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Résumé :
Apparue en 2015 en France, le terme de « collapsologie » est le néologisme d’une mise en récit sur base
scientifique d’un Effondrement inéluctable de notre société « thermo-industrielle ». Faisant écho à
d’autres théories écologiques plus anciennes comme le mouvement décroissance, cette notion, née sous
la plume de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle s’est diffusée en 2015 dans l’espace
médiatique français avant de connaître une recrudescence en 2017. Cette recherche vise à la fois à étudier
le discours de la collapsologie, sa rhétorique, sa structuration mais aussi sa diffusion par ses promoteurs,
leurs conditions d’existence et les conditions d’énonciation de leurs discours. Nous proposons dans cette
recherche une cartographie des espaces promoteurs des thèses de l’Effondrement. Pour ce faire, nous
nous emploierons à polariser l’espace de la collapsologie en trois grandes sous-parties relativement
autonomes. Respectivement : Les Collapsologues politiques, les Collapsologues de réseaux, et les
Collapsologues universitaires.

Mots-clés : collapsologie, effondrement, écologie politique, décroissance, théories politiques
environnementales, sociologie des mobilisations, écologie, catastrophe, sociologie des risques.

Abstract:
Appeared in 2015 in France, the term “collapsologie” is the neologism of a narrative on the scientific
basis of an inevitable collapse of our thermo-industrial society. Echoing other older ecological theories
as the degrowth movement in France, this notion, this notion, from the pen of Pablo Servigne, Raphaël
Stevens and Gauthier Chapelle spread in 2015 in the French media space before experiencing a
recrudescence in 2017. This research aims at both studying the discourse of “collapsologie”, its rhetoric
and structuration but also its dissemination by its promoters, their conditions of existence and conditions
of enunciation of their discourse. We propose in this research a cartography of the spaces’ promoters
of the Collapse’s theses. To that we will work to polarize the space of collapsologie into three large,
relatively autonomous subparts. Respectively: Political Collapsologists, Collapseologists by Network,
and Academic Collapsologists.

Keywords: collapsologie, collapse, political ecology, degrowth, environmental political theories,
sociology of mobilizations, ecology, catastrophism, sociology of risks.
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Cliché du rayonnage « collapsologie » de la librairie Gilbert à Montpellier, diffusé le 03/02/19 par une
internaute sur le groupe Facebook© « La collapso heureuse ».
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« [...] L'universalité de l'homme apparait en pratique précisément dans l'universalité qui fait de la nature entière
son corps non-organique, aussi bien dans la mesure où, premièrement, elle est un moyen de subsistance
immédiat que dans celle où, [deuxièmement], elle est la matière, l'objet et l'outil de son activité vitale.
La nature, c'est-à-dire la nature qui n'est pas elle-même le corps humain, est le corps non-organique de l’homme
[...] ».
Karl Marx, Manuscrits de 1844 [Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844], 1844

« Les conséquences de la révolution industrielle ont été désastreuses pour tout le genre humain. Si cette
révolution a sensiblement augmenté l’espérance de vie des habitants des pays « développés », elle a par ailleurs
déstabilisé la société et rendu l’existence insignifiante. Elle a fait subir des humiliations aux êtres humains, elle a
rependu des souffrances psychiques sans nombre (qui s’accompagnent dans le tiers-monde de souffrance
physique) et elle a causé à la nature un dommage irréparable. Si le développement de la technologie se poursuit,
il est clair que la situation ne fera qu’empirer. Il est probable que les humiliations augmenteront, de même
qu’augmentera le dommage infligé à la nature [...] ».
Théodore Kaczynski, alias « unabomber », L’avenir de la société industrielle [Industrial Society and Its
Future], 1995

« [...] Soyons clairs. Je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis moi-même assez
simplement, mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-chose (ou ne pas conduire beaucoup, ou ne pas
avoir d’enfants) est un acte politique fort, ou profondément révolutionnaire. Ça ne l’est pas. Le changement
personnel n’est pas égal au changement social[...] ».
Derrick Jensen, Oubliez les douches courtes [Forget shorter showers], 2009

« (...) Se rendre compte de tout cela, c’est entamer un renversement.
C’est voir que soudainement, l’utopie a changé de camp :
Est aujourd’hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant.
Le réalisme, au contraire, consiste à mettre toute l’énergie qui nous reste dans une transition rapide et radicale,
dans la construction de résilience locale, qu’elle soit territoriale ou humaine[...] ».
Pablo Servigne, Comment tout peut s’effondrer, 2015

