes pour réaliser la transition.   

Ils utilisent pour cela des indicateurs de résilience, qui sont :  

– l’empreinte écologique du territoire – ses émissions de CO2  

– le % d’aliments produits localement  

– l’engagement des collectivités locales  

– l’évolution du trafic local  

– le % d’habitants travaillant localement  

– le % de produits essentiels produits localement ou à proximité  

– le % de matériaux de construction et d’énergie produits localement, etc  

  

  

    

Annexe 7. Régimes d’énonciation et matrices du futur  
  

Sources : Matrice des futurs, extraite de : F. Chateauraynaud et J. Debaz, « Agir avant et après la fin du 

monde, dans l’infinité des milieux en interaction », Multitudes, 2019/3, n°76 ; Les régimes d’énonciation 



tirés de : « Les scénarisations du futur en régime de controverse. Regard sociologique sur quelques 

dossiers énergétiques conflictuels », 4éme Conférence méthodologique de IWEPS, Contribution à une 

prospective au service de la gouvernance, Namur, décembre 2012.  
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Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de la classe moyenne ? 

Charles Hugh Smith Mercredi 10 février 2021 

 

 



 

La classe moyenne s'est déjà effondrée, mais grâce à la dette et aux bulles, cette réalité a été temporairement 

occultée. 

 

Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de la classe moyenne ? À bien des égards, la réponse fait écho à un 

mystère d'Agatha Christie : plutôt qu'un seul coupable, plusieurs suspects ont participé à l'effondrement de la 

classe moyenne. 

 

Pouvons-nous consolider ces dynamiques en quelques facteurs de causalité fondamentaux ? J'ai fait valoir dans 

les quelques premiers articles que oui, nous le pouvons : nombre de ces causes font partie d'une seule et même 

dynamique, la décapitalisation de la classe moyenne et la dégradation de l'échelle de la mobilité sociale qui a 

permis à des dizaines de millions de travailleurs de transformer leur salaire en capital productif grâce à l'épargne 

et à l'investissement dans leur propre capital humain, leurs propres entreprises et les actifs qui leur rapportent. 

 

Les 10% les plus riches s'en sortent bien, la classe moyenne meurt à la vigne (2/4/21) 

The Top 10% Is Doing Just Fine, The Middle Class Is Dying on the Vine (2/4/21) 

 

La deuxième dynamique principale est la substitution de la dette et de la spéculation aux revenus du travail et au 

capital productif. Avec la baisse du pouvoir d'achat des salaires des 90% inférieurs, le statu quo a substitué la 

dette aux revenus et la spéculation à l'investissement dans le capital productif. 

 

La dette et la disparition de la classe moyenne (2/9/21) 

Debt and the Demise of the Middle Class (2/9/21) 

 

Cette dynamique encourage l'endettement, la spéculation et la consommation plutôt que la production, l'épargne 

et les investissements en capital humain et productif. La source de cette structure d'incitation est la 

maximisation des profits des entreprises réalisés par les banques qui prêtent de l'argent à la classe moyenne et 

qui vendent à la classe moyenne des consommations superflues, ce qui est le signe du "succès", plutôt que la 

production. 

 

En réalité, ce qui compte, c'est l'agence (contrôler sa vie, avoir une voix dans la gouvernance) et la propriété du 

capital productif. Devenir un serf de dettes pour acheter plus de choses et s'emparer de quelques jetons dans le 

casino spéculatif sacrifie à la fois l'agence et l'acquisition du capital productif. Mais ce sacrifice est tellement 

profitable aux financiers qui fournissent des dettes et des jeux spéculatifs dans le casino. 

 

La troisième dynamique est la mondialisation, et plus précisément la tyrannie des marchés mondiaux. Les 

banques et les entreprises mondiales sont idéalement placées pour tirer profit de l'arbitrage entre le travail, les 

réglementations environnementales, les devises, la corruption (chère dans certains endroits, bon marché dans 

d'autres) et le prix de la dette et du risque. 

 

Les salariés n'ont pas de tels moyens de pression. En effet, tous les risques de concurrence sont éliminés pour 

les monopoles et les cartels d'entreprises, tandis que les risques sont transférés aux travailleurs qui sont 

confrontés à une course mondiale vers le bas en matière de salaires, d'opportunités et de sécurité des revenus. 

 

La quatrième dynamique est celle des bulles spéculatives qui mettent de nombreux actifs hors de portée des 90 

% des travailleurs les plus pauvres qui n'ont que leurs salaires et leurs économies. Les gagnants des bulles 

spéculatives sont les personnes qui ont eu la chance d'acheter des maisons, des obligations, des biens locatifs, 

des terrains, etc. il y a plusieurs décennies, quand on pouvait avoir une maison pour un revenu trois fois 

supérieur au revenu médian et que les obligations offraient des rendements solides, supérieurs à l'inflation. 

 

Il y a quelques décennies, on pouvait avoir une maison pour trois fois le revenu médian et les obligations 

offraient des rendements solides, supérieurs à l'inflation. Prenons l'exemple d'une maison de 900 pieds carrés 

https://www.oftwominds.com/blogfeb21/middle-class2-21.html
https://www.oftwominds.com/blogfeb21/debt-middle-class2-21.html


construite en 1916 dans la très prisée communauté d'Albany, CA, dans la baie de San Francisco. La maison s'est 

vendue 135 000 dollars en 1996, soit 3,8 fois le revenu médian national des ménages. 

 

La bulle immobilière n°1 a ensuite fait grimper la valeur à 542 000 dollars en 2004, soit 12,2 fois le revenu 

médian national des ménages. La bulle du logement n°2 a fait grimper la valeur à un peu plus d'un million de 

dollars, soit 14,5 fois le revenu médian national des ménages. Seuls ceux qui héritent de la richesse (ou qui ont 

choisi des parents riches), ceux qui gagnent plus de 250 000 $ par an ou les spéculateurs qui viennent de réaliser 

de gros gains en bitcoin ou en GameStop pouvaient se permettre cette très petite maison modeste. 

 

C'est ce que les bulles spéculatives font à la classe moyenne : elles la laissent derrière elles pour toujours. Ceux 

qui ont acheté il y a 25 ans sont entrés dans le top 10 de la richesse grâce à l'augmentation de la valeur de leur 

maison due à la bulle. Quelques gagnants dans le casino qui ont vendu au sommet ont peut-être réussi à entrer 

dans les 10 % supérieurs, mais la grande majorité des joueurs dans le casino ne peuvent pas rivaliser avec les 

initiés, les manipulateurs et les pros, donc ils perdent du terrain. C'est pourquoi les 90 % du bas de l'échelle 

perçoivent un pourcentage insignifiant de 3 % de tous les revenus du capital. 

 

Jay Taylor et moi discutons de La révolte à venir de la classe moyenne (22 min) 

Jay Taylor and I discuss The Upcoming Revolt of the Middle Class (22 min) 

 

Ces quatre dynamiques primaires se manifestent de la manière suivante. Chacune d'entre elles contribue à 

générer une économie néoféodale à deux vitesses, celle d'une aristocratie financière et de sa classe 

technocratique supérieure (9,9 %) qui possède pratiquement tout le capital productif, et celle de la classe 

inférieure (90 %), une main-d'œuvre ALICE (actifs limités, revenus limités, employés) privée de droits. 

 

 1. Le transfert des coûts et des risques liés aux retraites et aux soins de santé de l'État et des employeurs vers les 

employés. (voir le tableau ci-dessous) 

 

 2. Le déclin des investissements sûrs, sécurisés et à haut rendement, à mesure que les banques centrales ont 

poussé les épargnants à se tourner vers des actifs spéculatifs risqués et susceptibles de s'effondrer, tels que les 

actions et les obligations de pacotille. 

 

 3. La baisse de la valeur de rareté des diplômes universitaires qui étaient autrefois le billet d'entrée de la classe 

moyenne dans la sécurité. Combien de créneaux horaires sont ouverts dans la classe moyenne supérieure ? Pas 

autant que vous pourriez le penser How Many Slots Are Open in the Upper Middle Class? Not As Many As 

You Might Think (30 mars 2015). 

 

 4. L'augmentation inexorable des coûts des gros billets : enseignement supérieur, soins de santé et logement. 

Même si les salaires stagnent, ces coûts continuent d'augmenter, représentant une part toujours plus importante 

des revenus des ménages, ce qui laisse moins pour épargner/investir. 

 

 5. La transition d'une économie stable aux rendements prévisibles à une économie financiarisée en dents de scie 

qui efface la richesse de la classe moyenne lors des inévitables crises mais ne la reconstitue pas lors des booms. 

 

 6. Les obstacles réglementaires et administratifs au travail indépendant, qui contraignent la plupart des 

travailleurs à l'esclavage salarial et/ou à la dépendance vis-à-vis de l'État. Les espèces menacées : La classe 

moyenne des travailleurs indépendants  Endangered Species: The Self-Employed Middle Class (mai 2015). 

 

 7. L'exposition croissante de la main-d'œuvre américaine à une main-d'œuvre hautement éduquée et 

concurrente à moindre coût dans une économie mondialisée. 

 

 8. Le déclin de la part de la main-d'œuvre dans l'économie américaine : la part de la tarte distribuée aux revenus 

du travail diminue depuis des décennies. 

https://youtu.be/yBcvjxTW1WI
https://www.oftwominds.com/blogmar15/few-slots3-15.html
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https://www.oftwominds.com/blogmay15/self-employed5-15.html


 

 9. La part de la tranche des revenus gagnés allant aux 5% supérieurs augmente. 

 

 10. La richesse de la classe moyenne est liée à la maison familiale, un actif non productif de revenus, sujet aux 

fluctuations sauvages des bulles et des bustes immobiliers. Une nation en stagnation : La richesse de la classe 

moyenne est immobilisée dans le logement et les fonds de retraite  Stagnation Nation: Middle Class Wealth Is 

Locked Up in Housing and Retirement Funds (25 octobre 2017). 

 

La classe moyenne s'est déjà effondrée, mais grâce aux dettes et aux bulles, cette réalité a été temporairement 

occultée. Toutes les bulles éclatent et tous les excès d'endettement se soldent par un défaut de paiement. 

Lorsque celles-ci se produisent inévitablement, la réalité ne peut plus être cachée.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La peur, outil d’asservissement 

Maxime TANDONNET Publié le 11 février 2021 par maximetandonnet 

La peur est dans l’air du temps. Elle s’exprime partout, et à tout propos. Les 

prédictions climatiques des experts sont effroyables: 50° l’été pendant deux 

mois en France en 2100. On imagine aisément le tableau: sécheresse, 

désertification, famines… La météo qui a tant de mal à formuler des prévisions 

fiables à l’horizon de deux semaines connaîtrait avec précision le temps qu’il 

fera dans 80 ans? <Il confond météo et climat> En 1970, avec autant 

d’aplomb, le Club de Rome prévoyait l’épuisement du pétrole et des matières 

premières dans 20 ans grand maximum… <Le livre Les limites à la 

croissance ne dit rien de tel> L’épidémie de covid 19 se prête à toutes les 

manipulations de la peur collective. Les supposés experts et scientifiques 

abonnés aux télévisions se livrent à une surenchère permanente : « On est au 

bord du précipice », hurle une savante de plateau. « La situation n’est pas 

inquiétante, elle est terrorisante », ajoute une autre sommité. Toute sortes de 

« variants » sèment la terreur, cavaliers de l’apocalypse venus d’ailleurs, 

anglais, sud-africain, brésilien, etc. Le pouvoir politique surjoue sur le climat de peur ainsi engendré. Avec une 

sorte de jubilation de toute puissance, il promène l’opinion: un jour il est question de « confinement très serré » 

c’est-à-dire d’enfermement autoritaire et arbitraire de la population, le lendemain de confinement reporté sine 

die puis désormais de « possibilité de non confinement ». Pauvre pays, ainsi balloté par ses dirigeants… 

Alors, pourquoi ce goût de la peur qui écrase notre époque? Comme l’explique Mme Chantal Delsol dans un 

article lumineux publié par le Figaro, il n’est pas d’instrument de domination ou d’asservissement plus puissant 

que la peur: <Asservir ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? Dans quel but ? Ce serait un(e théorie du) complot ?> 

« La peur est un merveilleux instrument de pouvoir […] Dites à quelqu’un que sa vie est en jeu, et il vous 

obéira comme un esclave. Depuis l’Antiquité tous les tyrans règnent par la peur, et celle-ci forme la raison 

principale de ce qui n’a pas de vraie raison, à savoir la prise de pouvoir en situation exceptionnelle. C’est 

parce que les gens redoutent des catastrophes qu’ils se donnent des dictateurs. C’est parce qu’ils tremblent 

qu’ils acceptent toutes sortes de directives ahurissantes, inutiles, ou mortifères, qui autrement les auraient fait 

sortir de leurs gonds. Les gouvernements savent très bien tout cela, même s’ils ne sont pas faits de l’étoffe 

tyrannique. » 

▲ RETOUR ▲ 
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.Un si beau plan 
Par Dmitry Orlov – Le 30 janvier 2021 – Source Club Orlov 

 

Sur le papier, c’était un plan parfait. Faites asseoir Joe Biden au bureau ovale, faites imprimer par Janet 

Yellen beaucoup plus de milliers de milliards de dollars, gonflez la « Bulle de Tout » jusqu’à des 

proportions astronomiques et ensuite… faites-la éclater, bien sûr, mais d’une manière délicatement 

chorégraphiée pour que ceux qui sont bien connectés et au courant se dirigent d’abord vers les sorties et 

fassent un massacre pendant que tous les autres finissent par dormir dans des boîtes en carton sous des 

viaducs d’autoroute. Que pensiez-vous qu’ils allaient faire, rendre l’Amérique Grande à Nouveau ? Cette 

petite démagogie populiste était un peu trop transparente, même pour The Donald. Il voulait juste vendre 

quelques casquettes. 

 

En tout cas, revenons-en au plan. C’était un plan magnifique, et il aurait pu fonctionner à merveille pour Biden, 

le cercueil présidentiel, et tous ceux qui naviguent avec lui, à l’exception d’un petit problème… 

C’était trop évident ! Toute personne ayant une compréhension, même rudimentaire, des mathématiques 

transcendantes (c’est le genre de choses qui contiennent des nombres transcendantaux tels que ƹ et π) sait que ce 

pigeon va se faire descendre. On ne peut pas continuer à imprimer de plus en plus d’argent tout le temps et pour 

toujours. On finit par avoir un [déclic]. Tenter de chronométrer l’événement est un exercice inutile, mais une 

masse critique de personnes est désormais convaincue que quelque chose peut se briser à tout moment. 

Il ne serait pas inutile de tenter de provoquer un effondrement financier pour en tirer profit si celui qui le 

provoque était la seule personne intelligente au monde. Mais ce n’est pas le cas. Ainsi, suffisamment de gens 

savent maintenant que ce pigeon va s’effondrer et, ne voulant pas suivre le plan qui consiste à les faire 

s’installer dans un carton sous un pont d’autoroute, ils ont commencé à faire des vagues. Le fait que les actions 

de Gamestop se négocient à 1000% de leur capitalisation en 5 jours n’est qu’un symptôme du chaos qui 

s’ensuivra et qui rendra impossible d’orchestrer une démolition contrôlée de la « Bulle de Tout ». 

Oui, un effondrement financier se produira et oui, ce sera chaotique, comme les effondrements ont 

généralement tendance à l’être. Pour toutes sortes de raisons étranges, les États-Unis ont choisi de s’effondrer à 

l’envers par rapport à la progression canonique de l’effondrement. Cela a commencé par un effondrement 

culturel et social, qui a maintenant largement suivi son cours. Elle s’est poursuivie par un effondrement 

politique : quatre années de présidence contestée culminant par une élection qui a transformé le terme 

« démocratie américaine » en un oxymore pour la planète entière. L’effondrement commercial a suivi, avec une 

http://cluborlov.blogspot.com/2021/01/a-beautiful-plan.html


vague massive de fermetures d’entreprises et de faillites. Et maintenant, le décor est planté pour la mère de tous 

les effondrements financiers. 

Si vous pensez que les Américains ont de sérieux problèmes de santé mentale mais que la situation est encore 

gérable, il vous suffit d’attendre car ce qui va se passer après l’effondrement financier est… 

le Götterdämmerung. 

Voici un extrait de mon livre Les cinq étapes de l’effondrement : 

Il y a des gens qui pensent vraiment que ce qu’ils valent en tant qu’individus peut être défini comme leur 

« valeur nette », qui est un nombre écrit sur un morceau de papier, libellé en dollars américains ou en euros. 

C’est comme si la seule chose qui était réelle pour eux était l’argent. Pour ces personnes, l’effondrement 

financier entraîne une perte radicale de sens, comme si tous les mots de la seule langue qu’elles parlent ne 

renvoyaient plus à rien de ce qu’elles peuvent identifier dans leur environnement. Chez ces personnes, 

l’effondrement financier produit un dangereux sentiment d’irréalité, une anomie. 

Le terme, utilisé par le père de la sociologie Émile Durkheim dans son livre Le Suicide de 1897, indique une 

perte des normes et des limites sociales, une rupture des liens qui unissent un individu à la communauté et une 

incapacité à réguler ou contrôler son propre comportement. Les personnes qui ont vécu auparavant des vies 

relativement humbles dans des limites financières et sociales rigides perdent simultanément leur appétit (ne 

sachant pas ce que leur nouveau statut détermine ce qu’il leur convient de désirer) et deviennent insatiables (ne 

sachant pas dans quelle mesure leur nouveau statut détermine ce qu’il convient de répartir par rapport à ceux qui 

ont un statut plus élevé ou moins élevé). Chez certaines de ces personnes, une fois qu’elles sont coupées du 

système d’incitations et de contraintes financières auquel elles avaient été conditionnées auparavant et qui avait 

régulé leur comportement social, ce sentiment d’irréalité se résout en une pulsion masochiste – un désir de mort 

freudien – de se dissoudre dans un tourbillon d’abstractions financières frauduleuses. Si la crise financière de 

2008 est considérée comme une tentative de suicide bâclée par l’élite financière, il semble probable qu’elle le 

tentera à nouveau. 

Considérée comme un culte religieux, la finance moderne tourne autour du miracle de la génération spontanée 

d’argent dans un ensemble de rituels pratiqués par les grands prêtres des banques centrales. Les gens 

s’accrochent à chaque mot des grands prêtres, essayant de deviner le sens secret de leurs paroles cryptiques. 

Leurs interventions devant la divinité inconnaissable de la finance mondiale leur assurent une reprise 

économique et une prospérité continue, tout comme la danse de la pluie d’un chaman garantit la pluie ou un 

sacrifice rituel au sommet d’une pyramide maya promettait autrefois une abondante récolte de maïs. Tous ces 

rituels tirent leur efficacité d’une condition essentielle : que la chose qu’ils promettent se produise de toute 

façon, et ce assez régulièrement pour que l’échec des oracles à tenir leur promesse devienne l’exception plutôt 

que la règle. 

Mais lorsque la mousson échoue, année après année, lorsque le Nil n’inonde pas et n’irrigue pas les champs, 

lorsque la terre est desséchée et les cultures flétries et lorsque, malgré les actions de la Réserve fédérale, de la 

Banque centrale européenne et du FMI, l’économie va de mal en pis, le résultat est le Crépuscule des Dieux. 

C’est le nom de Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner, une suite de quatre très longs opéras. Selon 

l’ancienne mythologie nordique, le Götterdämmerung est une époque où les dieux s’affrontent jusqu’à la mort 

tandis que le monde est (presque) détruit par une inondation (permettant peut-être une renaissance plus tard). De 

nombreuses cultures ont des mythes apocalyptiques similaires. L’intrigue est toujours la même : les gens ont 

fait confiance à leurs dieux ; leurs dieux les ont abandonnés ; tout le monde périt. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le jeu est lancé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cr%C3%A9puscule_des_dieux_(op%C3%A9ra)
https://lesakerfrancophone.fr/les-cinq-stades-de-leffondrement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim


Par James Howard Kunstler – Le 2 février 2021 – Source kunstler.com 

 
 

 Les rumeurs qui circulent sur les marchés financiers nous apprennent que la politique revient enfin à la 

raison de nos arrangements économiques, quelle que soit la distance qui nous sépare de la ceinture 

d’astéroïdes de l’idéologie psychopathe de la nation. Par exemple, nous sommes sur le point de découvrir 

à quel point la lutte contre la discrimination raciale et sexuelle est peu importante pour le bien commun 

de notre pays. Après leur farce réussie avec GameStop, les justiciers subreptices visent à envoyer le prix 

de l’argent sur la lune argentée dès maintenant, et, ce faisant, à pousser les corsaires des fonds spéculatifs 

et les vendeurs à découvert des banques à l’insolvabilité, même si cela détruit le système financier. 

Doutez-vous que le système, dirigé par la Réserve fédérale, ignorante et incapable, soit déjà sur la voie du 

suicide financier ? Deux décennies d’efforts pour masquer le modèle économique américain brisé avec de 

l’argent venu de nulle part, et l’échec des autorités à réglementer les jeux qui se jouaient autour de cela, ont 

détruit le mécanisme d’évaluation du prix des marchés. Cela vous semble-t-il absurde ? Je vais vous expliquer.  

Le mécanisme d’évaluation des prix est la principale fonction des marchés : envoyer des signaux 

corrects quant au prix réel de tout, soja, minerai de fer, stocks, etc. et, surtout, au prix exact de l’argent 

lui-même, emprunté sur une certaine période de temps : c’est-à-dire les taux d’intérêt, c’est-à-dire le 

coût de la dette. 

Le prix de l’argent-métal (et de l’or aussi) a été parmi les plus manipulés, réprimés et pervertis depuis de 

nombreuses années parce que la hausse de leur prix par rapport aux monnaies papier aurait signalé la baisse de 

la valeur de l’argent papier, informant les gens que leur niveau de vie est en baisse – et rien ne suscite plus la 

colère politique. Ainsi, les autorités de régulation ont détourné le regard lorsque leurs copains des grandes 

banques comme J.P. Morgan ont manipulé les prix des métaux précieux avec un système de vente à découvert 

tournant qui faisait régulièrement baisser le prix pour décourager les acheteurs d’investir dans les métaux 

précieux. 

Cela fait cinquante ans que les métaux précieux n’ont pas bénéficié d’un rattachement officiel au dollar 

américain, mais pendant cinq mille ans, l’or et l’argent étaient la monnaie elle-même et les versions papiers en 

sont devenues de simples représentations. Cette relation a pris fin en 1971 lorsque le président Nixon a fermé la 

« fenêtre » qui permettait aux pays étrangers de racheter l’or en échange des dollars qu’ils accumulaient grâce 

au commerce des marchandises – et, notre dollar étant la monnaie de réserve suprême du monde, les autres 

monnaies du monde ont suivi. 

Malgré tous les efforts déployés depuis lors par les autorités bancaires pour dénigrer la valeur et le rôle de l’or 

et de l’argent dans les affaires financières, ces « reliques barbares » ont conservé une influence persistante dans 

l’esprit des hommes en raison de leurs qualités intrinsèques. Il s’agit de l’énergie qu’elles représentaient de 

l’extraction et de l’affinage, de leur durabilité physique, de leur portabilité et de leur divisibilité, de leur absence 

d’obligations de contrepartie et, surtout à l’époque moderne, de leur utilité vitale dans l’électronique et d’autres 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-game-is-on/


applications industrielles. Cette dernière qualité est grandement renforcée par le puissant souhait de passer 

d’une économie de combustibles fossiles à une économie d’énergies alternatives à base de cellules solaires et 

d’éoliennes – un souhait qui ne se réalisera probablement pas. 

Ainsi, comme l’avaient promis les militants sur reddit, le prix de l’argent a augmenté d’environ 3 ou 10 % au 

cours de la nuit avant l’ouverture de la semaine le lundi. On dirait qu’ils parlent d’enchères. Et cela pourrait 

signifier beaucoup de choses. La plus évidente est un effort très conscient pour punir les hauts-de-forme de Wall 

Street pour leurs années de jeu anarchique qui les ont rendus ultra-riches et ont appauvri tous les autres 

habitants du pays. Certains des justiciers expriment franchement le désir de détruire le système bancaire 

dégénéré, une grande purge du mal pour rétablir quelque chose comme la responsabilité divine, en s’orientant 

vers un nouveau départ honnête des marchés et des banques. Je ne suis pas convaincu que nous obtiendrions un 

tel redémarrage ordonné dans le sens où les banques mondiales pourraient être reconstruites sur le modèle 

d’avant 2020. 

Au contraire, le démantèlement des banques en une chaîne d’obligations brisées serait un ticket d’entrée direct 

dans un néo-médiévalisme contre lequel j’ai mis en garde, et probablement en un épisode brutal, désordonné, 

violent et mortel de perte de tout ce qui nous a rendus civilisés. En tout cas, le pays s’est déjà préparé à une 

sorte d’échec spectaculaire avec toutes les conneries sociales de ces quatre dernières années qui ont abouti à 

mettre la coquille vide qu’est Joe Biden à la Maison Blanche, et des millions de ses partisans ont basculé dans 

une hystérie épique d’indignation morale fabriquée de toutes pièces sur des pseudo-réalités initiées par des 

racketteurs académiques et ensuite utilisées comme armes par nos politiciens. Mais le jeu est en marche, que 

cela vous plaise ou non. C’est peut-être la dernière occasion de vous remettre les idées en place avant de perdre 

votre pays et votre avenir. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Même les crayons seront difficiles à fabriquer 

Alice Friedemann Posté le 9 février 2021 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. La plupart d'entre nous ne sont pas conscients de la complexité de notre société, de la façon dont les 

choses sont fabriquées, dont les aliments sont cultivés, dont les choses sont livrées, et des personnes, de 

l'énergie, des transports, et des types et sources de matériaux dans les objets de tous les jours.  Cet essai, écrit il 

y a plus de 50 ans, vous donne une idée de la complexité des antécédents des objets simples dans votre vie, et de 

la difficulté qu'il y aura à en fabriquer localement.   J'ai réduit et paraphrasé une grande partie de l'essai. 

 

C'est aussi une bonne façon d'apprécier le concept d'énergie retournée sur l'énergie investie.  Chaque étape de la 

collecte des ingrédients d'un crayon et de sa fabrication nécessite de l'énergie.  Bien que cela concerne 

principalement la construction d'appareils qui fourniront de l'énergie, comme les panneaux solaires ou les 



centrales nucléaires.  Si leur construction utilise plus d'énergie fossile qu'elle ne peut en fournir, le rendement 

énergétique est négatif.  Mais pour les crayons, cela n'a pas d'importance, à moins que les matériaux utilisés ne 

deviennent trop chers. 

 

Après cela, je vous recommande de lire mon billet sur le projet Toaster, puis sur la fabrication des puces 

électroniques. 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports", 

2015, Springer, Barrières à la fabrication de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and 

Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak 

Prosperity , XX2 report 

 

*** 

Read, Leonard E. 1958. Je, Crayon Mon Arbre Généalogique. 
 

"...pas une seule personne sur cette terre ne sait comment me faire." 

 

Cela semble fantastique, surtout quand on sait qu'environ 1,5 milliard de produits de mon espèce sont fabriqués 

aux États-Unis chaque année.  Prenez-moi et que voyez-vous ? Pas grand-chose - du bois, de la laque, des 

étiquettes imprimées, du plomb graphite, un peu de métal et une gomme. 

 

Mon arbre généalogique commence par ... un cèdre du nord de la Californie ou de l'Oregon. Considérez 

maintenant les antécédents - toutes les personnes, les innombrables compétences et la fabrication : 

 

■    toutes les scies, les camions, les cordes et d'innombrables autres engins pour récolter et transporter 

les grumes de cèdre jusqu'à la voie ferrée. 

■    l'extraction du minerai, la fabrication de l'acier et son raffinement en scies, haches, moteurs 

■    la culture du chanvre et son passage par toutes les étapes jusqu'à la corde lourde et solide 

■    les camps de bûcherons avec leurs lits et leurs mess 

■    la cuisine et l'élevage de tous les aliments pour nourrir les hommes 

■    les milliers de personnes qui ont participé à chaque tasse de café que les bûcherons buvaient ! 

 

Les bûches sont expédiées à un moulin à San Leandro, en Californie. Pouvez-vous imaginer le nombre de 

personnes nécessaires pour fabriquer des wagons plats, des rails et des moteurs de chemin de fer, pour 

construire et installer les systèmes de communication requis ? Ce ne sont là que quelques-uns des antécédents. 

 

Prenons l'exemple de l'usine de San Leandro. Les grumes de cèdre sont coupées en petites lattes de la longueur 

d'un crayon, d'une épaisseur inférieure à un quart de pouce. Elles sont séchées au four puis teintées.  Les lattes 

sont cirées et séchées au four. Combien de compétences ont été nécessaires pour fabriquer la teinture et les 

fours, pour fournir la chaleur, la lumière et la puissance, les courroies, les moteurs et toutes les autres choses 

dont un moulin a besoin ? Plus les balayeurs et les hommes qui ont coulé le béton pour le barrage d'une usine 

hydroélectrique de la Pacific Gas & Electric Company qui fournit l'énergie du moulin ! 

 

N'oubliez pas les ancêtres présents et lointains qui ont participé au transport de soixante wagons de lattes à 

travers le pays. 

 

Une fois dans l'usine de crayons - qui vaut des millions de dollars en machines et en construction - chaque latte 

est dotée de huit rainures par une machine complexe, après quoi une autre machine pose des mines dans une 

latte sur deux, applique de la colle et place une autre latte par-dessus - un sandwich de plomb, pour ainsi dire. 

Sept frères et moi sommes sculptés mécaniquement dans ce sandwich "à bois". 

 

Mon "plomb" lui-même - il ne contient pas de plomb du tout - est complexe. Le graphite est extrait à Ceylan. 



Pensez à ces mineurs et à ceux qui fabriquent leurs nombreux outils, aux fabricants des sacs en papier dans 

lesquels le graphite est expédié, à ceux qui fabriquent la ficelle qui attache les sacs, à ceux qui les mettent à 

bord des navires et à ceux qui fabriquent les navires. Même les gardiens de phare le long du chemin ont assisté à 

ma naissance et les pilotes du port. 

 

Le graphite est mélangé à de l'argile du Mississippi dans laquelle de l'hydroxyde d'ammonium est utilisé dans le 

processus de raffinage. On y ajoute ensuite des agents mouillants tels que des graisses animales de suif sulfoné 

ayant réagi chimiquement avec l'acide sulfurique. Après être passé par de nombreuses machines, le mélange 

apparaît finalement sous la forme d'extrusions sans fin - comme dans un moulin à saucisses - coupé à la taille, 

séché et cuit pendant plusieurs heures à 1 850 degrés Fahrenheit. Pour augmenter leur résistance et leur 

douceur, les plombs sont ensuite traités avec un mélange chaud qui comprend de la cire de candelilla du 

Mexique, de la cire de paraffine et des graisses naturelles hydrogénées. 

Mon cèdre reçoit six couches de laque. Connaissez-vous tous les ingrédients de la laque ? Qui pourrait croire 

que les producteurs de ricin et les raffineurs d'huile de ricin en font partie ? Ils en font partie. Pourquoi, même 

les procédés par lesquels la laque est rendue d'un beau jaune impliquent les compétences de plus de personnes 

qu'on ne peut en énumérer ! 

Observez l'étiquetage. C'est un film formé par l'application de chaleur sur du noir de carbone mélangé à 

des résines. Comment fabrique-t-on les résines et qu'est-ce que le noir de carbone ? 

Mon morceau de métal - la virole - est du laiton. Pensez à toutes les personnes qui exploitent le zinc et le cuivre 

et à celles qui ont les compétences nécessaires pour fabriquer des feuilles de laiton brillantes à partir de ces 

produits de la nature. Ces anneaux noirs sur ma virole sont du nickel noir. Qu'est-ce que le nickel noir et 

comment est-il appliqué ? Il faudrait des pages pour expliquer pourquoi le centre de ma virole ne contient pas 

de nickel noir. 

Et puis il y a mon couronnement, que l'on appelle de façon peu élégante dans le commerce "le bouchon", la 

pièce que l'homme utilise pour effacer les erreurs qu'il commet avec moi. Un ingrédient appelé "factice" est ce 

qui fait l'effacement. Il s'agit d'un produit similaire au caoutchouc, fabriqué en faisant réagir de l'huile de colza 

des Indes orientales néerlandaises avec du chlorure de soufre. Le caoutchouc, contrairement à la notion 

courante, n'a qu'une fonction contraignante. De plus, il existe de nombreux agents de vulcanisation et 

d'accélération. La pierre ponce vient d'Italie ; et le pigment qui donne sa couleur au "bouchon" est le sulfure de 

cadmium. 

Quelqu'un souhaite-t-il contester mon affirmation précédente selon laquelle personne sur cette terre ne 

sait comment me fabriquer ? 

En fait, des millions d'êtres humains ont participé à ma création, et aucun d'entre eux n'en sait plus que 

quelques-uns des autres. Maintenant, vous pouvez dire que je vais trop loin en établissant un lien entre le 

cueilleur d'une baie de café au loin, au Brésil, et les producteurs d'aliments ailleurs, et ma création ; c'est une 

position extrême. Je maintiens ma position. Il n'y a pas une seule personne parmi tous ces millions, y compris le 

président de la société de crayons, qui apporte plus qu'un minuscule et infinitésimal savoir-faire. Du point de 

vue du savoir-faire, la seule différence entre le mineur de graphite de Ceylan et le bûcheron de l'Oregon réside 

dans le type de savoir-faire. On ne peut se passer ni du mineur ni du bûcheron, pas plus que du chimiste de 

l'usine ou de l'ouvrier du champ pétrolifère - la paraffine étant un sous-produit du pétrole. 

Moi, Crayon, je suis une combinaison complexe de miracles : un arbre, du zinc, du cuivre, du graphite, etc. 

▲ RETOUR ▲ 

 



Freak-out de fréquence : Le vent et le soleil chaotiques menacent de 

paralyser le réseau électrique européen 

11 février 2021 par stopthesethings 

 

 

Les réseaux électriques sont comme un organisme vivant et leur survie quotidienne est une opération bien 

réglée. 

Équilibrer l'offre pour répondre instantanément à la demande fait partie de l'astuce. Cependant, le maintien de la 

fréquence requise (50 Hz dans la plupart des cas) dans une tolérance étroite et définie est devenu un cauchemar 

aux proportions continentales, grâce à la livraison chaotique et occasionnelle de l'énergie éolienne et solaire. 

Une baisse ou une augmentation de la fréquence ne fait pas seulement griller les circuits et immobilise les 

machines connectées au réseau électrique, mais aussi les appareils et les circuits de commutation qui s'y 

trouvent. À cet égard, l'augmentation de la capacité éolienne et solaire au fil du temps ne fait qu'accroître le 

risque d'un effondrement total du réseau. 

Le mois dernier, après un effondrement total de la production éolienne et solaire, le réseau électrique européen 

était à quelques secondes de l'implosion - comme nous l'avons expliqué dans des articles précédents ici et ici. 

Les chercheurs de rente d'énergie renouvelable et leurs propagandistes des médias traditionnels ont, pour des 

raisons évidentes, minimisé le pandémonium. Ils ont tout mis sur le compte du réseau 5G pour ce qui a été une 

catastrophe à court terme. 

Le résultat a été le rationnement de l'énergie dans la zone soviétique à travers l'Allemagne et l'Autriche, les 

principaux consommateurs d'énergie étant invités à réduire leur consommation d'énergie au moment opportun et 

les ménages à s'attendre à ce que cela se reproduise à l'avenir. 

Irina Slav tente de se mettre à l'arrière-plan pour voir où la catastrophe des énergies renouvelables en Europe va 

inévitablement atterrir. 

Le problème imprévu des énergies renouvelables en Europe 

Oil Price 

Irina Slav 31 janvier 2021 



 

Au début de ce mois, quelque chose s'est passé en Europe. Il n'a pas reçu autant d'attention médiatique que les 

plans de financement massifs de l'UE pour sa transition énergétique, mais il était sans doute aussi important, 

sinon plus. Une panne s'est produite dans une sous-station en Croatie et a provoqué une surcharge dans 

certaines parties du réseau, qui s'est étendue au-delà des frontières du pays. Cela a créé un effet domino qui a 

provoqué une panne et a entraîné des réductions de l'approvisionnement en électricité jusqu'en France et en 

Italie. Le problème a été réglé, mais ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres problèmes comme 

celui-ci ne se produisent - la raison : l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. 

Bloomberg a fait un rapport sur l'incident en citant plusieurs sources du secteur des services publics européens. 

Bien que personne ne puisse directement blâmer les énergies renouvelables pour la panne et le risque accru de 

nouvelles pannes, il est évident que l'évolution du bouquet énergétique européen augmente ce risque. 

Le problème est lié à la fréquence du réseau. Normalement, elle est de 50 hertz, expliquent Jesper Starn, Brian 

Parkin et Irina Vilcu de Bloomberg. Si la fréquence s'écarte de ce niveau, les équipements connectés sont 

endommagés, et des coupures de courant s'ensuivent. La fréquence est normalement maintenue par l'inertie 

créée par les turbines en rotation des centrales à combustible fossile, nucléaires ou hydroélectriques. L'Europe 

ayant réduit sa capacité charbonnière et nucléaire, cette inertie diminue également, exposant le réseau à des 

écarts de fréquence. 

"Le problème n'est pas de produire directement de l'électricité verte, mais de réduire la capacité 

conventionnelle", a déclaré à Bloomberg le responsable de la modélisation du système électrique à l'Institut 

d'économie de l'énergie de l'université de Cologne. 

Cela revient à dire que ce n'est pas la pandémie qui fait des ravages dans l'économie mondiale, mais le manque 

de personnes en bonne santé pour la maintenir. L'énergie éolienne et solaire, malgré tous leurs avantages, 

comme une empreinte écologique beaucoup plus faible, présente des inconvénients, comme toute autre source 

d'énergie. Dans le cas présent, l'inconvénient est l'intermittence de la production. Cette intermittence ne permet 

pas de maintenir l'inertie nécessaire pour maintenir le réseau à 50 hertz. 

Les services publics connaissent le problème. "La question n'est pas de savoir si une panne de courant va se 

produire dans certaines régions européennes, mais seulement quand elle va se produire", a déclaré Stefan Zach, 

responsable de la communication de la compagnie autrichienne EVN, à Bloomberg. "Une panne pourrait se 

produire même dans les pays qui ont des normes élevées en matière de sécurité du réseau électrique". 