« Y a-t-il un avenir pour une société qui s’obstine à chier dans l’eau potable ?
Anonyme, Mémoire de la ZAD, 2019
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CERIT : Centre d'étude et de recherche interdisciplinaire en théologie.
CHCSC : Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines.
CREIDD : Centre de Recherches et d'Etudes Interdisciplinaires sur le Développement
Durable.
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DGR : Deep Green Resistance.
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EPOC : Écologie, Pacifisme et Objection Décroissance.
EROEI : Energy Return on Energy Invested.
FNUP : Fonds des Nations Unies pour la Population.
GCO : Grand Contournement Ouest.
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
GTI : Grands Travaux Inutiles.
HANDY : Human and nature dynamics
IPTEH : l'Institut de politiques territoriales et d'environnement humain.
LREM : La République en marche.
MAUSS : Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales.
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle.
MNS : Nouveaux Mouvements Sociaux
MOC : Mouvement des Objecteurs de Croissance.
MoDem : Mouvement Démocrate.
NASA : National Aeronautics and Space Administration.
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NDDL : Notre-Dame-des-Landes
NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
OEP : On est prêt.
OMM : Organisation Météorologique Mondiale.
ONG : Organisation Non-Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
PCF : Parti Communiste Français.
PIB : Produit Intérieur Brut.
POC : Parti des objecteurs de croissance.
PPLD : Parti Pour La Décroissance.
PSL : Université Paris-Sciences-et-Lettres.
RAT : Réseau des Amis de la Terre.
RCP : Representative Concentration Pathway.
RN : Rassemblement National.
SOPHIAPOL : Unité de recherche en sociologie, philosophie et anthropologie politiques
TRE : Taux de Retour Energétique.
TSP : The Shift Project
UÉ : Urgence Écologie.
UNEP : United Nations Environment Program.
UNIL : Université de Lausanne.
XR : Extinction Rebellion.
ZAD : Zone d’Aménagement Différé / Zone A Défendre.
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L'Université de Strasbourg n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions
émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.
Pour des raisons d’anonymat, tous les noms présents au cours de ce dossier (hors
personnalités publiques et chercheurs) ont été biffés.
Une majuscule précède le terme « d’Effondrement » défini comme le néologisme d’une notion
singulière, «d’Un » Effondrement le différenciant par essence du sens commun
d’effondrements qui seraient pluriels.
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Introduction
Quand les camions s’arrêtent, les États-Unis s’arrêtent :
Durant les premières 24 heures
•

La livraison de fournitures médicales cessera dans la zone touchée.

•

Les hôpitaux seront à court de fournitures de base telles que les seringues et les cathéters.

•

Les stations-service commenceront à manquer de carburant.

•

Les usines qui fonctionnent en flux tendu subiront des pénuries de pièces.

•

La poste et les autres livraisons de colis cesseront.

Après une semaine
•

Les voyages en automobile cesseront en raison du manque de carburant. Sans voitures ni
bus, de nombreuses personnes ne seront pas en mesure de se rendre au travail, faire leurs
courses ou accéder aux soins médicaux.

•

Les hôpitaux commenceront à épuiser leurs réserves d’oxygène.

Après quatre semaines
•

Le pays aura épuisé son eau potable et il ne sera possible de la boire qu’après ébullition. En
conséquence les maladies gastro-intestinales augmenteront, mettant d’autant plus sous
pression un système de soins de santé déjà affaibli.

Pablo Servigne & Raphaèle Stevens, Comment tout peut s’effondrer, 2015

« Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs, nous ne pourrons pas dire que nous
ne savions pas. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous
refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au Nord comme
au Sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril, et nous en sommes
tous responsables. »2. Nous prétendons savoir, « Il nous reste 20 ans pour changer le monde »,
« si nous restons sous la barre des 2°C tout n’est pas encore perdu », « chaque geste compte,
il n’est pas trop tard », mais que savons-nous réellement ?

Phrase d’ouverture extraite du discours que prononça Jacques Chirac, président de la République française, en
ouverture du discours devant l'assemblée plénière du IVe Sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à
Johannesburg, en Afrique du Sud. Discours écrit par Jean-Paul Deléage, maître de conférences, militant et
historien de l'écologie.
2
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« L'homme de foi est inébranlable, dites-lui votre désaccord, il vous tourne le dos. Montrez-lui
des faits et des chiffres, il vous interroge sur leur provenance. Faites appel à la logique, il ne
voit pas en quoi cela le concerne »3, c’est ainsi que le psychologue Léon Festinger, co-auteur
de l’échec d’une prophétie introduit son ouvrage dans lequel il traite de ces populations
millénaristes et autres prêcheurs apocalyptiques persuadés du déclin prochain de l’humanité.
Les rapports scientifiques rapportent ainsi ces faits :
➢ Biodiversité : La population d’oiseaux, de mammifères, amphibiens et reptiles a
diminué de 58%, la population d’insectes volants en Europe de 75% et l’on dénombre
26 000 espèces en voie d’extinction.4
➢ Climat : On dénombre une augmentation de 0.85°C de la surface du globe et 19 cm du
niveau des océans.5
➢ Énergie : 85% du mix énergétique mondiale est fossile, le taux de retour énergétique
(TRE6) du baril de pétrole s’estime aujourd’hui entre 10 : 1 et 20 : 1 alors qu’il était de
1 : 100 au début du XXe siècle.7
➢ Économie : Aux USA en 2010, 35% du patrimoine national est détenu par 1% de la
population8, on estime à 1 521 M de $ la dette étudiante aux USA9 et l’on dénombre
30 banques dites systémiques, « too big to fail »10

Festinger, Léon, et al. « L’échec d’une prophétie », PUF, Paris. 1993.
Grooten Monique & Almond, Rosamunde, « Rapport Planète Vivante®2018 : Soyons ambitieux ». R.E.A..WWF.
Suisse., 2018.
5
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
6
TRE ou EROI désigne le ratio d'énergie utilisable acquis à partir d'une source donnée d'énergie, rapportée à la
quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie. Lorsque le TRE d'une ressource est inférieur ou égal à 1,
cette source d'énergie devient un « puits d'énergie », et ne peut plus être considérée comme une source d'énergie
primaire.
7
Energy, EROI and quality of life Cross. 2014.
8
Piketty, Thomas. « Le capital au XXIe siècle », Paris. p 39.
9
Lochner, Lance J. and Monge-Naranjo, Alexander "Student Loans and Repayment: Theory, Evidence and
Policy." Working Paper No. 2014-040B, Federal Reserve Bank of St. Louis, 2014.
10
« A Financial System that creates economic Opportunities, Bancks and Credit Unions ». U.S Department of the
treasury, 2017.
3
4
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« Est aujourd’hui utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. ».11 C’est ce
que l’on peut lire au détour d’une page de l’ouvrage Comment tout peut s’effondrer, de Pablo
Servigne et Raphaèle Stevens publié en 2015, ayant connu un certain succès en librairie
dépassant les 50 000 exemplaires vendus fin 2018.
Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent qu’un Effondrement nous guette, un
Effondrement non pas à l’échelle d’une région ou d’un pays, mais de l’ensemble de la société
industrielle mondialisé. Baisse dramatique de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau et
raréfaction des ressources, hausse des températures ; les deux auteurs décrivent un « système
Terre » au bord de la rupture et y ajoutent une donnée alarmante : les fondements de notre
civilisation industrielle que sont l’industrie agro-alimentaire, la finance, les moyens de
communication globalisés, le transport, les infrastructures énergétiques ou encore le réseau
bancaire international reposent sur un système terre qui serait trop fragile et complexe pour
parvenir à s’adapter durablement à sa dégradation fulgurante. Ces piliers seraient trop
dépendants les uns des autres pour parvenir à fonctionner si l’un d’eux venait à tomber en panne
ou être suspendu trop longtemps (crise financière, politique, alimentaire, etc.). Cette analyse
qui convoque plusieurs champs d’études a été baptisée « collapsologie ».