Mais le problème n'est pas assez médiatisé pour inciter les responsables à agir. Le rapport Bloomberg 



mentionne des choses comme le stockage de l'énergie et les batteries, mais les batteries - là où elles sont 

maintenant - ne peuvent pas remplacer les turbines à inertie des centrales à charbon, qui maintiennent le réseau 

à 50 hertz. Elles seraient utiles en cas de brève panne, mais elles ne peuvent pas faire fonctionner des millions 

de foyers et d'installations industrielles. Prenez la plus grande batterie du monde à ce jour, actuellement en 

construction en Australie : avec sa capacité de 300 MW/450 MWh, la batterie peut alimenter un demi-million 

de foyers. Pendant une heure. 

Des problèmes tels que ce qui s'est passé à la sous-station croate mettent en évidence un fait dont peu de ceux 

qui prennent le train des énergies renouvelables aimeraient parler : la capacité solaire et éolienne est peut-être 

ajoutée un peu trop rapidement, tandis que la capacité des combustibles fossiles est retirée un peu trop 

rapidement. 

Prenons l'Allemagne : elle réduit rapidement sa capacité de production d'énergie nucléaire et de charbon. Et 

pourtant, ce pays, qui est la tête d'affiche des énergies renouvelables dans l'UE, produit actuellement plus 

d'énergie à partir du charbon qu'à partir du vent, tout simplement parce que le vent ne souffle pas en 

permanence. Il ne produit pas non plus d'énergie solaire en ce moment parce que c'est l'hiver, ce qui ne favorise 

pas les conditions optimales pour les fermes solaires. 

Ou encore la Californie et ses coupures de courant de l'été dernier, lorsque la canicule a frappé l'État qui tire un 

tiers de son électricité de sources renouvelables. À l'époque, les autorités ont refusé de reconnaître ce fait 

comme une cause potentielle des pannes, mais avec ou sans reconnaissance, le fait demeure : la production 

d'électricité des fermes solaires diminue au fur et à mesure que le soleil se couche, juste au moment où la 

demande des ménages augmente. Dans le même temps, alors qu'il mettait hors service ses centrales au gaz 

naturel, l'État ne disposait pas d'une capacité de production de secours suffisante pour compenser l'offre perdue. 

Voici un autre exemple : en 2018, le Royaume-Uni a passé neuf jours sans aucune production d'électricité à 

partir de parcs éoliens. Pourquoi ? À cause de ce qu'on appelle une sécheresse éolienne. À l'époque, cet 

événement a entraîné une flambée des prix de l'électricité le lendemain, et les prévisions de temps calme 

pendant deux semaines n'ont pas aidé. Le gouvernement britannique veut maintenant alimenter tout le pays en 

énergie éolienne, ce qui, à la lumière des événements passés, pourrait être un peu risqué. 

L'énergie renouvelable est une excellente chose. Une fois fabriqués, les panneaux solaires et les éoliennes 

n'émettent pas de gaz à effet de serre pendant toute leur durée de vie. L'énergie solaire, en particulier, est 

devenue un moyen peu coûteux de devenir relativement indépendant en termes d'approvisionnement en 

électricité si vous vivez dans une région ensoleillée du monde. 

Pourtant, le solaire et l'éolien ont été présentés comme une solution miracle au problème des émissions de la 

planète, et ils ne sont pas une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Plus vite les décideurs s'en 

rendront compte, plus vite ils pourront commencer à travailler sur les moyens de concilier les énergies 

renouvelables et la fiabilité du réseau. Sinon, nous pourrions assister à une répétition malvenue de ce que de 

nombreux pays du bloc soviétique ont connu dans les années 1980, avec des coupures de courant qui ont duré 

des mois, voire des années. 

Oil Price 
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Les combustibles fossiles ne vont nulle part 

Par Irina Slav - 05 février 2021, OilPrice.com 

 



 
 

"Il n'y a pas de scénario où les hydrocarbures disparaissent", a déclaré le directeur général de Baker Hughes, 

Lorenzo Simonelli, lors de son discours d'ouverture de l'assemblée annuelle de la société cette année. Comme 

d'autres dirigeants de l'industrie, M. Simonelli a reconnu et salué la transition énergétique, mais il a fait 

remarquer qu'un scénario d'énergie renouvelable à 100 % n'était tout simplement pas possible. Il y a de 

nombreuses preuves que c'est effectivement le cas, malgré les espoirs et les ambitions de nombreux défenseurs 

de l'environnement. 

 

Ces espoirs et ambitions imaginent un monde où l'activité humaine est alimentée uniquement par l'électricité, et 

cette électricité est à son tour produite en utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelables telles que 

l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. 

 

Un tel monde, cependant, est irréaliste. 

 

Prenez l'Allemagne, par exemple. Ce pays, qui compte parmi les membres de l'UE ayant la plus grande capacité 

de production d'énergie renouvelable, a produit très peu d'énergie solaire depuis le début de l'année. La raison : 

c'est l'hiver. Il produit de solides quantités d'énergie éolienne, c'est certain, mais il produit également de 

l'énergie à partir du combustible fossile le plus méprisé de tous : le charbon. 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, son intensité carbonique est de 264 grammes d'équivalent CO2 par 

kWh. C'était comparable à l'intensité carbone d'une autre tête d'affiche des énergies renouvelables en Europe, le 

Danemark, qui tire actuellement la majeure partie de son énergie de l'énergie éolienne. 

 

Il semble donc que la création de capacités d'énergies renouvelables ne soit pas en soi une solution miracle au 

problème des émissions. En fait, si vous la construisez trop rapidement sans y ajouter une capacité de stockage 

substantielle, elle pourrait se retourner contre vous. C'est ce qu'a montré récemment l'échec d'une panne majeure 

en Europe, provoquée par un problème mineur dans une sous-station croate qui a traversé le continent, 

soulignant l'importance de maintenir le réseau à une fréquence constante - ce que les énergies renouvelables ne 

peuvent pas faire en raison de leur production intermittente. 

 

Même le Danemark dispose de centrales thermiques pour sécuriser la charge de base dont tout réseau a besoin 

pour fonctionner correctement et éliminer ou du moins réduire le risque de pannes. 

 

Mais revenons à la prédiction de Simonelli sur l'avenir garanti du pétrole et du gaz. Cet avenir ne sera pas 

comme le passé. Le monde est fermement décidé à changer la façon dont il produit et utilise l'énergie. Simonelli 

et l'autre orateur principal de l'émission AM2021 de Baker Hughes, Daniel Yergin d'IHS Markit, l'ont tous deux 

reconnu. C'est simplement que ce changement ne se limitera pas à une augmentation de la capacité de 

production d'énergie solaire et éolienne. 

 

L'efficacité énergétique, par exemple, sera une grande partie de la transition. 

 

L'efficacité a été récemment mise à l'écart des projecteurs, remplacée par des choses comme l'hydrogène vert et 

le récit de la réduction constante des émissions, mais elle n'a pas disparu pour autant. Selon M. Simonelli, de 



Baker Huges, l'efficacité pourrait à elle seule permettre d'atteindre jusqu'à 27 % des objectifs de l'accord de 

Paris en matière de changement climatique. À l'échelle mondiale, cela représente une réduction massive des 

émissions, au rythme d'une demi gigatonne par an. 

 

En plus de l'efficacité, il y a tous les engagements pris par le Big Oil sous la pression des investisseurs, des 

régulateurs et des activistes. Chaque supermajor a désormais un plan de transition vers les énergies 

renouvelables, certains plus ambitieux que d'autres. Tous les plans, cependant, impliquent le versement de 

milliards de dollars dans ce qui est essentiellement un abandon de l'activité principale de ces entreprises, qui 

consiste à extraire le pétrole et le gaz du sol, avec un coût d'émission de carbone et de méthane, bien sûr. 

 

Ce passage aux énergies renouvelables pourrait faire douter que le pétrole et le gaz restent réellement 

indispensables.  Cependant, les faits suggèrent qu'ils le seront probablement. Il y a encore des millions de 

personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, et pour beaucoup d'entre elles, le passage aux 

énergies renouvelables n'est tout simplement pas une option, pour un certain nombre de raisons, notamment le 

coût - même si le coût des panneaux solaires est en baisse, comme le WTI en avril 2020 - et les problèmes 

logistiques. Le passage au vert semble moins cher que le maintien des combustibles fossiles. Mais ce n'est pas 

le cas. 

 

Comme l'a souligné IHS Markit's Yergin dans son discours, les économies émergentes continueront à dépendre 

fortement des combustibles fossiles, malgré les efforts d'autres régions pour réduire leur propre dépendance à 

ces combustibles. Même si les panneaux solaires deviennent gratuits à un moment donné, il n'y a pas que les 

panneaux qui entrent dans la fabrication d'une ferme solaire : pour obtenir les meilleurs résultats, il faut aussi 

des composants tels que des onduleurs et un lien avec le réseau, ainsi que du stockage. Cela suffit à garantir 

l'avenir à long terme du pétrole et surtout du gaz en tant qu'élément indispensable du bouquet énergétique 

mondial. 

 

Donc, si le pétrole et le gaz ne vont nulle part, pouvons-nous au moins les rendre un peu plus propres ? Nous le 

pouvons certainement, selon Simonelli et Yergin, ainsi que de nombreux autres experts de l'industrie. La 

capture du carbone est le deuxième élément du jeu à long terme du pétrole et du gaz, après l'efficacité. Il est vrai 

que la technologie de capture du carbone est encore assez coûteuse, mais, comme pour le solaire et l'éolien, les 

coûts sont en baisse. Après beaucoup de discours et peu d'action, le captage du carbone est en passe de devenir 

un élément de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que "les chiffres ne fonctionnent pas sans elle", 

comme l'a dit Daniel Yergen. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les constructeurs automobiles frappés par la pénurie de semi-

conducteurs 

par Tsvetana Paraskova  OilPrice.com 

 

 



 

En raison d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs, l'industrie automobile américaine réduit sa production 

ce mois-ci, y compris celle du véhicule américain le plus vendu. 

La montée en flèche des importations chinoises de semi-conducteurs, l'essor des industries électroniques et le 

bond dans l'utilisation des technologies pendant la pandémie, se sont combinés pour créer une tempête parfaite 

sur le marché mondial des semi-conducteurs, dont la chaîne d'approvisionnement est fortement interconnectée. 

Les trois grands de Detroit ont annoncé ce mois-ci qu'ils allaient réduire la production de certaines usines aux 

États-Unis, au Canada et au Mexique, car la grave pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs et en 

micropuces affecte la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale. 

 

L'importance croissante de la technologie dans les nouveaux véhicules - avec davantage de technologie 

informatique et d'info-divertissement - a commencé à se faire sentir au cours des derniers mois, l'importance 

accrue des semi-conducteurs. 

 

"Les semi-conducteurs sont le nouveau pétrole", a déclaré la semaine dernière Rory Green, économiste - Chine, 

Corée et Taiwan à la société de recherche en investissements TSLombard, dans une note. 

Selon les estimations de TS Lombard et de CEIC, la valeur des importations chinoises de semi-conducteurs a 

dépassé la valeur de ses importations de pétrole il y a cinq ans et n'a cessé d'augmenter depuis. 

L'accélération rapide de l'"internet des choses", à ce jour et à venir, fait que les semi-conducteurs devancent 

toujours le pétrole en tant que produit de base essentiel à la croissance mondiale", a déclaré TS Lombard, notant 

que la crise actuelle de l'approvisionnement en puces électroniques est révélatrice de l'ampleur et de la rapidité 

de ce changement. 

 

Comme l'OPEP l'a fait pour la production de pétrole, Taïwan et la Corée du Sud ont maintenant le "quasi-

monopole de la production" des semi-conducteurs, selon les analystes de TS Lombard. 

Ensemble, Taïwan et la Corée du Sud représentent 83 % de la production mondiale de puces de processeur et 70 

% de la production de puces de mémoire. 

 

Les États-Unis sont les leaders en termes de développement et de vente de semi-conducteurs, mais la fabrication 

de puces s'est déplacée vers l'Asie, "suffisamment pour que la position commerciale des États-Unis devienne 

négative", explique TS Lombard. 

 

L'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs reconnaît également que les États-Unis continuent 

à être en tête en matière de conception et de recherche et développement, mais que la part du lion de la 

fabrication de puces se situe désormais en Asie. 

 

Les décideurs politiques doivent maintenant s'approprier le financement des incitations fédérales pour la 

fabrication de puces aux États-Unis et les investissements dans la recherche afin de "renforcer le leadership 

américain dans le domaine des semi-conducteurs, de consolider l'économie américaine et la création d'emplois, 

et de rendre les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs plus résistantes aux crises futures", a écrit la 

semaine dernière Falan Yinug, directeur des statistiques industrielles et de la politique économique de 

l'association. 

 

La pénurie actuelle réduit la production de véhicules américains. GM a confirmé la semaine dernière que ses 

usines d'assemblage de Fairfax (Kansas), CAMI (Ontario), et San Luis Potosi (Mexique) prendraient des temps 

d'arrêt sur toutes les équipes cette semaine. 

"Malgré nos efforts d'atténuation, la pénurie de semi-conducteurs aura un impact sur la production de GM en 

2021", a déclaré le constructeur automobile. 

 

L'usine d'assemblage de Stellantis au Canada, qui fabrique les monospaces Chrysler Pacifica, Chrysler Voyager 

et Dodge Grand Caravan, sera fermée pendant trois semaines à partir du 8 février, en raison de la pénurie de 

semi-conducteurs, a déclaré la semaine dernière le syndicat Unifor Local 444. 



Ford ajuste cette semaine ses équipes à l'usine de camions de Dearborn et à l'usine d'assemblage de Kansas City, 

qui produisent le pick-up F-150. 

 

"La situation des semi-conducteurs est en constante évolution, il est donc prématuré d'essayer de mesurer ce que 

la disponibilité signifiera pour nos performances sur l'ensemble de l'année", a déclaré John Lawler, directeur 

financier de Ford, dans le communiqué sur les résultats du quatrième trimestre la semaine dernière. 

"Actuellement, les estimations des fournisseurs pourraient suggérer une perte de 10 à 20 % de notre production 

prévue pour le premier trimestre", a déclaré Lawler. 

 

Des pertes de production de cet ordre prévues au cours du premier semestre 2021 - ainsi que des hypothèses de 

compensation de certains coûts et de rattrapage de volume au second semestre - pourraient impliquer que les 

pénuries réduiront les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ajustés de Ford en 2021 de 1,0 milliard à 2,5 

milliards de dollars, a déclaré M. Lawler.  

 

Au milieu de la pénurie de puces et des temps d'arrêt des usines, les sénateurs américains des États producteurs 

d'automobiles ont demandé à l'administration Biden de prendre des mesures et de s'attaquer au problème. 

"Cette pénurie menace notre reprise économique post-pandémique, dont les conséquences seront 

particulièrement graves dans les États industriels à forte production automobile comme le nôtre", ont écrit le 

sénateur Gary Peters du Michigan et plus d'une douzaine de législateurs dans une lettre adressée à Brian Deese, 

directeur du Conseil économique national. 

 

La pénurie actuelle de semi-conducteurs met en évidence la nature complexe de la chaîne d'approvisionnement 

mondiale en semi-conducteurs, qui ne fait que croître avec l'utilisation de la technologie et la fabrication de 

véhicules avancés, autonomes et électriques.  

 

(posté par J-Pierre Dieterlen) 
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UNE FOIS QUE TU SAIS - Once you know - 

Un film écrite et réalisé par Emmanuel Cappelin 

en collaboration avec Anne-Marie Sangla 

 

 
 

SYNOPSIS  



Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Cap-

pellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment con-

tinuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la rencontre 

d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à 

une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. 

 

Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux cons-

truire l’avenir. 

 

Marielle Roger : « A toutes les personnes sensibles à la crise climatique et aux émotions fortes qu'elle suscite 

Ce film va à la rencontre de scientifiques spécialistes du climat et de l’énergie avec la question “Comment 

faites-vous pour vivre avec ces savoirs difficiles ?”  

 

Je vous le recommande vivement car j’ai eu la chance de voir en avant-première en novembre avec SOS faim 

Belgique. J’ai rejoint l’équipe d’accompagnement dans tous les rôles (voir ci-dessous). Il est possible de s’im-

pliquer dans un seul ou plusieurs rôles.  

 

En raison de l’épidémie, la sortie du film a été repoussée du 10 mars à «avant ou après l'été».  

Il est donc encore possible jusqu’à fin février de rejoindre l’équipe d’accompagnement. 

Les réunions d'initiation à l'animation post-projection (réservées aux candidat.e.s animateurs.trices) vont re-

prendre dans un parcours complet mi-mars. 

 

Documentaire au bord du gouffre : comment vivre dans un monde qui s’effondre ? 

Publié par Pierre Monastier | 6 Déc, 2018 

 

 

Comment vivre dans un monde qui s’effondre ? La question posée par le documentaire Once You Know est 

vertigineuse. Les extraits de cette œuvre en post-production ne le sont pas moins, portés par les belles images 

d’Emmanuel Cappellin et de son équipe. Un film en attente des derniers financements et que Profession 

Spectacle a décidé de soutenir. 

Emmanuel Cappellin prend conscience de l’effondrement du monde un jour de tempête, alors qu’il est 

embarqué sur un gigantesque porte-conteneurs pour le tournage d’un documentaire. Marqué par cette 

expérience, il part à la rencontre de climatologues et spécialistes de l’énergie qui connaissent objectivement la 

réalité de cet effondrement, pour l’avoir maintes fois prédit, afin de savoir comment ils le vivent et l’assument 

personnellement, quotidiennement. 

Le résultat ? Un documentaire enthousiasmant, au propos stimulant, aux images – pour celles que nous avons 

pu voir – magnifiques. Un film qui doit encore trouver près de 10 % de son budget : un financement participatif 

https://www.profession-spectacle.com/author/pierre-monastier/
https://www.kickstarter.com/projects/onceyouknow-thefilm/once-you-know-quand-on-sait?ref=project_link


est en cours jusque fin décembre. 

 

.Entretien avec le réalisateur Emmanuel Cappellin. 

La connaissance d’une limite au monde ne date pas d’aujourd’hui. Est-ce une simple prise de conscience 

brusque et personnelle ou pensez-vous qu’il y a une croissance rapide, objective, de l’effondrement ? 

Il y a deux éléments de réponse : le premier est davantage physique, sur le réel du monde ; le second est 

davantage intérieur. Le film essaie de raconter un cheminement personnel qui va de « quand on sait des 

informations factuelles » à « quand on les ressent intérieurement », et ensuite comment elles font leur chemin 

vers une évolution intellectuelle, politique, vers un positionnement par rapport au monde, aux autres, à soi avant 

tout. 

J’ai fait des études de sciences environnementales et me suis intéressé au rapport Meadows du Club de Rome 

dans les années 70, qui a connu un énorme retentissement, a touché politiques et décideurs, et a été vendu à 

trente millions d’exemplaires ces quarante dernières années. Il explique que si l’on continue à grandir de 

manière exponentielle dans un monde fini, on touchera nécessairement ses limites à un moment, ce qui 

provoquera inévitablement un effondrement. Donc on le sait. 

En réalité, il s’agit d’une très vieille bataille intellectuelle entre les malthusiens – ou néo-malthusiens – qui 

insistent sur la prise en compte des limites physiques et les personnes qui croient au pouvoir de la technologie 

pour repousser ces limites, et qui dénoncent des thèses telles que celle de Paul Ehrlich dans The Population 

Bomb sur le fait que la population mondiale serait une bombe à retardement – ce qui a été prouvé comme étant 

faux. 

Aujourd’hui la question qui me traverse profondément est : que puis-je assumer dans ce qui me reste à vivre ? 

Pourquoi avez-vous choisi de ressaisir ce vaste débat, et toutes les interrogations contemporaines qui en 

découlent, par le biais d’un film ? 

Si j’ai d’abord fait mes études sur le message, le fond du film, c’est-à-dire sur le rapport de l’homme à ce 

monde, j’ai ensuite poursuivi par des études de cinéma en Californie. Le documentaire est la fusion de ces deux 

approches, intellectuelle et artistique. Le film est ainsi un support pour partager une expérience du monde. Le 

cinéma n’est probablement pas le meilleur moyen pour aborder ce genre de sujet, puisque notre sujet est anti-

cinématographique : nous parlons d’un cheminement intérieur, émotionnel, intellectuel… Il n’y a rien de mieux 

que la littérature pour faire ça ! Comment mettre ça en images ? Le grand défi fut de trouver des réponses 

artistiques. 

Le cinéma favorise néanmoins, certes davantage du côté de la fiction que du documentaire, une 

distanciation artistique que nous retrouvons dans la littérature. 

Ceux qui ont vu la première heure du film, c’est-à-dire la partie que nous avons déjà montée, nous disent 

effectivement que cela ne ressemble pas à un documentaire. C’est presque plus une mise en fiction de ma 

propre vie, notamment avec le traitement de la musique, de la conception sonore… 

Comment avez-vous choisi les cinq experts de l’effondrement qui interviennent dans le film ? 

Il y a eu un processus de sélection, qui a commencé par de nombreuses et longues recherches. Pourquoi ? Parce 

que je leur demande le contraire de tout ce qu’on leur a toujours demandé, c’est-à-dire de faire tomber la blouse 

blanche pour parler de manière émotionnelle d’un sujet sur lesquels ils ne sont censés être pertinents que d’une 

manière objective. Or ce qui m’intéressait est précisément, non leur savoir immense, mais leur réponse 

https://www.kickstarter.com/projects/onceyouknow-thefilm/once-you-know-quand-on-sait?ref=project_link


humaine, personnelle. En marge de ce casting, il y a eu des heureux hasards de la vie. Je suis allé voir Joanna 

Macy, qui est une des fondatrices de ce qu’on appelle la “deep ecology” aux États-Unis, courant qui représente 

pour moi l’une des deux jambes du film. Elle m’a répondu : « Je suis très âgée et épuisée, allez voir la 

jeunesse ». Elle m’a orienté vers une experte de la montée des eaux, Susanne Moser, que j’ai rencontrée et qui 

est devenue le dernier personnage dans le film, celui qui est finalement le plus proche de ce que j’essaie 

d’exprimer. 

La question que vous posez d’emblée dans votre bande annonce est : « comment vivre dans un monde qui 

s’effondre ? » La question n’est donc pas tant pour vous de discuter l’éventualité d’une « trajectoire 

d’effondrement » que de s’y préparer personnellement et politiquement. 

L’enjeu est effectivement de s’interroger sur ce que pourrait être une politique publique de l’effondrement. 

Nous posons beaucoup de questions, suggérons quelques pistes… La phrase qui a longtemps été clef dans 

l’élaboration de ce film fut pour moi celle posée par Susanne Moser : “What is meaningful work on the way 

down?”, c’est-à-dire quel travail a du sens dans un monde en déclin, en sachant que “meaningful” a deux sens, 

celui de la quête personnelle de sens et celui de l’utilité pour les autres. C’est cette double perspective que je 

souhaite proposer aux spectateurs. 

Êtes-vous proche des mouvements de la décroissance ? 

Non seulement j’en suis intellectuellement proche mais je crois aussi, même si c’est aujourd’hui politiquement 

irrecevable, que ce sera dans les faits pratiquement inévitable. Je ne pense pas que ce soit un projet de société 

sur lequel on peut fédérer, mais c’est une contingence sur laquelle on va devoir apprendre à vivre. 

Vous vivez actuellement une expérience très concrète, à Saillans, dans la Drôme, sur laquelle vous 

revenez dans votre film. N’est-ce pas étrange d’être à la fois dans le très global du discours et le très 

intime de la proposition ? Comment conciliez-vous les deux, dans votre film d’abord, et dans votre vie ? 

Il y a deux courses en parallèle, la première relative à la prise de conscience de la dégradation de nos conditions 

de vie, la seconde sur l’action que nous désirons mener ensemble, les uns avec les autres. Ce sont deux 

processus simultanés : le premier est irréversible, le second est en question. Que va-t-on construire ? Et quand je 

dis « on », je ne parle pas de « l’humanité », qui ne veut rien dire. Qu’allons-nous localement, en fonction des 

contingences particulières, essayer de construire, en sachant évidemment que tous nos petits efforts seront peut-

être balayés par de grands mouvements géopolitiques. Vous me demandez comment concilier les deux… C’est 

un grand écart ! Nous parlons de processus mondiaux, lents, puissants, dotés d’une inertie fantastique – à 

l’image du paquebot dans le film –, qui n’ont pas de lien logique totalement cohérent avec nos actions de 

recyclage ou nos essais de démocratie participative à Saillans. C’est une impossibilité rationnelle. Il y a 

toutefois ce que l’on vit personnellement : ce n’est pas seulement une quête de sens pour soi, c’est aussi une 

recherche de cohérence avec les autres, comme une sorte de niveau intermédiaire entre l’extrêmement global et 

l’extrêmement local. S’il fallait donner un nom à cette voie, on pourrait appeler cela le bio-régionalisme : à 

partir du moment où j’accepte qu’il n’y a plus d’ailleurs pour prendre mes déchets, pour m’apporter l’eau 

potable et l’électricité, il faut faire avec ce que j’ai, et avec ceux qui m’entourent. Ma manière de répondre 

personnellement à l’effondrement est de m’inscrire dans cette perspective bio-régionaliste. 

Au risque d’être provoquant, l’expérience de Saillans ne ressemblerait-elle pas à celle de l’enfant qui, 

devant le divorce de ses parents et l’effondrement de l’équilibre familial, préfère se sentir responsable et 

agir plutôt qu’être impuissant ? Le monde s’effondre tandis que vous retournez un carré de terre… 

Absolument ! Ça fait partie de ce processus d’acceptation. On pourrait faire le parallèle avec les malades à qui 

on annonce la date approximative de leur mort : une fois que l’on sait, comment vit-on avec ? Il y a toute une 

panoplie de possibles. Dans le cas présent, malgré le fait que nos marges de manœuvre sont très limitées, on 

veut se sentir un pouvoir d’agir. Qu’est-ce qui est toxique en période d’effondrement ? C’est l’individualisme, 



un monde qui met en avant des récits tels que l’homme est un loup pour l’homme, la police est nécessaire pour 

empêcher les hommes de se bouffer mutuellement… ce qui entraîne une suspicion continuelle envers le voisin. 

Dans une société qui a réussi en amont à réinstaurer ou maintenir des solidarités, le conflit aura naturellement 

moins sa place. Il y a là une vraie marge de manœuvre. À Saillans, en effet, nous faisons joujou, en apprenant ce 

que sont la délibération, la responsabilité collective… Nous travaillons par exemple actuellement sur le plan 

local d’urbanisme, mais reconnaissons-le, cela reste un non enjeu par rapport à ce qui adviendra. 

À vous écouter, j’ai l’impression que vous postulez que l’homme est naturellement bon… 

Non, je ne pense pas qu’il le soit foncièrement, mais il crée – et c’est cela la politique – des contextes qui 

l’amènent à réagir de différentes manières. C’est à nous de créer les architectures qui permettent à l’homme 

d’être bon. 
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.Le Covid-19 et l’horloge de l’apocalypse 
Jan 27, 2021 Gro Harlem Brundtland  Project Syndicate 

 

 

OSLO – En janvier dernier, mes camarades Mary Robinson et Ban Ki-moon du groupe des Elders (les Anciens) 

participaient à l’annonce de l’heure indiquée sur l’horloge de l’apocalypse (la Doomsday Clock), le marqueur 

annuel du risque de catastrophe mondiale, rendu public par le Bulletin of the Atomic Scientists. En 2020, les 

aiguilles de l’horloge s’étaient rapprochées de « minuit » plus que jamais auparavant – l’écart s’était réduit à 

100 secondes – et elles resteront pour 2021 à la même heure. 

https://www.project-syndicate.org/columnist/gro-harlem-brundtland
https://www.project-syndicate.org/columnist/mary-robinson
https://www.project-syndicate.org/columnist/ban-ki-moon


Que nous ne nous rapprochions pas davantage de minuit cette année n’est pourtant guère rassurant. La 

pandémie de Covid-19 est une rude démonstration, avec ses morts à l’appui, de la précarité qui est celle de notre 

mode de vie. Nous avons réalisé sur les vaccins des progrès remarquables, et une nouvelle administration aux 

États-Unis permet d’espérer une coopération multilatérale renouvelée. Mais il ne fait aucun doute que l’avenir 

sera chargé de menaces envers notre existence même : de nouvelles pandémies, la crise climatique, un conflit 

nucléaire, sans compter d’autres risques que nous ne pouvons ignorer. La direction politique qui sera prise après 

la pandémie servira de test aux capacités du monde à relever ces défis. Trop de nos dirigeants se sont avérés 

incompétents ou impuissants. Le virus a tué plus de deux millions de personnes et semé dans le monde la 

dévastation économique. Si le lancement des vaccinations en masse offre à certains une lueur d’espoir, la plus 

grande part de la population mondiale demeurera pendant un certain temps sans protection. Certes, la décision 

du président des États-Unis, Joe Biden, de réintégrer son pays à l’Organisation mondiale de la santé marque le 

signal, bienvenu, d’un nouvel engagement de l’Amérique en faveur du multilatéralisme, tout comme son 

réengagement au sein de l’initiative COVAX pour une distribution équitable des vaccins. Le directeur général 

de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a néanmoins averti que faute d’en faire plus pour garantir une 

production et une distribution des vaccins contre le Covid-19 conformes aux principes de la couverture sanitaire 

universelle (CSU), nous courons vers un « échec moral catastrophique ».  

  Comme le montre un récent rapport des Elders, nous devons, pour venir à bout du Covid-19 et nous équiper en 

prévision des prochaines urgences sanitaires, reconstruire la politique de santé publique mondiale sur trois 

piliers principaux : la préparation aux pandémies futures, la mise en place de la CSU aux niveaux national et 

mondial, et l’encouragement à des sociétés plus saines par la mise en place de mesures holistiques et par le 

développement social. Ce programme n’a rien de révolutionnaire ni d’excessivement compliqué à mettre en 

œuvre rapidement et à grande échelle. Certains pays ont su réagir efficacement à la pandémie – notamment la 

Thaïlande et le Vietnam, qui n’ont rapporté à eux deux qu’une centaine de morts du Covid-19 – et mettent 

d’ores et déjà en œuvre ce type de stratégie. Le défi, comme toujours, est de joindre l’acte à la parole, et de nous 

assurer que nos efforts sont correctement financés et conçus pour ne pas négliger les besoins des populations les 

plus pauvres et marginalisées.  

Nulle part cela n’est plus essentiel que pour ce qui concerne la politique vaccinale. La mise au point rapide non 

seulement d’un vaccin mais de plusieurs en moins d’un an est une incroyable réussite et un triomphe de 

l’ingéniosité, de l’innovation et de la coopération humaines. Mais il serait impardonnable que ces précieux 

vaccins ne soient pas distribués équitablement partout dans le monde. Face à une pandémie, nous ne pouvons 

espérer guérir totalement ou réparer nos tissus sociaux déchirés qu’à condition d’affirmer et d’appliquer les 

principes du multilatéralisme et de la solidarité.  

L’un des enseignements les plus importants que nous puissions tirer de la crise du Covid-19 est que le court-

termisme et le nationalisme ont affaibli la politique sanitaire mondiale. Il est désormais clair que les initiatives 

nationales en vue de constituer une CSU doivent aller de pair avec des efforts multilatéraux pour renforcer au 

niveau mondial les systèmes de santé publique. Pour équiper ces systèmes face aux futures pandémies, tous les 

acteurs doivent définir le niveau de préparation et de réaction à la pandémie comme un « bien public global » 

qui nécessite une approche multilatérale, les États et les institutions mondiales rassemblant leurs ressources, 

leurs capacités et leur expertise. Tout le soutien (et le respect) nécessaire doit en outre être apporté au travail 

mené actuellement par l’OMS et par d’autres organes chargés spécifiquement de la préparation face aux 

pandémies, notamment le Conseil mondial de suivi de la préparation (Global Preparedness Monitoring Board 

– GPMB), que je copréside, et le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie. Du point de 

vue économique, l’investissement dans la préparation au renforcement de la sécurité sanitaire offre un excellent 

rapport entre les résultats et les coûts. Selon les études du GPMB, une dépense annuelle d’environ 5 dollars par 

personne pourrait éviter une répétition de la catastrophe du Covid-19, qui a déjà coûté à l’économie mondiale 

plus 11 000 milliards de dollars. Et l’on retrouve un retour tout aussi élevé sur l’investissement dans les 

réformes qui permettrait de réaliser la CSU, dont il a été montré qu’elles peuvent apporter aux pays qui les 

mettent en œuvre des résultats sanitaires, économiques et sociétaux rapides, quel que soit leur niveau de revenu. 

 

Nous devons tirer parti des enseignements de la crise du Covid-19 pour créer un nouveau « moment Bretton 

https://www.project-syndicate.org/columnist/tedros-adhanom-ghebreyesus
https://www.bbc.com/news/world-55709428
https://theelders.org/news/building-back-better-universal-health
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/thailand/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/viet-nam/
https://www.globalcitizen.org/en/content/global-preparedness-monitoring-board-2020-report/
https://www.globalcitizen.org/en/content/global-preparedness-monitoring-board-2020-report/


Woods » de l’innovation et de la créativité au service de la gouvernance globale. C’est la seule façon de 

protéger sur le long terme la planète que nous partageons et sa population. Nous avons, sans nul doute, la 

capacité de relever les défis collectifs auxquels nous sommes confrontés. Mais il faut désormais que Biden et 

d’autres dirigeants mondiaux saisissent cette opportunité et nous engagent pleinement dans une coopération 

multilatérale de longue durée. Aujourd’hui, comme ce fut toujours le cas, ramener en arrière les aiguilles de 

l’horloge de l’apocalypse, les éloigner du minuit fatidique, est une question de volonté politique. 

 Traduit de l’anglais par François Boisivon 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

.Mais dites-moi, d’où vient tout cet argent imprimé ?  



Source: or.fr Le 11 Fév 2021 

Les banques centrales du monde entier font leur maximum pour empêcher le monde de sombrer dans la 

pauvreté. Elles créent des quantités illimitées de monnaie afin d’aider les petites et grandes entreprises, ainsi 

que les particuliers. Tout le monde s’attend à recevoir une aide, qu’il s’agisse d’une grande entreprise 

américaine ou d’un particulier au chômage. C’est bien sûr merveilleux que tout le monde obtienne de l’aide, 

mais personne ne se demande d’où vient l’argent. 

 
 

Personne ne s’inquiète du fait qu’IL N’Y A PAS D’ARGENT. Les centaines de milliards et milliers de 

milliards de dollars qui sont distribués aux plus démunis n’existent pas. Ils sont créés à partir de rien. Depuis le 

début de la crise, au début de l’automne 2019, avec les Repos, le bilan de la Fed a augmenté de près de 3 000 

milliards $ pour atteindre 6 500 milliards $. Ce n’est que le début. On anticipe qu’il atteindra 9 000 

milliards $ en juin et probablement 12 000 milliards quelques mois plus tard. 

 

Il faut se rappeler que cette crise n’a pas débuté aujourd’hui, mais en 2006, lorsque le bilan de la Fed s’élevait à 

800 000 $. En 2012, il était passé à 3 000 milliards $. Dans les prochains mois, le bilan va donc être multiplié 

par 3 ou 4 pour atteindre 12 000 milliards $. 

 

Comme je l’ai dit dans l’article de la semaine dernière, le déficit budgétaire va également devenir 

incontrôlable. Cette année, le déficit américain pourraient facilement dépasser 4 000 milliards $, portant la dette 

à 28 000 milliards $. Si nous revenons à peine 3 mois en arrière, qui aurait cru que le bilan de la Fed atteindrait 

12 000 milliards $ et la dette américaine 28 000 milliards $ ? Ces chiffres auraient paru absurdes. Le problème 

avec la plupart des analystes et des économistes c’est qu’ils ne comprennent que la tendance actuelle. Et encore, 

ce n’est même pas le cas, car s’ils l’avaient fait, ils auraient réalisé que la dette américaine a doublé tous les 8 

ans depuis 1981. 

Les États-Unis devraient donc se retrouver avec une dette de 40 000 milliards $ en 2025, mais ce chiffre est 

encore sous-évalué. Nous assisterons prochainement à des défaillances, non seulement dans l’économie, mais 

aussi dans le système financier. À ce moment-là, les plans de sauvetage actuels de 2 000 à 5 000 milliards $ 

seront supplantés par des sauvetages bancaires de plusieurs centaines de milliers de milliards. Lorsque la bulle 

des produits dérivés éclatera enfin, nous pourrions atteindre les quadrillions de dollars. Encore une fois, la 

plupart des gens considéreront ces chiffres comme alarmistes. Mais c’est le risque auquel le système financier 

est confronté et nous sommes dans une période où les surprises seront bien pires qu’on ne peut l’imaginer. 

https://or.fr/actualites/deficit-4000-milliards-dette-28000-milliards-etats-unis-ou-vient-argent-1826
https://or.fr/actualites/etats-unis-europe-en-route-vers-la-faillite-1819


 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Crise: La création de monnaie et l’expansion du crédit feront que rien ne 

sera jamais plus pareil !  

Source: or.fr Le 11 Fév 2021 

Depuis des décennies, le monde vit dans une sorte d’Alice au pays des merveilles. Tout a commencé lorsque des 

banquiers privés ont pris le contrôle du système financier en 1913, en créant la Fed, pour leur propre intérêt. 

Pendant près de 60 ans, leur pouvoir s’est progressivement élargi, mais en 1971, lorsque Nixon a fermé la 

fenêtre de l’or, les choses se sont accélérées. La création de monnaie et l’expansion du crédit ont connu une 

croissance exponentielle depuis cette époque. 

Les États-Unis ont déjà entamé leur soixantième année de déficit budgétaire. Chaque année depuis 1960, les 

États-Unis sont en déficit. Les excédents de Clinton à la fin des années 1990 étaient tous faussés, puisque la 

dette continuait d’augmenter. Les États-Unis vivent sur un mensonge depuis plus d’un demi-siècle. Le miracle 

économique n’est pas du tout un miracle, mais juste une richesse imprimée. 

 

Le principal objectif des politiciens étant d’acheter des votes, Nixon n’avait pas d’autre choix en 1971. À cette 

époque, les États-Unis étaient déjà en déficit depuis dix ans. Avec un étalon-or, il est primordial d’avoir un 

système financier honnête, sans déficits. Sinon, on perd l’or et la monnaie s’effondre. Étant donné que Nixon 

n’avait aucune intention de dégager des excédents, il ne pouvait pas être bridé par un étalon-or et a donc 

supprimé l’arrimage du dollar à l’or. Les conséquences ont été désastreuses et le dollar n’a cessé de chuter 

depuis. 

Le graphique ci-dessous montre la baisse du dollar par rapport au franc suisse depuis 1971. Le dollar a perdu 

78% jusqu’à présent. Selon la cible technique, le dollar baissera encore de 50% par rapport au franc suisse. 