Servigne, Pablo & Stevens, Raphaël. « Comment tout peut s’effondrer ? Petit manuel de collapsologie à
l’usage des générations présentes ». 2015. p 252.
11
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Du latin collapsus qui signifie « chute » ou « effondrement de ce qui est tombé d’un seul
bloc », la collapsologie a été baptisée ainsi avec une certaine auto-dérision par les chercheurs
Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre Comment tout peut s’effondre ; petit manuel
de collapsologie à l’usage des générations présentes.
La notion valise de la collapsologie popularisée par ses auteurs et relayée récemment dans
la presse est en quelque sorte la matérialisation d’un discours alarmiste qui repose sur une
kyrielle de constats : économique, climatique, agronomique, biologique, démographique,
énergétique ou encore social (Voir Annexe 1). De la même manière, les auteurs proposent le
terme de « Collapsologues » qui désigne ces scientifiques profanes de l’Effondrement, qui « se
découvrent une passion pour ce sujet dont personne ne parle et qui donne un sens à leur vie. »13
Ces néologismes ont tous pour filiation le predicament14 de l’Effondrement de la société
industrielle, c’est-à-dire le constat inéluctable que l’Effondrement industriel de la société
12

Servigne,Pablo & Stevens,Raphaêl., 2015. Op cit. p 70.
Servigne,Pablo & Stevens,Raphaël., 2015. Op cit. p 154.
14
Predicament Au sens anglo-saxon / une situation particulièrement catastrophique à laquelle on ne peut
s’extraire.
13
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« aurait déjà commencé », l’enchaînement d’une suite causale de catastrophes systémiques
entraînant l’arrêt généralisé du fonctionnement de nos infrastructures. L’Effondrement ne serait
ainsi pas une simple crise passagère, mais entérinerait la société contemporaine telle que nous
la connaissons aujourd’hui, le « TEOTWAWKI »15 .
La notion d’Effondrement, de Collapse, diffusée notamment par Yves Cochet, ancien
Ministre de l’aménagement du Territoire et de l'Environnement sous le gouvernement Jospin
mais aussi ancien député et Eurodéputé, propose une définition relativement concise de la
notion d’Effondrement. Selon sa définition, dorénavant usité par la majeure partie des
« Collapsologues », « l’effondrement de la société mondialisée contemporaine est le processus
à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie,
mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services
encadrés par la loi ».16 L’expression d’« Effondrement de la civilisation industrielle » possède
une consonance bien plus grave dans le monde francophone que dans le monde anglophone
« collapse » car elle semble sous-entendre de multiples constats que réfutent les auteurs
Servigne et Stevens. Trois raisonnements sont particulièrement démentis avec vigueur par les
« Collapsologues » :
➢ Une fin possible des grandes institutions garantes de la loi et de l’ordre social, ce
qui, pour un être moderne (et libéral), impliquerait nécessairement un « retour à
la barbarie. »
➢ L’Effondrement serait suivi par un « grand vide » que l’on peinerait à
s’imaginer, empêtrés que nous sommes dans l’image religieuse de l’apocalypse.
➢ L’Effondrement serait un moment relativement court, un événement brutal, un
couperet qui tomberait sur l’ensemble de la société et que l’on pourrait
facilement dater a posteriori.

Pour les « Collapsologues », la croissance « verte » et le développement « durable » sont
des leurres. Au lieu de tenter de réparer un modèle de société voué, selon eux à l’échec, ils
exhortent leurs lecteurs à consacrer dorénavant leur énergie à se préparer au choc de