Mais nous ne devrions pas mesurer les devises les unes par rapport aux autres, car elles vont toutes baisser 

jusqu’à leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire ZÉRO. 

https://or.fr/actualites/deficit-4000-milliards-dette-28000-milliards-etats-unis-ou-vient-argent-1826


 

Si nous mesurons le dollar par rapport à l’or, il est déjà en baisse de 98% depuis la décision fatale de Nixon. 

Les 2% restants devraient être réduits à zéro dans les 1-4 prochaines années. Nous devons nous rappeler que 

cela implique une baisse de 100% à partir d’aujourd’hui de la plupart des devises contre l’or. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Commerçants, la décision de justice qui change tout et permet de ne plus 

payer les loyers !! »  
par Charles Sannat | 11 Fév 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

« Dans une décision du 20 janvier, le tribunal judiciaire a approuvé la demande de la mainlevée d’une saisie 

attribution des loyers du premier confinement au nom de la « destruction de la chose louée ». Si cette première 

https://or.fr/cours/or/usd
https://insolentiae.com/author/charles-s/


fait jurisprudence, les bailleurs commerciaux ne seraient plus en droit de réclamer les impayés de mars et avril 

2020. » 

C’est sur cette phrase lourde de conséquences que commence cet article très important du journal les Echos.fr 

ici. 

En effet, un bailleur a été débouté de sa demande de paiement des loyers qu’un commerçant ne versait pas en 

raison du confinement. 

Le Tribunal de Paris a jugé de « l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués en raison d’une décision des 

pouvoirs publics survenue en cours de bail est assimilable à la perte de la chose louée définie à l’article 1722 

du Code civil. Le locataire est donc libéré de l’obligation de payer le loyer durant cette période ». 

Le loyer n’est pas à payer… 

« Le loueur s’appuyait sur l’article 1722 du Code civil, l’un des plus anciens du droit de la propriété : « si 

pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; 

si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du 

prix, ou la résiliation du même bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas lieu à aucun dédommagement ». Le 

juge a suivi ce raisonnement et a donc décidé que le locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de 

ses loyers durant la période du premier confinement ». 

Les conséquences explosives d’une telle jurisprudence ! 

Je pense bien évidemment qu’il faut sauver au maximum notre tissu de commerçants et nos TPE et PME. 

Le sujet des loyers à payer, souvent très lourd financièrement est un vrai sujet. 

Le problème c’est qu’en autorisant le loueur à ne pas payer son loyer, que se passe-t-il ? 

Vous reportez une grand partie des pertes sur des foncières, et aussi les SCPI dont des milliers d’épargnants 

sont détenteurs et dans lesquelles les banques sont impliquées jusqu’au cou. 

Vous reportez la perte sur des petits propriétaires qui en général sont des commerçants eux-mêmes à la retraite 

et dont la location à leur repreneur du local commercial leur permet d’avoir un complément de revenu 

généralement indispensable. 

Vous reportez la perte sur des propriétaires, petits ou gros, personnes physiques ou morales qui ont des crédits 

et qui remboursent ces prêts bancaires avec l’argent des loyers perçus. C’est le grand classique de l’immobilier. 

Si jamais les loyers n’étaient pas payés dans des proportions importantes, nous pourrions potentiellement avoir 

une cause de crise financière et bancaires avec des impayés en chaîne suivis de faillites ou de difficulté dans le 

secteur majeur des SCPI qui sont pour beaucoup des SCPI d’immobilier commercial. 

Pour le moment il ne s’agit que d’une décision de première instance, susceptible d’appel, mais si la justice se 

lance dans ce chemin du non-paiement des loyers, alors il faudra aider massivement les bailleurs pour éviter que 

cela ne se transforme en crise systémique. 

A mon sens, et c’est logique, ce n’est pas aux loueurs de payer des loyers lorsque l’État leur impose d’être 

fermés, mais à l’État d’indemniser et de payer le prix de ses décisions. 

Il faudra donc transformer les PGE au moins en partie en subvention pour couvrir les loyers commerciaux. 

Bref, c’est un sujet, vous l’aurez compris, économiquement aussi sensible qu’explosif par la réaction en chaîne 

que cela pourrait entraîner. 

https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/covid-les-bailleurs-commerciaux-devront-ils-renoncer-aux-impayes-du-premier-confinement-1284865?fbclid=IwAR2W_6PSrR1uEyk6PBa6neCFFQruW3lsnpYOO-hmyMxNKR5iUTNdp-3F6UQ
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/covid-les-bailleurs-commerciaux-devront-ils-renoncer-aux-impayes-du-premier-confinement-1284865?fbclid=IwAR2W_6PSrR1uEyk6PBa6neCFFQruW3lsnpYOO-hmyMxNKR5iUTNdp-3F6UQ


Les crises bancaires sont toujours les plus coûteuses à régler et elles proviennent souvent de l’immobilier. 

 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pénurie mondiale de composants électroniques ! 

 

La situation est compliquée. 

Très compliquée. 

Cela fait des mois que je vous en parlais et nous commençons à voir arriver les premières pénuries durables 

liées à la perte de productivité qui est la conséquence des mesures de distanciation sociale. 

Cela réduit considérablement les capacités de production mondiales. 

« Apple, ses concurrents et l’ensemble de l’industrie font actuellement face à des difficultés 

d’approvisionnement en composants pour leurs produits électroniques, rapporte Bloomberg qui explique les 

raisons de cette situation historique. Le début de l’affaire remonte au printemps dernier, lorsque la pandémie 

de Covid-19 a commencé à sérieusement bouleverser la vie de tous partout dans le monde. Hausse de la 

demande pour le télétravail, hausse de la demande pour les confinements, émergence de nouvelles catégories 

de produits, arrivée de nouvelles technologies et particulièrement de la 5G, concurrence accrue, 

comportements de surconsommation préventive, mésestimation de la hausse de la demande, fermetures d’usines 

puis mesures de distanciation sociale limitant la production… Les raisons sont nombreuses et conduisent toutes 

à une situation inédite ». 

Logiquement, cette pénurie entraîne déjà une forme d’inflation et pour les fabricants de smartphones, par 

exemple, les prix des composants auraient grimpé de 15 % ces derniers trois à six mois. 

C’est évidemment une augmentation très significative. 

Nous pouvons également prévoir que les sociétés les plus grosses pourront négocier des livraisons et avoir un 

approvisionnement, tandis que les plus petites risquent de subir ces pénuries de plein fouet. 

Ce sera donc encore une prime aux gros et la déstabilisation des acteurs économiques de plus petite taille. 

Charles SANNAT Source consomac.fr ici 

Les taux d’intérêt de l’Italie au plus bas grâce à Mario Draghi 

https://consomac.fr/news-14045-apple-fait-face-a-une-penurie-mondiale-de-composants.html


 

« Alors que « Super Mario » Draghi – dont le fameux « Whatever it takes » avait constitué un tournant dans la 

résolution de la crise de la zone euro – a été chargé de former un gouvernement, le taux d’intérêt de la dette 

publique de l’Italie a inscrit un plus bas historique, à seulement 0,50 %. Une évolution qui traduit un plongeon 

du risque perçu. 

Le taux d’intérêt de l’Italie n’a jamais été aussi bas. Alors que Mario Draghi, l’ex-n°1 de la BCE, a été chargé 

de former un gouvernement d’union nationale, son arrivée suscite un vent d’enthousiasme et un regain de 

confiance sur les perspectives de la troisième économie de la zone euro, dont la dette publique s’est envolée du 

fait des retombées de la crise du Covid-19. Les obligations de l’Italie à 10 ans, le taux de référence, évoluaient 

mardi autour de 0,50 %, leur plus bas niveau historique. Le dernier plus bas date de la mi-décembre, à 0,518 

% ». 

Les investisseurs sont très enthousiastes à l’idée de voir arriver en Italie l’ancien gouverneur de la BCE pour 

former un gouvernement. 

C’est l’histoire de Super Mario qui arrive à la rescousse du pays plus que malade de sa dette qui approche 

dangereusement les 160 % du PIB. 

Disons-le la situation est catastrophique. 

Alors que va faire Draghi ? 

J’ai lu et traduit pour vous son dernier rapport écrit pour le G30, et cela promet plutôt le sang et les larmes de 

l’austérité plutôt que les joies des vannes budgétaires ouvertes. 

Draghi va piloter la fin des aides à l’économie et la faillite contrôlée des secteurs non stratégiques. 

Un gros nettoyage s’annonce. 

Politiquement ce sera explosif. 

Ceux qui veulent en savoir plus sur le programme de Draghi, et l’Italie qui sera LE laboratoire, vous pouvez 

voir ou revoir la vidéo du JT du Grenier de l’Eco consacrée à son rapport et qui date d’il y a deux semaines à 

peine. 

Charles SANNAT Source Capital.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-taux-dinteret-de-litalie-a-un-plus-bas-record-super-mario-draghi-enthousiasme-1393501


 
 

.Les records de Wall Street pris sèchement à contrepied par Tesla 
rédigé par Philippe Béchade 10 février 2021 

 
Les indices américains ont pulvérisé d’entrée de jeux une série de nouveaux records absolus alors que la 

communauté Reddit/WallStreetBets se déchainait en début de séance sur les valeurs cannabis (+60% sur Tilray, 

+35% sur Sundial Growers, excusez du peu !). 

On a ainsi pu observer un zénith de 3 932 points sur le S&P500, de 14 100 points sur le Nasdaq (et 31 500 

points sur le Dow Jones) … mais les indices US ont rapidement inversé la vapeur et les replis s’étagent 

désormais entre -0,3% pour le S&P500 et -1% pour le Nasdaq à 13 850 points. 

Personne ne l’a vraiment vu venir, et encore moins la chute de -4% de Tesla…  mais Tesla est désormais 

considéré comme un proxi du Bitcoin et ce dernier rechute de -6,5% vers 44 100 $. 

C’est tout le problème de lier son profil à des actifs ultraspéculatifs : quand ça monte, personne ne cherche à 

comprendre pourquoi (champagne !), mais quand ça baisse, cela contamine mécaniquement toute la cote via les 

ETF. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Covid-19 : le prix du « quoi qu’il en coûte » 

Par Simone Wapler  10 février 2021 

Le coût de la mauvaise gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et l’État se précise. Vacciner toute la 

population coûte 10 fois moins cher qu’une semaine de confinement dur.  

En parallèle, des multiples commissions citoyennes d’individus qui fleurissent pour donner des directives sur 

tout et n’importe quoi (climat, alimentation, vaccination…) nous sommes abreuvés de sondages sur ce que 

pensent les Français du financement de la politique économique du « quoi qu’il en coûte ». 

https://www.labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://www.contrepoints.org/2021/02/08/390558-macron-remonte-dans-les-sondages-leffet-du-quoi-quil-en-coute


 

Rappelons que les sondages interrogent un millier de personnes dûment sélectionnées comme étant 

représentatives. Quand une majorité se dégage, il faut donc entendre plus de 500 personnes de catégories 

sociales variées, dans une proportion similaire à celle que l’on retrouve dans la population française. Les 

sondages sont plutôt favorables à la politique menée et les sondés espèrent bien esquiver l’ardoise. 

Il ne faut pas payer ou, alors, il faut que ce soit les autres… 

Un sondage d’Odoxa du 28 janvier, indiquait que : 

• 34 % des Français pensent qu’il ne faut pas rembourser les 400 milliards de la dette Covid. 

• 39 % des Français pensent qu’il faut la payer par une contribution exceptionnelle auprès des grosses for-

tunes. 

• 73% suggèrent d’annuler la dette et faire payer les riches. 

Selon un autre sondage Elabe du 4 février, 71 % des Français soutiennent la politique du « quoi qu’il en coûte » 

: les aides aux entreprises et aux salariés prodiguées par l’État ne devraient pas avoir de limite. L’échantillon 

était aussi consulté de façon un peu plus détaillée pour savoir comment on allait payer ce « quoi qu’il en coûte » 

: 

• 51 % des Français estiment que la dette supplémentaire liée à la crise de la Covid-19 sera remboursée 

par une hausse des impôts. 

• 41 % qu’elle sera remboursée par la réduction des dépenses publiques via des réformes (retraites, as-

surance, chômage…). 

• 33 % par la croissance économique dans les années à venir, qui génèrera mécaniquement une hausse 

des recettes fiscales et une baisse des dépenses publiques. 

• 30 % par une contribution exceptionnelle auprès des plus aisés. 

• 15 % pensent qu’elle ne sera pas remboursée mais annulée. 

Les réponses 1 et 4 montrent que les Français espèrent que la facture sera surtout payée par les impôts, certes, 

mais les impôts des autres (les riches dans le premier sondage, les plus aisés dans le second). La réponse 2 nous 

montre que les gens (aussi bien les sondeurs que les sondés) font l’impasse sur la diminution des dépenses 

publiques par la réduction de la bureaucratie et du périmètre de l’État. 

Que dire des réponses 3 et 5 ? 

En période « normale », il n’y avait pas assez de croissance pour rembourser la dette « normale » puisque son 

stock ne cessait de grossir. La réponse 3 relève par conséquent du vœu pieux. 

Ne pas payer la dette Covid reviendrait à faire défaut. Par conséquent, les prêteurs (dont plus de la moitié sont 

étrangers) refuseraient de souscrire aux autres émissions de dette. Rappelons que notre <tous les > pays roule sa 

dette, c’est-à-dire que pour rembourser la dette « normale », nous empruntons. Cette cavalerie financière 

deviendrait impossible après un premier défaut et nous basculerions donc en mode austérité à la puissance 10. 

http://www.odoxa.fr/sondage/francais-convaincus-quil-faut-rembourser-dette-covid-de-400-milliards/
https://www.contrepoints.org/2020/12/23/387151-lannulation-de-la-dette-covid-19-quelles-consequences
https://www.contrepoints.org/2020/10/14/382119-au-secours-thomas-piketty-veut-encore-taxer-les-riches
https://elabe.fr/le-quoi-quil-en-coute/
https://www.aft.gouv.fr/fr/principaux-chiffres-dette#detention
https://www.aft.gouv.fr/fr/principaux-chiffres-dette#detention
https://www.contrepoints.org/2020/12/03/385712-la-dette-publique-francaise-sous-surveillance
https://www.contrepoints.org/2020/12/03/385712-la-dette-publique-francaise-sous-surveillance


Il faudrait un autre confinement dur… 

Enfin, selon un sondage Elabe-BfmTV du 3 février, 55 % des Français seraient pour un « confinement dur », 

similaire au premier confinement. Rappelons que le confinement n’a aucune vertu curative. Il étale simplement 

dans le temps le nombre de personnes affectées en freinant la circulation du virus. Nous voilà désormais 

menacés de confinement préventif et pédagogique : 

Il s’agit d’une mesure permettant de freiner un peu plus la propagation virale, mais surtout de faire 

prendre conscience à chacun que ce sont nos comportements qui doivent faire inverser les courbes, en 

respectant le port du masque, les gestes barrière ou bien les consignes d’isolement qui, par leur non-

respect, engendrent des contaminations multiples. Marine Clavel, préfète des Hautes-Alpes 

Que retenir de tout cela : d’abord « l’indigence de la culture économique en France » pour reprendre le 

commentaire de l’IREF concernant le sondage Odoxa ; ensuite les biais manifestes de ce genre de sondages. 

Premier biais 

Les propositions telles que « faire payer les riches » sont toujours systématiquement soumises. Qui répondrait 

Non à la question « souhaitez-vous que ce soit les autres qui payent ? » En revanche, les propositions telles que 

« trouveriez-vous souhaitable que l’État réduise son train de vie, diminue sa bureaucratie et restreigne son 

périmètre d’intervention » ne sont, elles, jamais soumises. 

Deuxième biais  

On demande aux sondés s’ils sont favorables à quelque chose sans jamais donner le prix de ce même quelque 

chose. Pourtant, le prix fait toujours partie de la décision de faire ou ne pas faire. La question « voulez-vous de 

la truffe blanche avec vos pâtes ? » n’a pas tout à fait la même portée que « la truffe blanche coûte 4000 euros 

le kg, prendrez-vous de la truffe blanche avec vos pâtes ? » ou encore « pensez-vous que les riches doivent 

payer pour que vous ayez de la truffe blanche dans vos pâtes ? » 

Dans le cas qui nous intéresse, qui connaît le coût du confinement dur ? Selon une étude de l’iFrap, un 

confinement dur, du style de celui de mars-avril 2020, coûte 16 milliards d’euros par semaine. Un 

confinement mou du style de celui de novembre 2020 coûte 7,5 milliards par semaine. 

Il s’agit d’un coût directement supporté par le secteur privé et par ceux que l’on empêche de travailler. Le 

financement immédiat de cette mesure ne se pose donc pas puisqu’il s’agit d’argent qui ne sera pas gagné. 

Le coût moins élevé de la vaccination 

Ce n’est pas comme le coût d’achat de 16 euros d’une dose de vaccin, soit un coût de 32 euros par personne 

vaccinée. Pour le prix d’une semaine de confinement dur, on peut acheter un milliard de doses et vacciner 500 

millions de personnes, en gros dix fois la population française, en supposant que les enfants n’ont pas besoin de 

vaccin. Mais se pose la question du financement immédiat de l’achat de vaccin. Cette fois, il faut payer 

comptant et vite pour être parmi les premiers clients servis. Et là, la France n’a pas l’argent, contrairement à 

d’autres pays. 

Collectivement, nous pourrions nous permettre de ne pas gagner 16 milliards d’euros mais nous ne pouvons pas 

acheter pour 1,6 milliard d’euros de vaccins. Cherchez l’erreur… 

L’erreur consiste à croire que l’État ou sa bureaucratie nous protège. L’État dépense de façon inconsidérée et 

inconséquente, pas pour nous protéger mais pour se protéger. Sa gestion de la crise sanitaire est tellement 
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désastreuse que la mission d’information du Parlement a été dissoute. Peut-on concevoir un aveu plus 

accablant ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les banques centrales défient Einstein 

Par Simone Wapler 11 février 2021 

 

Les banques centrales éliminent de la vie économique le principe de la capitalisation des intérêts composés et 

souhaitent asservir les populations à leur pouvoir de création monétaire. 

Les banques centrales manipulent les taux d’intérêt à la baisse et, pire encore, les forcent en territoire négatif. 

Ce faisant, elles vont à l’encontre d’un grand principe qui a prévalu durant cinq millénaires : la capitalisation 

par les intérêts composés, instrument de développement de l’épargne et donc du développement économique. 

Albert Einstein aurait conclu que « les intérêts composés sont la plus grande force de l’univers » après avoir 

étudié la Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita du mathématicien Luca 

Pacioli. Ce document de 1494, écrit par un moine franciscain, est un traité de 600 pages qui rassemblait la 

somme des connaissances mathématiques de l’époque, mais aussi des éléments de comptabilité en partie double 

et une table des monnaies, poids et mesures italiens. 

Cet ouvrage de vulgarisation donnait aussi de magistrales recettes financières telles que la règle de 72, une 

façon rapide de mesurer l’effet des intérêts composés : 

« Si vous voulez savoir, pour un taux d’intérêt annuel fixé en pourcentage, dans combien d’années vous 

reviendra le double du capital initial, alors gardez à l’esprit le chiffre 72 et divisez-le par le taux d’intérêt, ce 

qui vous donne en combien d’années il sera doublé. Exemple : quand l’intérêt est de 6 pour 100 par an, 

j’affirme qu’en divisant 72 par 6, il vient 12 donc le capital sera doublé en 12 années. » 

• Douze ans de rémunération à 6 % suffisent pour doubler un capital. 

• Dix-huit ans de rémunération à 4 % suffisent pour doubler un capital. 

• L’éternité ne suffira pas à 0 %. 

La capitalisation, un cercle vertueux 

La boutade d’Einstein résumait la puissance de ce que nous appelions encore récemment la capitalisation. 

Il s’agit d’un cycle vertueux qui récompense l’épargne : celui qui renonce à une dépense immédiate, s’il met 

https://www.contrepoints.org/2021/02/05/390407-gestion-de-la-pandemie-ce-rapport-que-le-gouvernement-voudrait-faire-oublier
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son argent à disposition de quelqu’un d’autre, est gratifié d’un taux d’intérêt lui permettant de retrouver par la 

suite plus que son capital initial. Durant sa durée d’indisponibilité, son épargne est utilisée par des entrepreneurs 

afin de développer une offre de produits ou services qui, sans ce financement, ne pourrait pas voir le jour aussi 

vite. 

Il existe évidemment un risque, celui de la faillite de l’entrepreneur et donc de ne pas revoir son épargne. Le 

taux d’intérêt récompense donc à la fois le sacrifice que représente la durée d’indisponibilité et le risque pris. 

En forçant les taux d’intérêt à la baisse, les banques centrales punissent les épargnants. Elles faussent aussi les 

deux plus importants indicateurs économiques qui sont : 

• L’abondance ou au contraire la rareté de l’épargne. Plus il y a d’épargne disponible, plus il y a d’ar-

gent à prêter, plus les taux d’intérêt vont baisser. Inversement, moins il y a d’épargne, plus les taux d’in-

térêt vont monter. 

• Le coût du risque pour une entreprise donnée. Par exemple, dans un environnement économique où 

le taux moyen à 10 ans est de 5 %, une entreprise qui se lance dans une aventure risquée empruntera à 

10 % tandis qu’une entreprise solide dégageant de solides bénéfices empruntera à 3 %. 

La plus grande force de l’univers au service des retraites 

Si en France la retraite par répartition prévaut, dans la plupart des pays les systèmes de retraite s’appuient 

surtout sur la capitalisation. Lorsqu’elle existe, la répartition ne fait qu’assurer un minimum vieillesse, juste de 

quoi survivre. 

C’est un choix rationnel car « À prestation égale, la capitalisation permet au futur retraité de cotiser moins 

qu’en répartition pure puisque les versements produiront des intérêts. » comme l’explique l’institut Molinari 

dans son étude publiée en partenariat avec Contrepoints. 

Lorsqu’il arrête de travailler, le retraité consomme un capital qu’il a accumulé et qui s’est accru par l’effet des 

intérêts composés durant sa vie active. Le nombre important d’adhérents aux fonds de pension permet de 

diversifier les investissements et de lisser les risques. 

Au contraire, dans un système de retraite par répartition comme en France, le retraité ponctionne les actifs. En 

pratique, la répartition dépend d’un « taux d’intérêt biologique » équivalent au taux de croissance de la 

population. 

Un tel système de retraite par répartition est adapté aux pays dotés d’une population en croissance et/ou aux 

pays dont l’économie a été ruinée. Notons au passage que c’était le cas de la France après la Seconde Guerre 

mondiale. Cependant, dès que ceux dont l’épargne a été détruite ou ceux qui n’ont pas eu le temps de la 

constituer ont disparu, le système par capitalisation est évidemment préférable. 

Car pour le cotisant, les performances d’un système de retraite par répartition sont toujours inférieures à celle 

d’un système de retraite par capitalisation, justement en raison de la magie des intérêts composés. Que les fonds 

de retraite par capitalisation soient privés ou publics ne changent rien à la donne. De surcroît, les pays 

pratiquant la retraite par capitalisation profitent d’une masse d’épargne qui vient irriguer les besoins 

d’investissement de l’économie, ce dont se privent les pays pratiquant le système par répartition. 

La politique monétaire actuelle, conduite depuis plus de dix ans par la banque centrale européenne, tue les 

systèmes de retraite par capitalisation aussi sûrement qu’une démographie déclinante tue les systèmes de retraite 

par répartition. 
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La plus grande force de l’univers au service de la croissance économique 

Du temps de la finance de grand-papa, les banques et les fonds d’investissement assuraient un service dit 

d’intermédiation de l’épargne. Ils agrégeaient de multiples petits dépôts d’épargnants qu’ils rémunéraient 

d’intérêts et prêtaient – à des taux d’intérêt supérieurs – à des investisseurs-entrepreneurs qui avaient besoin de 

beaucoup de capital. 

La différence entre les taux servis par la banque aux épargnants et les taux demandés par la banque à ses 

emprunteurs s’appelait la marge de transformation. Elle permettait à la banque de mettre des bénéfices en 

réserves, ce qui venait augmenter ses fonds propres, nécessaires pour couvrir la casse si un emprunteur venait à 

défaillir. 

L’épargnant profitait ainsi de la plus grande force de l’univers pour faire grossir son pécule. Il engrangeait sa 

récompense pour accepter l’immobilisation de son argent. Les banques mesuraient soigneusement leurs risques 

et engrangeait des bénéfices sur les risques pris. Les entrepreneurs trouvaient des financements. 

Bien sûr, la finance de grand-papa n’était pas le pays des bisounours. Des entrepreneurs pouvaient entraîner des 

banques dans leur faillite. Des épargnants pouvaient voir une partie de leur pécule s’évaporer. Mais dans le pire 

des cas, c’était l’épargne déjà existante qui était détruite. C’est-à-dire une partie du passé. 

Au temps de la finance de grand-papa, les gens parlaient de capacité d’épargne et non pas de capacité 

d’endettement. 

Jusqu’à l’arrivée de la finance moderne, la plus grande force de l’univers était naturellement à l’œuvre. En 

dehors des périodes de guerre et de destruction, le développement économique s’appuyait sur cette force ainsi 

que sur la démographie. 

La force destructrice des banques centrales 

Le système monétaire et bancaire moderne n’est plus adossé à l’épargne mais à la dette et surtout à la dette 

publique garantie par un État au travers de sa capacité à lever l’impôt, autrement dit à prendre de force à ses 

administrés. 

Dans la finance moderne, on ne parle plus de capacité d’épargne, on parle de capacité d’endettement. On ne dit 

plus que « les dépôts font les crédits », on dit que « les crédits font les dépôts ». 

Dans la finance moderne, les banques prêtent de l’argent qui n’existe pas encore. Les banques commerciales 

achètent ce privilège auprès d’une banque centrale en empruntant l’argent du futur au taux directeur 

arbitrairement fixé par cette dernière. 

Que se passe-t-il si les banques ont trop prêté et que de nombreux emprunteurs ne peuvent rembourser parce 

que les bénéfices escomptés ne sont pas là ? 

Selon les cas, la banque centrale : 

• permet aux emprunteurs (banquiers ou grandes entreprises) d’emprunter encore moins cher et de rééche-

lonner leurs prêts, 

• rachète les créances pourries des banques, 

• paye les banques pour prêter l’argent qu’elle crée. 

Quant aux États, ils empruntent toujours plus (l’argent du futur qui sera pris aux contribuables) et dépensent 



prétendument pour améliorer l’économie au gré des lubies des fonctionnaires et des politiques électoralistes. 

Les talents entrepreneuriaux de la bureaucratie et des politiciens étant toutefois modérés (pour ne pas dire nuls), 

l’argent du futur est abondamment gaspillé. 

Que se passe-t-il de nos jours lorsque les États risquent de se trouver confrontés à une crise de leurs finances 

publiques ? La banque centrale achète leurs émissions de dettes pour masquer la déconfiture. 

État, banque centrale et banques commerciales constituent la triade maléfique du capitalisme de connivence. 

Cet état de fait est parfois qualifié de néolibéralisme ou d’ultralibéralisme par ceux qui n’ont aucune culture 

économique et financière. Il n’y a rien de libéral au monopole étatique ou supra-étatique de la monnaie, de la 

création monétaire et au contrôle des taux d’intérêt. 

La dernière innovation dans les cartons des banques centrales consiste désormais à éliminer les banques 

commerciales grâce à la « monnaie banque centrale digitale ». L’euro numérique devrait ainsi voir le jour dans 

cinq ans, selon les vœux de Christine Lagarde. 

La création monétaire sera donc centralisée et bureaucratisée, distribuée en direct par la banque centrale, les 

banques commerciales devenant dès lors inutiles. Votre compte de dépôt sera entre les mains d’une banque 

centrale en état de monopole européen et au pouvoir discrétionnaire. Il s’agit d’une étape de plus dans la 

centralisation de ce qui n’est qu’une escroquerie. 

Mais on ne défie pas impunément la plus grande force de l’univers. On ne défie pas non plus le principe de base 

de l’économie qui veut qu’on échange quelque chose contre autre chose et non pas contre du vent. Or, la 

monnaie ou le crédit créés à partir de rien ne sont que du vent. 

Cette ultime escroquerie se terminera donc évidemment par une monstrueuse crise monétaire généralisée. Et si 

vous croyez que l’État vous en protégera, vous faites fausse route, il est au contraire complice. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les répercussions de la saga GameStop 
rédigé par Jeff Deist 11 février 2021 

  

La saga GameStop a au moins permis une chose : mettre en évidence le fait que certains mouvements en 

faveur de « l’équité » sont plus égaux que d’autres… 

 

 

La théorie des parties prenantes, une version corporatiste de la justice sociale, tente d’imposer le concept 

irrémédiablement amorphe d‘« équité » au monde des affaires. 
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L’équité, contrairement à l’égalité, implique un traitement différencié des individus et une redistribution des 

ressources en fonction des leurs besoins, de critères identitaires et des injustices historiques. 

Mais à présent, la notion d’équité a évolué au-delà d’une simple mode politique et trouve un soutien croissant 

au travers des appels à un capitalisme participatif. Les conseils d’administration des grandes entreprises ont de 

nos jours un besoin impulsif d’afficher leur soutien à la notion de responsabilité sociale. 

D’après cette théorie, les entreprises privées devraient se donner toutes sortes d’objectifs non économiques. Les 

actionnaires ne peuvent plus se préoccuper uniquement des résultats comptables de leur entreprise, ils devraient 

prendre en considération l’ensemble des implications sociétales de ses activités. 

Tout cela est-il bien sincère ? 

Que les dirigeants d’entreprise se préoccupent réellement de la justice sociale ou qu’ils cherchent simplement à 

se protéger d’une réaction négative de l’opinion publique reste une question ouverte, mais les événements 

auxquels nous avons assisté en 2020 ont clairement eu des répercussions sur la nature des discussions qui ont 

lieu au sein des salles de réunion de conseils d’administration. 

Quatre catégories d’acteurs 

D’après la conception traditionnelle, les entreprises dépendent de quatre catégories d’acteurs : les actionnaires, 

les dirigeants, les employés (ou sous-traitants) et les clients. Ces quatre catégories « risquent leur peau », c’est-

à-dire que leur propre argent ou leurs propres revenus sont en jeu. 

La théorie des parties prenantes inverse ce paradigme et cherche au contraire à accorder un certain degré de 

pouvoir sur les entreprises privées à d’autres intervenants qui ne prennent pourtant aucun risque et ne 

fournissent aucune valeur ajoutée. 

En sapant l’idée soudainement démodée selon laquelle la recherche du profit et l’aversion à la perte constituent 

le principe directeur du monde des affaires, la théorie des parties prenantes remet en question l’existence même 

de millions d’entreprises, grandes comme petites – en fait, elles sont accusées de n’avoir qu’un seul objectif 

impur et mesquin : gagner de l’argent. 

Suggérer que le grand public ou la société dans son ensemble devrait être partenaire de facto de toute entreprise, 

en raison du fait que l’économie est par nature un système interconnecté, revient à défendre une attaque globale 

et généralisée contre le concept de propriété privée. 

C’est une idée clairement contraire au droit de propriété qui repose sur des concepts collectivistes. Elle affirme 

que toute la société devrait être partie prenante et même, pour certains, avoir son mot à dire dans la gestion des 

entreprises privées – non seulement en ce qui concerne l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent, mais aussi 

leurs pratiques commerciales et leurs objectifs. 

La théorie des parties prenantes aboutit même à donner un rôle de premier plan à la planète elle-même, en tant 

que ressource non renouvelable ultime qui serait systématiquement mise en péril par les entreprises. 

Immunisés 

La propriété collective des entreprises peut prendre traditionnellement trois formes principales : le socialisme, le 

communisme et le fascisme. Mais en 2021, ces termes ne nous choquent plus ni ne nous alarment comme ils le 

faisaient autrefois. 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/3451-jouer-sa-peau


L’utilisation constante d’un vocabulaire euphémique nous immunise quasiment contre des mots plus forts qui 

devraient être utilisés judicieusement. La novlangue autour de l’équité et des parties prenantes n’est rien d’autre 

qu’une nouvelle « troisième voie » brouillant la distinction entre la sphère privée et l’Etat, entre les moyens 

économiques et les moyens politiques. 

Pour être honnête, les mouvements en faveur de l’équité et la théorie des parties prenantes ne représentent pas 

en tant que tel une forme de socialisme (ou de fascisme) à proprement parler, au sens misesien ou rothbardien. 

Les marchés boursiers, les actionnaires privés et les notions de pertes et profits continuent d’exister. La 

révolution pour l’équité prend forme à l’intérieur même du système, il s’agit d’une évolution plutôt que d’une 

déviation. 

Cupidité ou rancune ? 

C’est là qu’entre en jeu la société GameStop et ses alliés du groupe WallStreetBets sur le forum Reddit, 

déterminés à soutenir le cours de l’action de cette société de distribution en déclin qui subissait la pression de 

ventes à découvert massives de la part de grands fonds d’investissements riches et puissants. 

Ce soulèvement, qu’il soit motivé par la cupidité, l’envie de défendre la culture du jeu vidéo, ou purement et 

simplement un sentiment de rancune à l’encontre des grands pontes de Wall Street, est tout autant imprégné par 

les notions d’équité et de justice sociale que tout autre mouvement de protestation. 

Pourtant, les partisans de la théorie des parties prenantes, comme par exemple le Washington Post […] ont 

soudainement décidé de retourner leur veste au sujet de ceux qu’ils décrivaient habituellement comme des 

capitalistes vautours, affirmant que les fonds spéculatifs vendeurs à découvert étaient en fait les gentils dans 

cette histoire. 

Après tout, d’après la théorie des parties prenantes, les fonds d’investissement et les grandes entreprises ont le 

droit – voire le devoir – de prendre des décisions non rentables. Les intérêts de la société dans son ensemble 

doivent être pris en compte, et non uniquement les résultats financiers et la création de valeur pour les 

actionnaires. 

Ainsi, les fonds d’investissement et les entreprises investissant fréquemment dans des technologies qui sont 

supposées être écologiques, bien qu’elles soient inéluctablement moins efficaces, réalisent des dons à des causes 

politiques orientées à gauche et distribuent de l’argent à diverses associations caritatives. 

De telles actions peuvent en réalité procurer à l’entreprise un retour sur investissement sur le long terme grâce à 

l’amélioration de son image de marque auprès du grand public, mais elles n’ont pas d’impact positif direct sur 

le cours des actions ou le niveau des dividendes. 

Une idée qui séduit tous les partis 

Les utilisateurs du forum Reddit possèdent le même droit. Qu’ils aient raison ou non, ils pensent qu’il est 

bénéfique socialement de faire perdre de l’argent aux fonds spéculatifs qui vendent à découvert des actions 

GameStop dans le but de profiter de la baisse du cours du titre et de la faillite éventuelle de cette société (qu’ils 

anticipent en raison du développement des jeux téléchargeables qui évitent aux consommateurs de se rendre 

dans un magasin physique). 

Si le groupe Koch Industries peut être décrit comme un méchant pollueur dont les profits sont utilisés pour 

financer des cercles de réflexion de droite et antidémocratiques, alors pourquoi les utilisateurs de Reddit ne 

pourraient-ils pas de la même manière décrire les fonds spéculatifs comme étant des instruments diaboliques 



permettant aux 1% les plus riches de s’enrichir encore davantage sur le dos d’une chaîne de magasins en 

difficulté ? 

L’idée selon laquelle des banques d’investissement richissimes implantées à Wall Street utiliseraient leur 

pouvoir financier démesuré pour se repaître de la carcasse d’un secteur d’activité déjà agonisant était 

auparavant soutenue avec enthousiasme par la gauche. 

A présent, il semble que cette façon de voir les choses soit devenue une sorte de calomnie populiste provenant 

de la droite alternative, une calomnie maintenant utilisée par les membres de Reddit pour justifier leur complot 

diabolique visant à manipuler le prix de l’action GameStop. 

En réalité, il n’y a pas de véritable victime dans cette histoire. […] Bien que tout cela semble n’être qu’une série 

d’événements orchestrés de toutes pièces, et peut-être même d’actions immorales, il ne faut pas oublier que 

personne n’a pointé d’arme à feu sur la tempe de qui que ce soit. 

Le groupe WallStreetBets a collectivement choisi de mettre son propre argent en jeu, ayant pleinement 

conscience qu’ils étaient en train de faire monter artificiellement le cours de l’action et qu’il serait impossible 

de revendre tous ensemble au même moment l’action ou même d’en tirer un profit. 

En choisissant de vendre à découvert le titre GameStop, Melvin Capital et d’autres fonds spéculatifs ont pris 

délibérément un risque important ; ils auraient certainement pu mettre en place un suivi régulier des conseils 

d’investissements qui étaient donnés sur Reddit. Comme l’a récemment fait remarquer l’économiste Peter Earle, 

si vous décidez de monter sur un ring, vous prenez le risque d’être frappé. 

La règle du jeu 

Le but des marchés financiers est de déterminer les prix des actifs. Ils aident les investisseurs et les entreprises à 

allouer leurs capitaux aussi efficacement que possible, même si ce processus reste parfois imparfait et 

désordonné. 

Les investisseurs traditionnels, les vendeurs à découvert, ceux qui se livrent à de soi-disant délits d’initiés ou à 

des collusions, les traders spécialisés sur les contrats à terme ou les produits dérivés, les spéculateurs, les 

parieurs et même ceux qui pratiquent la vente à découvert « à nu » ont tous leur utilité dans ce processus 

imparfait. 

L’ensemble de ces individus et mécanismes financiers réagissent et s’adaptent perpétuellement aux conditions 

changeantes, apportant ainsi une plus grande clarté sur la performance (et le juste prix des actions) des 

entreprises cotées en Bourse. Toute entreprise qui ne souhaiterait pas se soumettre aux aléas des marchés 

financiers peut tout simplement choisir de rester en dehors de la Bourse et se financer directement auprès des 

investisseurs par le biais d’opérations de placement privé. 

Ce processus est imparfait tout simplement parce que nous sommes tous imparfaits en tant qu’êtres humains. Il 

peut parfois être erratique et profondément irrationnel, voire maniaque. Mais la seule alternative n’est rien de 

moins qu’une forme de socialisme rampant sous un autre nom, qu’il s’agisse de capitalisme coopératif ou autre. 

Lorsque la théorie atavique et défaillante dont vous êtes à l’origine se retourne contre vous, mieux vaut aller 

chercher un miroir pour trouver le responsable plutôt que de demander un plan de sauvetage au Congrès. On ne 

peut pas tout avoir. 

▲ RETOUR ▲ 

 



Le totalitarisme est en marche 

Bruno Bertez 10 février 2021 

Le totalitarisme est en marche. 

Que des gens comme Maxime Tandonnet puissent l’écrire et le justifier n’est pas indifférent.  

Ce n’est pas un avis de plus, c’est un marqueur, une référence qui pointe bien la pente que nous dévalons.  