15
16

Acronyme de “The End Of the World As We Know It” (Vidal, 2018)
Cochet, Yves. « L’Effondrement, catabolique ou catastrophique ? » Séminaire. 2011.
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l’Effondrement et à anticiper ses retombées. Les « Collapsologues » recommandent de s’atteler
dès maintenant à construire un mode de vie en opposition à ce qui, selon eux fait défaut au
système industriel actuel : un monde composé d’une multiplicité de communautés autonomes,
résilientes et frugales, consommant peut d’énergies et peu de ressources.
Le travail qui va suivre est un mémoire de recherche portant sur les frontières de la
« collapsologie » francophone. Ce mémoire de recherche vise donc à établir un nouveau cadre
de recherche basé sur les promoteurs français des thèses de l’Effondrement. Nous
cartographierons ces espaces en y définissant ses principales thèses, usages et promoteurs.
La problématique de notre recherche se pose ainsi : Comment la structuration des promoteurs
de l’Effondrement participe à l’édification du discours collapsologique en France ?
Dans une première partie plus théorique nous déconstruirons le discours de la collapsologie et
les présupposés qu’elle contient. Puis, nous apprécierons l’étendue de la diffusion du concept
de collapsologie et sa prégnance dans l’espace sociale. Ensuite, nous mobiliserons une approche
épistémologique pour situer la collapsologie dans son contexte historique. Après cela nous
étudierons les différentes ressources scientifiques mobilisées destinées à nourrir la thèse de la
collapsologique. Et enfin nous étudierons les critiques du discours de la collapsologie afin de
le situer dans une perspective plus large et d’en mesurer les enjeux cristallisés.
Dans une seconde partie plus empirique, nous nous emploierons à polariser l’espace de la
collapsologie en trois grandes sous-parties. Respectivement : Les « Collapsologues
politiques », les « Collapsologues de réseaux », et enfin les « Collapsologues universitaires ».
Cette démarche permet de restituer la diversité des usages et prises de position des promoteurs
de l’Effondrement, et ainsi de faire apparaître des idéal types entre lesquels varient chaque
« Collapsologue » singulier. Conformément à l’inspiration wébérienne, ces types constituent
des pôles de référence et qualifient les modes d’usage du constat de l’Effondrement,
l’expérience d’un individu ou d’un collectif pouvant emprunter simultanément à plusieurs
logiques. L’étude de la structuration et de la délimitation des sous-champs est le produit d’une
diversité de discours et de réalités matérielles dans lesquelles s’affrontent plusieurs pouvoirs
spécifiques. Ces agents reconnus par leurs pairs sont à la fois en mesure de se soustraire à des
intérêts externes et d’apprécier la valeur d’enjeux internes propre aux sous-champs dans
lesquels ils sont pris. Incités à agir selon les normes de leur sous-champ, ils se distinguent ainsi
des profanes.
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L’étude de ce champ nous permettra de mener une réflexion sur les outils et les méthodes
analytiques dont dispose la sociologie des mouvements sociaux pour appréhender cette
mobilisation atypique, porteuse de questionnements innovants sur les modèles explicatifs de
l’engagement politique. Par ce travail, nous souhaitons contribuer à l’analyse des champs17 au
sens de Pierre Bourdieu en la rapportant au système de positions et de relations liant tout à la
fois les milieux universitaires, médiatiques, associatifs, politiques et militants qui composent et
définissent la collapsologie.
Enfin, pour comprendre la recherche qui va suivre il est nécessaire de recherche les
conditions de sa réalisation. Il s’agit donc d'expliciter le cadre dans lequel cette recherche a été
réalisée et pour quelle posture nous avons opté pour traiter de ce sujet. La recherche
d’objectivité du chercheur ne peut se concevoir sans un travail d’objectivation du chercheur luimême, en se mettant en quelque sorte, à distance de soi-même18. L’objectivité apparaît donc
comme l'asymptote des sciences sociales. Puisque l'asymptote est ce vers quoi une courbe se
rapproche, les sciences sociales tendent vers l’objectivité, et non l'inverse. Le travail du
chercheur est alors de « [...]dessiner la ligne d’un horizon vers lequel il faudrait se diriger mais
qui, comme tout horizon, reste malgré tout inaccessible »19. Ayant fait le choix de l’emploi du
« nous » dans ce mémoire comme posture d’énonciation principale, posture drapée de l’humble
objectivité académique, nous emploierons le « je », pour parler du chercheur et dérouler son
cheminement intellectuel, de la façon si personnalisée et introspective qu’implique le pronom
personnel de la première personne.
Avant d’entamer cette recherche, il est à noter que je n’eus connu rien à la collapsologie. Ce
sujet de recherche me fut suggéré par l’un des membres de ma famille à la suite de la lecture de
l’ouvrage de Servigne et Stevens « Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de
collapsologie à l’usage des générations présentes ». Peu sensibilisé aux thèses écologistes
partiellement occultées par d’autres convictions pro sociales et productiviste, j’eus peine à me
familiariser à la diversité des approches écologiques ainsi qu’à l’histoire abyssale de ses