Et j’ajoute que si, historiquement on comprend , sans l’admettre, que les pandémies poussent au totalitarisme, 

ce qui est visé ici ce n’est pas simplement la tendance circonstancielle , liée à la crise sanitaire, non c’est une 

vraie dérive de fond. Une dérive de société. 

Tandonnet est un homme modéré, habitué aux nuances , enclin à peser le pour et le contre, pas exalté pour deux 

sous, pas expressionniste comme moi je le suis. Il ne caricature pas.  

Écoutons-le.  

Nous ne sommes pas dans la simple perception, non l’énumération qu’il vous livre est palpable, matérielle, on 

n’y échappe que par la mauvaise foi.  

Notez au passage l’argument massue des censeurs; ils ne souhaitent pas que certains auteurs ou intellectuels 

divisent. Ils ne veulent qu’une seule tête, une seule voix, celle qu’ils autorisent. 

Cette manifestation d’intolérance me rappelle celle d’un socialiste – Laignel- au lendemain de l’élection de 

Mitterrand; vous avez tort parce que vous êtes politiquement minoritaires! On a vu ou la clique de Mitterrand 

nous a mené. 

Maxime Tandonnet: 

Tout va dans le même sens : pensée unique dans les médias, affaiblissement des partis politiques et du 

Parlement, culte de la personnalité éhonté, embrigadement de la population (confinement, couvre feu, 

bannissement de la culture, trucage des élections, négation du suffrage universel). 

Et maintenant, accélération de la chasse aux intellectuels. RTL: Depuis l’automne dernier, le site internet de la 

ville de Marseille hébergeait une série de podcasts animés par l’historien Franck Ferrand. Intitulées 

« Marseille sans galéjade ! », ces vidéos évoquaient différents épisodes de l’histoire de la cité phocéenne, 

comme l’invention du savon de Marseille ou la peste de 1720. Mais depuis mardi 2 février, plus aucune trace 

de ces podcasts : la municipalité les a supprimés. « Ce n’est pas le contenu de ces podcasts qui pose 

problème, c’est leur auteur« , assume Jean-Marc Coppola, adjoint chargé de la culture. « Je ne souhaite pas 

que la ville de Marseille soit associée à ce personnage, qui porte des valeurs qui divisent« . Fustigeant les 

« dérives (de M. Ferrand) depuis quelques semaines et quelques mois », l’élu communiste, en fonction depuis la 

victoire de la liste d’union de la gauche du Printemps Marseillais, après 25 ans de règne du maire LR Jean-

Claude Gaudin, a confirmé avoir pris cette décision après avoir été interpellé par des internautes sur Twitter. 

Décidément, le « nouveau monde » qui émerge en ce moment est absolument répugnant. 

NB: la publication d’éventuels commentaires à ce billet pour des raisons techniques risque de prendre du 

retard et je prie les commentateurs de bien vouloir m’en excuser. 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/la-mairie-de-marseille-supprime-les-podcasts-de-l-historien-franck-ferrand-7900000408
https://www.rtl.fr/actu/politique/marseille-benoit-payan-qui-est-le-nouveau-maire-7800943485


Maxime TANDONNET 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial. La grande illusion du Changement aux USA. L’impossible lutte 

contre les inégalités. 

Bruno Bertez 10 février 2021 

Ici je soutiens que les inégalités ne sont pas un choix, elles sont le produit de la volonté de maintenir en vie 

l’ordre social actuel et le système du capitalisme financiarisé. 

Toutes mes analyse depuis 2008 et même avant, partent du principe que les dirigeants ne dirigent plus rien; ils 

accommodent. 

Ils ont mis le doigt dans un système par facilité il y a plusieurs dizaines d’années et maintenant que ce système 

s’est ancré, enraciné, il n’est plus possible d’en sortir.  

En clair ce que j’affirme, c’est que les autorités n’ont plus le choix. La question n’est même plus de savoir qui 

gouverne,-la droite ou la gauche ou le centre-, tout est surdéterminé, tout est dicté. Les ajustements ne sont plus 

possibles qu’à la marge et sous forme cosmétique. 

Pour ceux qui en doutent je renvoie aux différentes crises -accès de déflation- qui ont secoué le système depuis 

1987, plus jamais il n’a été possible de revenir en arrière, toujours il a fallu créer de la monnaie, de la dette, 

baisser les taux et fournir des assurances que quoi qu’il advienne la Banque centrale serait toujours là. On a 

instauré le coûte que coûte qui n’est rien d ‘autre que la promesse que toujours on sauverait le système par 

l’inflationnisme monétaire. 

L’inflationnisme monétaire a une conséquence incontournable, mathématique, il gonfle la valeur des actifs 

financiers; c’est mécanique. 

Lorsque les actifs financiers ont atteint des valorisations qui s’éloignent par trop des réalités économiques et 

patrimoniales, alors le besoin de Réconciliation ou de Destruction se manifeste, le système devient fragile et 

enclin aux crises à répétition, il ne supporte plus le moindre écart par rapport à la perfection qui est enracinée, 

anticipée dans les valeurs. 

C’est donc un cercle vicieux, un cercle de toujours plus.  

Il faut sans cesse inflater la quantité de monnaie, sans cesse inflater le prix des actifs , sans cesse dilater la 

masse d’actifs dans le système.  

Il faut en outre essayer de donner/maintenir l’illusion que les profits justifient ou vont justifier les valorisations. 

Présenté autrement, il faut pour soutenir la bulle ou le mirage entretenir l’idée que le système donne la priorité à 

l’offre, autre nom pudique du Capital. On n’a pas encore réussi à implanter l’idée que le Capital n’avait pas 

besoin d’être mis en valeur, n’avait pas besoin pour exister et survivre de réaliser du profit. 

Jusqu’à présent le régime est celui-là, c’est le régime de l’élargissement de la part du Capital dans la valeur 

ajoutée, c’est le régime des cadeaux fiscaux, le régime des promesses a répétition. 

Puis vient Biden et Yellen .  



Ils promettent que cela va changer .  

Après avoir favorisé Wall Street , on va procéder à un rattrapage en faveur de Main street. Deux plus deux 

faisant toujours quatre ce que l’on va donner aux uns, on va le prendre aux autres . Sauf si et seulement si 

l’inflation accélère auquel cas on va payer en monnaie de singe.  

Si vous avez assimilé ceci vous être prêts à naviguer dans la nouvelle ère qui s’ouvre aussi bien aux USA que 

dans le monde.  

Comprenez que l’on ne peut changer de régime économique car le passé est accumulé. Il faut à tout prix sauf à 

courir le risque suprême, il faut à tout prix continuer à privilégier le Capital, les profits et les détenteurs de 

capitaux.  

Sous peine de provoquer la Grande Révulsion. Celle que l’on cherche à éviter depuis 2008. 

EN PRIME: 

Ce ratio de capitalisation de la Bourse sur le GDP n’est tenable que si et seulement si la part des salaires dans la 

valeur ajoutée du GDP chute sans arrêt et si les taux d’intérêt continuent de baisser; en gros cela équivaut à dire 

, si le capital continue d’être favorisé. 

 

La part des salaires n’a cessé reculer car il faut faire pression sur eux afin de maintenir une profitabilité. 

Les USA sont victimes d’une course de vitesse entre la progression de la masse de capital à rémunérer et 

la masse de profits disponibles pour le faire  



Les USA n’ont aucune marge de manoeuvre, leur position internationale nette est profondement 

dégradée. 



 

Le système américain n’a pu durer que parce qu’il a utilisé toutes les facilités exterieures pour se payer le 

beurre, les canons et maintenir en vie son capital 

 

Ce système a survécu a crédit en se fragilisant encore plus  



 
Il n’y a plus de Trésor caché  

 

Le capital est devenu sacré. 



Yellen a déclaré que tout ce qui avait été fait jusqu’ici avait privilégié Wall Street et que la politique de Biden 

allait au contraire privilégier Main Street.  

En clair on va cesser de privilégier le Capital et donner la priorité aux Salariés. 

Janet a-t-elle la moindre idée de ce qu’elle dit? 

Si depuis 2008 on cajole le capital et délaisse Main Street, ce n’est pas par vice ou par méchanceté, c’est par ce 

que l’on considère que l’on ne peut pas faire autrement!  

Si Powell en 2018 a du à nouveau remplir le bol de punch et reprendre la distribution de cadeaux financiers et 

monétaires ce n’est pas parce qu’il est idiot, non c’est parce qu’il a compris qu’il ne pouvait pas faire autrement.  

Le capital ne conserve sa valeur, étant pricé pour la perfection, que si cette perfection est maintenue; pas de 

risque, pas de volatilité, de l’argent gratuit et un soutien des cours boursiers par les QE. 

Geithner l’explique très bien dans son ouvrage post crise; on n’a pas pu faire autrement car il fallait soutenir les 

marchés, soutenir la valeur des collatéraux, mettre des béquilles aux bilans, sinon c’était l’effondrement du 

château de cartes. On n’a même pas pu punir les banquiers de peur que leur mauvaise humeur fasse rechuter les 

Bourses!  

La crise de 2008 était une crise d’excès de dettes du système, Bernanke l’a reconnu et face à cet excès de dettes 

le choix politique qui a été fait a été de ne pas accepter la destruction de la dette et de tenter la fuite en avant. Au 

lieu d’accepter le nettoyage, on a tout fait pour s’y opposer; afin de reculer la dépréciation du capital.  

Toute l’action monétaire et budgétaire s’analyse comme un soutien direct à la valeur, ou plutôt à la contrevaleur 

boursière du capital constitué par les actions et le crédit. 

Si on avait comme le proposaient les économistes Autrichiens accepté la purge, le système serait reparti sur des 

bases saines, nettoyées. On a choisi de suivre l’exemple Japonais. A partir du moment ou on fait ce choix, on est 

obligé comme l’on fait tous les patrons de la Fed et du gouvernement de mener des politiques pro-capital aussi 

bien monétairement que fiscalement ou réglementairement.  

Le capital est devenu sacré. 

Quels sont les risques si on touche à un seul cheveu du Capital Sacré?  

On risque la décapitalisation en boule de neige, tout simplement. On risque de voir les actifs des bilans se 

déprécier, revenir à des valeurs normales tandis que les passifs resteront inchangés. Et ce sera la déflation par la 

dette, cette déflation/récession si bien analysée par Irving Fischer.  

Le retrait des béquilles du capital fera entrer dans le processus que l’on a cherché à éviter depuis 2008 mais 

avec une caractéristique terrible: on chutera de plus haut et le mal touchera tout, absolument tout le monde, y 

compris la Chine car les dopages du capital américain ont pollué le monde entier, tout en a été affecté, tout est 

sous euphorisant. 

J’ai toujours dit que les politiques de fuite en avant étaient des politiques à sens unique, on peut les suivre à la 

hausse, mais jamais à la baisse. Ce sont des politiques à sens unique car l’effet de stock sur la valeur du capital 

empêche de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que sans cesse de nouvelles dettes sont adossées à ce capital.  

Le monde en particulier le monde économique n’est pas fait de caprices ou de choix farfelus, les choix sont 



dictés par la Nécessité .  

En 2008 la Nécessité de l’excès de dettes a obligé à booster le capital sauf à courir le risque de la « debt 

déflation » de Fischer . Et en 2021 , c’est encore pire surtout depuis le mois de mars, car les masses en jeu par 

rapport aux cashs flows réels en provenance de la production sont encore plus lourdes en proportion. Le poids 

de la finance sur le réel est encore beaucoup plus lourd. Les taux de capitalisation des cash flows réels d 

‘exploitation sont à des sommets jamais vus. 

C’est de la pensée magique que de considérer que l’on puisse changer de politique 12 ans plus tard lorsqu’on a 

inflaté la valeur monétaire de ce capital et que l’on a propulsé les bourses à des niveaux stratosphériques; c’est 

n’avoir rien compris à ce qui s’est passé depuis 12 ans; c’est n’avoir rien compris au fonctionnement du système 

capitaliste.  

En 2021, plus que jamais dans l’histoire, tout le monde, le monde entier est du même coté du bateau; on ne peut 

se permettre la moindre fausse manoeuvre, il faut suivre le script imposé en 2008. Il faut suivre la carte et aller 

là ou le système à vocation à aller. 

Maintenant c’est marche ou crève.  

Il n’est plus possible de retirer les béquilles monétaires et fiscales du capital, il n’est plus possible de courir le 

risque de mettre en danger le levier mondial et de laisser le risque faire son oeuvre. Il faut continuer de 

subventionner le capital coûte que coûte. Et cela va couter cher. 

Peut-on au moins faire le deux, cajoler le capital et améliorer le sort de Main Street, c’est à dire bonifier le sort 

des salariés? Oui mais dans de très étroites limites, il ne faut pas que cela bouleverse le château de cartes . On 

ne peut faire que des améliorations marginales, symboliques comme le salaire minimum a 15 dollars. rien de 

véritablement significatif.  

Toute véritable initiative qui modifierait la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et les salaires serait 

dangereuse.  

Elle se traduirait par une baisse de la profitabilité déjà insuffisante du capital , elle risquerait d’alimenter une 

inflation non désirée, là où il ne faut pas qu’il y en ait et l’incidence sur les taux d’intérêt serait telle que la Fed 

pourrait bien en perdre le contrôle. On imagine les conséquences en boule de neige que cela aurait sur les 

marchés, sur le financement et le refinancement des dettes, sur la couverture des besoins du Trésor! 

 
▲ RETOUR ▲ 

 



.Les dangers du plan Biden 
rédigé par Bruno Bertez 11 février 2021 

 

Joe Biden souhaite consacrer 1 900 Mds$ à lutter contre la crise liée au Covid-19. Une somme colossale… 

qui pourrait faire plus de mal que de bien, considérant la configuration actuelle du système. 

 

 

Si on analyse objectivement le discours de la dernière décennie, on constate qu’il faut sans cesse chouchouter le 

capital, le détaxer, lui éviter le moindre risque et surtout ne pas bousculer la montagne d’actifs financiers qui 

s’est érigée progressivement au fil des années de baisse des taux d’intérêt, d’impression monétaire et 

d’utilisation de l’effet de levier. 

Vous m’avez compris, nous sommes dans TINA – There Is No Alternative : la croissance séculaire faible 

produit mécaniquement une montagne de dettes et d’actifs financiers. Il faut surtout, surtout, ne rien faire qui 

perturbe les propriétaires de cette montagne, ne rien faire qui les mette de mauvaise humeur ou leur fasse peur. 

On ne peut rien changer, c’est l’ordre naturel qui commande. La preuve est que Jerome Powell, qui n’y croyait 

pas au début de son mandat à la tête de la Fed et était venu pour changer tout cela, notre Powell a vite compris : 

dès la première crise, il s’est mis à genoux et il s’est rallié à la fameuse TINA. 

Ce n’est pas que tout ce beau monde soit méchant volontairement et ait favorisé Wall Street par sentiment anti-

social ; simplement, c’est l’ordre des choses, la fatalité qui s’est imposée, pas moyen de faire autrement. 

Résumons 

La croissance séculairement faible produit peu d’investissement, l’épargne est excédentaire, le taux d’intérêt 

naturel est nul ou négatif, la banque centrale doit obéir à la nature, elle doit mettre les taux bas, « imprimer » 

beaucoup. Cela fait des richesses fictives considérables – et pour éviter que l’édifice instable et fragile 

s’effondre, il faut sans cesse nourrir l’ogre du capital, favoriser la Bourse. 

Ce que la « Chouette » Lagarde a cyniquement osé proclamer : pour sauver les emplois il faut enrichir les 

riches. 

On peut présenter l’analyse résumée de la situation qui a conduit à favoriser le capital de la façon suivante : 

– le capital n’est pas assez rentable ; 

– il fait la grève de l’investissement ; 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/janet-yellen-fed-et-belles-paroles/
https://la-chronique-agora.com/trop-regarder-retroviseur-fonce-dans-mur/
https://la-chronique-agora.com/capitalisme-sans-capital/


– il ne crée pas assez d’emplois ; 

– il ne distribue pas assez de revenus aux ménages ; 

– la productivité stagne ; 

– la croissance s’étiole ; 

– il faut lui fournir des béquilles monétaires et fiscales pour qu’il soit heureux et ne se fâche pas, il faut sans 

cesse l’enrichir fictivement pour empêcher une gigantesque crise de dévalorisation. 

A votre avis, présenté scientifiquement, logiquement, dans la situation présente, est-ce qu’on peut mener une 

autre politique économique et la faire basculer en faveur des salariés et au détriment du capital ? 

Est-ce que l’on peut se permettre de réduire la profitabilité déjà insuffisante du capital, augmenter ses impôts, 

laisser monter les taux d’intérêt et augmenter les risques ? 

Est-ce que l’on peut donner un grand coup de pied dans la base de la pyramide qui soutient le monde financier 

de la richesse imaginaire ? 

Poser la question, c’est déjà y répondre : NON. 

C’est pourtant ce que proposent Biden et Yellen, renverser la priorité économique en faveur des salariés et au 

détriment du capital. 

Scepticisme 

On peut donc déjà à juste titre se montrer sceptique : comment par miracle pourrait-on échapper aux fatalités et 

aux contraintes anciennes et mener une politique originale en faveur du peuple ? 

Comment mener une politique favorable aux salariés alors que l’on est otage d’un capital excédentaire et surtout 

surévalué ? 

Pour que la politique de Joe Biden puisse réussir, il faudrait qu’elle opère un transfert important, réel – et pas 

seulement nominal – de ressources et de revenus du capital vers le travail. Il faudrait peser sur la profitabilité. Il 

faudrait accepter une correction importante des cours de Bourse et une montée de l’insolvabilité. 

Une seule réponse, la tension sur les prix et les revenus. 

Le plan de Biden, avec ses 1 900 Mds$, est démesuré ; il interviendra ou interviendrait sur un système déjà dopé 

par la monnaie. 

Écoutons le grand chef de la pensée keynésienne, Lawrence Summers, s’exprimant dans le Washington Post. 

Il dit la même chose que nous, mais dans ses propres catégories/concepts, en juxtaposant les données – alors 

que nous, nous les articulons logiquement : 

« Le plan de secours Covid-19 de 1 900 Mds$ du président Biden, ajouté à la mesure de relance adoptée par le 

Congrès en décembre avec le ferme soutien de la nouvelle administration, représenterait l’acte le plus 

audacieux de politique de stabilisation macroéconomique de l’histoire des Etats-Unis.  

https://la-chronique-agora.com/crise-graphique-pour-tout-comprendre/


Son ambition, son rejet de l’orthodoxie d’austérité et son engagement à réduire les inégalités économiques sont 

tous admirables.  

Pourtant, des mesures audacieuses doivent s’accompagner d’un examen attentif des risques et de la manière 

dont ils peuvent être atténués.  

Alors que les arguments pour apporter un soulagement aux personnes touchées par les retombées économiques 

de la pandémie, investir dans le contrôle du virus et soutenir la demande des consommateurs sont convaincants, 

une grande partie de la discussion politique n’a pas pleinement tenu compte de l’ampleur de ce qui est 

débattu. » 

Les conséquences seront nombreuses – et profondes, comme nous le verrons demain. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le seul moyen de sortir du piège de la mort 

Jim Rickards 9 février 2021 

 

 
 

J'ai dit que les États-Unis sont pris dans un piège mortel de la dette. La politique monétaire ne nous en sortira 

pas parce que la vitesse de l'argent, le taux auquel l'argent change de mains, est en baisse. 

 

Imprimer plus d'argent ne changera rien à cela. 

 

La politique budgétaire ne fonctionnera pas non plus en raison des ratios d'endettement élevés. Avec les ratios 

actuels de la dette au PIB, chaque dollar supplémentaire dépensé rapporte moins d'un dollar de croissance. Mais 

comme il faut emprunter, cela ajoute un dollar à la dette. La dette devient un véritable frein à la croissance. 

 

Le ratio augmente et la situation devient de plus en plus désespérée. L'économie croît à peine tandis que la dette 

augmente. Vous devenez en gros le Japon. 

 

La dette nationale est de 27,8 trillions de dollars. Une dette de 27,8 trillions de dollars ne serait pas un problème 

si nous avions une économie de 50 trillions de dollars. 

 

Mais nous n'avons pas une économie de 50 000 milliards de dollars. Nous avons une économie de 21 000 

milliards de dollars, ce qui signifie que notre dette est plus importante que notre économie. 

 

Le ratio dette/PIB est d'environ 130 %. Avant la pandémie, il était d'environ 105 % (c'est la réponse politique à 

la pandémie qui a provoqué le pic). 



 

Déjà dans la zone de danger 
 

Mais même un ratio de 105 % se situe dans la zone de danger. 

 

Les économistes Ken Rogoff et Carmen Reinhart ont mené une longue enquête historique remontant à 800 

ans, en examinant les pays, ou les empires dans certains cas, qui ont fait faillite ou qui n'ont pas remboursé leur 

dette. 

 

Ils ont estimé que le ratio dette/PIB de la zone dangereuse était de 90 %. Une fois qu'il atteint 90 %, la dette 

devient un frein à la croissance. 

 

En attendant, nous nous attendons à des déficits de 1 000 milliards de dollars ou plus, bien après que la 

pandémie se sera calmée. 

 

En termes simples, les États-Unis sont en train de faire faillite. Nous nous dirigeons vers une crise de la dette 

souveraine. 

 

Je ne dis pas cela pour l'effet. Je ne cherche pas à effrayer les gens ou à faire des vagues. C'est juste une 

évaluation honnête basée sur les chiffres. 

 

Les réductions d'impôts ne nous permettront pas de nous en sortir, pas plus que les changements structurels de 

l'économie. Ces deux mesures seraient utiles si elles étaient appliquées correctement, mais le problème est tout 

simplement beaucoup trop important. 

 

Une bombe à retardement économique est donc en train de faire tic-tac. La vitesse <de circulation de la 

monnaie> est en baisse. La dette s'accroît alors que la croissance ralentit. L'explosion prendra la forme de bulles 

d'actifs qui éclateront et d'un effondrement des actions. 

 

Il n'y a pas moyen de sortir du piège mortel de la dette. Ou bien y en a-t-il un ? 

 

Il y a en fait un moyen de s'en sortir. C'est la seule solution qui reste, en fait. Et c'est l'inflation. 

 

Les morts aiment l'inflation 
 

La déflation augmente la valeur réelle de la dette. Avec la déflation, la valeur de l'argent augmente, ce qui rend 

le remboursement de la dette plus lourd. C'est pourquoi les débiteurs détestent la déflation. 

 

Et devinez qui est la plus grande nation débitrice du monde ? C'est exact, les États-Unis. 

 

D'autre part, l'inflation diminue la valeur réelle de la dette. Il est plus facile de rembourser une dette parce que 

vous remboursez avec des dollars qui ont moins de valeur que lorsque vous les avez empruntés à l'origine. 

 

Mais la Fed n'a pas réussi à produire de l'inflation depuis plus d'une décennie maintenant, malgré tous les 

trillions de dollars qu'elle a fabriqués. 

 

Alors comment le gouvernement et la Fed peuvent-ils produire de l'inflation maintenant ? 

 

La solution consiste à augmenter le prix de l'or afin de modifier les attentes inflationnistes. Cela augmentera la 

vélocité de l'argent et remettra en marche le moteur de la croissance. La Fed pourrait en fait provoquer 

l'inflation en 15 minutes environ si elle utilisait cette méthode. 



 

La FDR a fait cela à la perfection en 1933, et ses actions ont commencé à nous sortir de la Grande Dépression. 

Jerome Powell, Biden et sa secrétaire au Trésor Janet Yellen pourraient le refaire s'ils le voulaient (en supposant 

qu'ils sachent comment, ce qui est probablement trop demander). 

 

Mais comment pourraient-ils augmenter le prix de l'or pour accroître la vitesse de circulation de la monnaie et 

modifier les attentes en matière d'inflation ? 

 

L'inflation en 15 minutes 
 

J'ai déjà écrit à ce sujet, mais il convient de le revisiter, d'autant plus que certains nouveaux lecteurs ne le 

connaissent peut-être pas. Voici comment ils peuvent le faire : 

 

La Fed peut convoquer une réunion du conseil d'administration, voter une nouvelle politique, sortir et 

annoncer au monde entier qu'à compter de maintenant, le prix de l'or est de 5 000 dollars l'once. 

 

Elle pourrait faire respecter ce nouveau prix en utilisant l'or du Trésor à Fort Knox et les principaux courtiers en 

or des banques américaines pour mener des "opérations d'open market" sur l'or. 

 

La Fed sera un acheteur si le prix atteint 4 950 dollars l'once ou moins et un vendeur si le prix atteint 5 050 

dollars l'once ou plus. Elle imprimera de la monnaie lorsqu'elle achètera et réduira la masse monétaire 

lorsqu'elle vendra par l'intermédiaire des banques. 

 

La Fed s'intéressera au prix de l'or plutôt qu'aux taux d'intérêt. 

 

L'objectif est de provoquer une hausse généralisée du niveau des prix. Une hausse du prix de l'or de 1 900 

dollars à 5 000 dollars l'once est une dévaluation massive du dollar lorsqu'on la mesure en fonction de la 

quantité d'or qu'un dollar peut acheter. 

 

Voilà l'inflation massive en 15 minutes : le temps qu'il faut pour voter sur la nouvelle politique. 

 

C'est déjà arrivé 
 

La première fois que cela s'est produit, c'était en 1933, lorsque le président Franklin Roosevelt a ordonné une 

augmentation du prix de l'or de 20,67 dollars à 35 dollars l'once, soit une hausse de près de 75 % du prix de l'or 

en dollars. 

 

Il a fait cela pour briser la déflation de la Grande Dépression, et cela a réussi. L'économie a connu une forte 

croissance de 1934 à 1936. 

 

La deuxième fois, dans les années 1970, Nixon a mis fin à la conversion des dollars en or par les partenaires 

commerciaux américains. Nixon ne voulait pas d'inflation, mais il l'a eue. 

 

L'or est passé de 35 dollars l'once à 800 dollars l'once en moins de neuf ans, soit une augmentation de 2 200 %. 

L'inflation du dollar américain a été supérieure à 50 % de 1977 à 1981. La valeur du dollar a été réduite de 

moitié au cours de ces cinq années. 

 

L'histoire montre que l'augmentation du prix de l'or en dollars est le moyen le plus rapide de provoquer une 

inflation générale. Si les marchés ne le font pas, le gouvernement peut le faire. Cela fonctionne à chaque fois. 

 

Le gouvernement et la Fed envisageraient-ils le coup de l'or que je viens de décrire ? En fin de compte, ils 



n'auront peut-être pas le choix. 

 

Que puis-je faire ? 
 

Le vrai message est que les solutions aux niveaux actuels de la dette sont inflationnistes. Cela signifie qu'il faut 

réévaluer le dollar, soit en augmentant le prix de l'or, soit en marquant l'or au marché et en donnant de l'argent 

au gouvernement. 

 

Il y a beaucoup de pièces en mouvement ici, mais elles pointent toutes dans une seule direction, celle d'une 

inflation plus élevée. 

 

C'est la seule façon d'éviter que l'Amérique ne fasse faillite et ne tombe dans une crise de la dette souveraine. 

 

Malheureusement, cela va également réduire la valeur du dollar. Vos économies pourraient s'évaporer 

rapidement, et votre niveau de vie en souffrira. 

 

C'est pourquoi je vous recommande de placer environ 10 % - mais pas plus de 20 % - de vos actifs 

investissables dans l'or physique. 

 

Je vous recommande également de choisir des titres aurifères, qui peuvent massivement tirer parti du prix au 

comptant de l'or pour produire des rendements énormes. 

 

Cela vous donnera la protection dont vous avez besoin pour sauvegarder votre richesse et la faire fructifier. 
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.Et si Donald Trump avait gagné ? 
rédigé par Bill Bonner 11 février 2021 

 

Quatre années supplémentaires de trumpisme auraient-elles vraiment changé quelque chose, par rapport à 

ce que nous réserve le mandat de Joe Biden ? 

 

 

Pour le président d’un pays, seules deux choses comptent vraiment : protéger la richesse de ses concitoyens… et 

protéger leur liberté. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


En général, les présidents ne font ni l’un ni l’autre. Ils les grignotent plutôt, comme des termites creusant une 

bûche. 

Ils gâchent la richesse du pays en programmes idiots… gonflent la devise… et se font des ennemis partout dans 

le monde, avec leurs guerres, leurs sanctions, leur intimidation et leurs bâtons dans les roues. 

Maintenant que nous avons revu les bases, il n’est probablement pas prématuré de voir ce que la nouvelle 

équipe Biden réserve à ses administrés. 

En deux mots : plus ça change, plus c’est la même chose. 

Quelle différence ? 

Avec quelques semaines de recul, nous nous demandons… à quoi a servi tout ce vacarme autour des élections ? 

Quelle différence fait la personne élue ? 

Nous avions prédit qu’il n’y en aurait aucune. Nous avions essentiellement raison. Pas grand’chose n’a changé. 

La guerre ? En fait, la bande à Biden va probablement faire un gâchis encore plus gros que la team Trump. 

Donald Trump – et c’est tout à son honneur – a été le premier président américain en près de 50 ans à ne pas 

déclencher de guerre. 

Toutefois, Biden a déjà signalé qu’il n’annulerait pas les sanctions de Trump… que la Russie et la Chine 

seraient encore considérées comme des adversaires… et que les membres du complexe militaro-industriel/Deep 

State peuvent commencer à se construire de nouvelles résidences secondaires. 

N’oublions pas qu’en tant que sénateur puis vice-président, Biden a joué un rôle dans le soutien des démocrates 

à la Guerre contre la terreur, l’invasion de l’Irak et autres mésaventures militaires américaines ces 20 dernières 

années. 

Lui et la « reine des va-t-en guerre », Hillary Clinton, ont appuyé le bombardement de la Libye et la guerre en 

Serbie avant cela. 

De fieffées crapules 

A présent, les médias affirment que Biden restaure le professionnalisme dans la politique étrangère américaine. 

Oui, il remplace les amateurs incompétents de Trump par des compères expérimentés. Les canailles prennent 

refuge dans la capitale du pays. Antony Blinken, Jake Sullivan, Neera Tanden et Michèle Flournoy – tous de 

fieffées crapules. 

Les has-been des époques Obama et Clinton sont de retour… à essayer désespérément de rester pertinents (et de 

faire en sorte que le cash continue d’affluer) en jouant les gros bras. CNN nous en dit plus : 

« L’US Air Force déploie des bombardiers F1 en Norvège pour la première fois, une manœuvre destinée à 

envoyer un message clair à Moscou : l’armée américaine sera présente dans la zone arctique, d’une 

importance stratégique, démontrant qu’elle défendra les alliés de cette région contre toute agression russe 

proche de la frontière du pays. »  

A fond 
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Quant à l’autre partie de la formule – l’inflation – rien n’a changé là non plus. Les gars et les filles de Biden 

vont y aller « à fond », comme les trumpistes avant eux. 

Difficile d’exagérer la démesure des velléités inflationnistes de Trump. Sous son règne, les dépenses… le 

déficit… le budget… la dette… et l’impression monétaire se sont tous développés plus que jamais. 

Même en temps de guerre, on n’avait jamais vu autant d’inflation monétaire et fiscale ajoutée au système. 

Et si Donald Trump avait réussi son coup en s’assurant quatre années supplémentaires de présidence, 

inévitablement, cela aurait continué : plus de dépenses, plus de déficits, plus de dettes et plus d’impression 

monétaire. Le Donald était pour. 

Pareil pour Joe Biden. La taille du plan de Biden est si insensée que même les cinglés commencent à se poser 

des questions. Dans Le Figaro : 

« Certains spécialistes, dont l’ex-secrétaire au Trésor de Bill Clinton, Larry Summers, ou l’ancien chef 

économiste du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, ont d’ailleurs averti que le plan d’urgence de 

Joe Biden pourrait faire grimper l’inflation et déstabiliser l’économie. » 

Mais si l’on en croit les « experts », l’argent de la planche à billets est précisément la panacée dont les Etats-

Unis ont besoin. La seule question, pour eux, est « combien » ? 

Vautours et inflation 

Ils pensent pouvoir utiliser les dépenses gouvernementales – financées par la fausse monnaie – pour stimuler 

l’économie US… sauver les familles de la pauvreté… redresser des torts réels et imaginaires… et même sauver 

la planète des maléfices du dioxyde de carbone. 

Ils croient aussi (selon le désormais populaire fantasme de la Théorie monétaire moderne) que la seule vraie 

limite est l’inflation des prix à la consommation. 

Lorsque le coût de la vie dépassera leur cible, disent-ils, ils laisseront la planche à billets refroidir… et 

augmenteront les impôts pour contrôler l’inflation. 

Comme nous le savons, cela n’arrivera pas. Quiconque vit par la planche à billets périra par la planche à billets, 

alors qu’il faut de plus en plus de « liquidités » (alias « fausse monnaie ») simplement pour faire du surplace. 

Oui, cher lecteur, c’est « l’inflation ou la mort ». 

Et Joe Biden, comme Trump avant lui, continuera à gonfler l’économie US. 

Mais que voyons-nous là ? Les matières premières agricoles ont grimpé de 13% sur les 12 derniers mois. Les 

métaux sont en hausse de 18%. 

Le vautour de l’inflation des prix à la consommation n’a pas beaucoup de chemin à parcourir… 

… Et il a déjà pris son envol. 
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RANCHO SANTANA, NICARAGUA - Début août 2020. Était-ce une sorte de point de charnière ? La fin 

d'une époque ? 

 

Si oui, il est temps de se débarrasser de tout ce qui dépend d'un dollar américain stable - comptes bancaires... 

polices d'assurance... rentes... obligations. 

 

Mais il est encore tôt... et ce genre de roulement n'est souvent pas confirmé avant des années. 

Pas besoin de s'inquiéter 
 

De plus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. 

 

C'est du moins ce qu'a déclaré la Maison Blanche lors d'un récent point de presse, par l'intermédiaire de Jared 

Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques. 

 

"Janet Yellen est notre secrétaire au Trésor. Elle connaît un peu les risques inflationnistes", nous a-t-il rassuré. 

 

Mais compter sur Janet Yellen pour nous protéger de l'inflation, c'est comme demander à Stevie Wonder de 

conduire un bus scolaire ; c'est chercher les ennuis. 

 

Et c'est pourquoi août 2020 pourrait s'avérer être une date si importante. 

 

Depuis lors, les rendements obligataires - une alerte précoce importante de l'inflation des prix à la 

consommation - ont augmenté. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans, par exemple, a plus que 

doublé par rapport à son taux d'août 2020, qui était de 0,52 %. 

 

En d'autres termes, après 40 ans de baisse de l'inflation et des rendements obligataires, le vent a peut-être 

tourné. 

 

Si c'est le cas, dans les années à venir, nous assisterons à une énorme vague de pertes d'emplois et de faillites, 

car les entreprises, le gouvernement et les consommateurs seront obligés de refinancer leur dette à des taux plus 

élevés. 

 

Nous verrons l'épargne-retraite - qui repose souvent sur un lit de bons du Trésor américain - s'effondrer. 

 

Et nous verrons les prix à la consommation augmenter... alors que les revenus réels diminueront. 

 

"Ne vous inquiétez pas", disent les experts. 

 

L'idée, si on peut l'appeler ainsi, est que l'économie fonctionne "en dessous de ses capacités". Cela signifie qu'il 

y a beaucoup de marge de manœuvre qui doit être comblée avant que les prix ne puissent augmenter. Les gens 

ne sont pas employés à plein temps... les usines sont silencieuses, etc. 



 

Ils ne s'attendent à aucune pression à la hausse des prix tant que tout ne sera pas à fond, pédale au plancher. Ce 

n'est qu'à ce moment-là, selon la logique, que les entreprises ou les travailleurs ont un quelconque "pouvoir sur 

les prix". 

 

Les choses doivent s'améliorer, pensent-ils, avant que l'inflation ne s'installe. 

 

Deux voies vers l'inflation 
 

L'inflation se produit, grosso modo, (selon la théorie classique de la quantité de monnaie) lorsque l'offre de 

biens et de services diminue par rapport à l'offre de "monnaie" qui la réclame. 

 

Cela peut se produire de deux façons. 

 

Soit l'économie se réchauffe (inflation cyclique)... et les entreprises ont besoin de plus de main-d'œuvre et de 

matières premières pour répondre à la demande. Des pénuries surviennent alors. Tout le monde essaie de suivre 

le tourbillon d'achats et de dépenses, ce qui entraîne une hausse des prix... 

Ou... l'autre possibilité (inflation systémique) est que l'économie se refroidisse. La fausse monnaie, les faux 

signaux de prix, la réglementation, les bulles, les cadeaux et les arrêts de COVID-19 pourraient simplement 

provoquer une réduction de la production achetable... alors que l'offre de monnaie disponible continue 

d'augmenter. 

 

Regardons de plus près 
 

Alors, regardons de plus près... 

 

L'année dernière, la production de monnaie - telle que mesurée par le bilan de la Réserve fédérale - a augmenté 

de 3,25 trillions de dollars. 

 

En revanche, la production de biens et de services, mesurée par le PIB (même quelque peu faussé par une 

énorme augmentation des dépenses publiques), a diminué de 300 milliards de dollars. 

 

Cela ressemble à une inflation "systémique" pour nous. 

 

Une autre façon de voir les choses... 

 

Les biens et les services sont produits par des personnes qui travaillent. Le nombre d'heures qu'elles travaillent 

(en mettant de côté les augmentations de productivité, qui sont très lentes) est une bonne mesure de la 

production. 

 

Eh bien, depuis la crise de 2008-2009, le nombre total d'heures travaillées en Amérique est pratiquement 

inchangé. 

 

Mais le Nasdaq - une mesure approximative de la quantité d'argent chaud qui entre en bourse - est en hausse de 

500 %. 

 

Farfelu et bizarre 
 

Et puis, il y a la folie débridée de tout cela. 

 

Il y a deux semaines, la saga GameStop s'est jouée toute seule... dans toute sa folie. 



 

Et maintenant, le Wall Street Journal rapporte que depuis qu'Elon Musk a déclaré que Tesla avait acheté pour 

1,5 milliard de dollars de bitcoin, et que la société allait bientôt commencer à accepter des bitcoins en paiement 

de ses voitures... la valeur marchande des deux ensemble - bitcoin et TSLA - a augmenté de 110 milliards de 

dollars aux dernières nouvelles. 

 

Allez comprendre. 

 

Ce que nous avons compris, c'est qu'il y a tellement de monnaie sous les coussins des sièges qu'il devient 

inconfortable de s'asseoir. 

 

Il faut s'attendre à ce que les prix d'à peu près tout augmentent à mesure que l'économie réelle - la partie qui 

produit réellement les biens et les services - se refroidit... 
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