Le concept de champ avancé par Bourdieu définit la société comme une imbrication d’espace relativement
autonome nommé champs. Chaque champ est organisé selon une logique propre déterminée par la spécificité des
enjeux et des atouts que l’on peut y faire valoir en son sein. Les interactions se structurent en fonction des
ressources que chacun des agents possède et mobilise. Le champ est un espace de positions agonistique où les
participants partagent des intérêts (les enjeux), tous cherchent à capter une partie du "capital spécifique" au champ.
Chaque champ possède ses règles de fonctionnement spécifiques, mais on peut retrouver des régularités comme
la lutte entre les dominants du champ et les nouveaux entrants - qui ont intérêt à subvertir les règles de distribution
du capital spécifique au champ.
18
Bourdieu, Pierre « L’objectivation participante », 2003, p. 43-58 (p. 51).
19
Daston, Lorraine & Galison, Peter. « Objectivité ». 2012.
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origines scientifiques ainsi que de sa structuration politique. À mon tour, la lecture de ce livre
m’apparut, comme à beaucoup d’autres « Collapsonautes20 » comme un choc. Cet ouvrage et
son récit furent le liant de mes angoisses diffuses liées au sentiment d’une société profondément
malade dont j’eus peine à m’extraire pour poursuivre la bonne réalisation de cette recherche.
Bien qu’ayant posé les bases scientifiques d’une neutralité axiologique, la posture qui fut la
mienne au début de cette recherche est celle qui accompagne bon nombre de « prophètes de la
collapsologie » aujourd’hui encore. Chercher plus à avertir et démontrer le bienfondé de la thèse
plutôt qu’à la déconstruire. Après un nécessaire temps de retrait sur l’étude des thèses de la
collapsologie, qui n’en fut pas moins nourrie d’ouvrages scientifiques et historiques sur
l’écologie et la pollution, j’adoptai une posture plus univoque sur la déconstruction des thèses
de la collapsologie. Soumettre ces thèses à l’argumentation scientifique et aux idéologies
concurrentes m’ont permis une prise de hauteur sur mon objet. Cette évolution du rapport à
mon objet, bien que coûteuse en temps dans une recherche aux échéances déjà relativement
courtes fut, je pense salutaire pour ma recherche, me permettant de « vivre » le sujet, de me
familiariser intimement avec les enjeux sémantiques de la collapsologie et d’en retranscrire la
diversité des discours. La recherche en science sociale est une posture singulière qui, comme
l’aller-retour pendulaire entre le terrain et la théorie, met le chercheur en proie à ses découvertes.
Qu’il soit Effondrement ou non, aujourd’hui, l’évident constat des actions destructrices de
l’humanité sur la biosphère n’est plus à démontrer, aussi je ne nierais pas que ce terrain a troublé
bon nombre de mes convictions personnelles, initiant certains changements dans les fins que
j’eus poursuivies aspirant dorénavant à une existence plus sobre et à un militantisme
environnemental sans concession.

Ce terme désigne les « consommateurs » des thèses de l’Effondrement, les publics qui ont accepté et se
reconnaissent dans les thèses de l’Effondrement. Le suffixe « -Naute », renvoie à la notion de navigation.
Collapsonaute renvoie ainsi moins à un état qu’à un statut, le navigateur de l’Effondrement, celui qui doit
poursuivre son existence avec le constat de l’Effondrement, qui doit « apprendre à vivre avec ». Ce terme est
fréquemment associé avec « les 5 étapes du deuil » (Kübler-Ross, 2009) (voir Annexe 17). Le terme Collapsonaute
peut ainsi être compris comme un état interne (plus psychologique), ou externe dans une logique d’adhésion à un
groupe voir de conversion militante.
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Partie I : La collapsologie, une fantaisie sans fondement ?

Koyaanisqatsi : « Ko-yaa-nis » : déséquilibre ou folie, et « qatsi » : vie

1. Filiation théorique de la « méta-crise »
L’Effondrement s’inscrit dans une conception plus large qui est celle de la prospective
et de son interrogation sur la modernité. En effet la notion d’Effondrement s’ancre dans une
dynamique temporelle, elle présuppose une rupture entre un « avant » et un « après », le
dépassement d’un seuil. Un espace dans lequel les réalités matérielles se retrouvent en
dissonance avec une continuité prospectiviste planifiée. Ici il semble intéressant de mobiliser
les concepts de la sociologie des crises politiques pour prendre de la hauteur sur la narration
rapportée des promoteurs de l’Effondrement. Pour ceux-ci, l’Effondrement n’est pas une
« simple crise passagère », « Il ne s’agit pas de la fin du monde ni de l’apocalypse. Il ne s’agit
pas non plus d’une simple crise dont on sort indemne ni d’une catastrophe ponctuelle que l’on
oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste »21. Selon leurs
définitions, l’Effondrement est un processus dynamique plus global qui comprend un ensemble
de crises, une sorte de « méta-crise ». Bien que les auteurs reconnaissent que ces crises,
touchent à des catégories extrêmement différentes (économique, social, politique, etc.…) ils
identifient et regroupent ces crises sous l’égide de l’Effondrement. Selon eux, toutes ces « crises
» sont interconnectées, s’influencent et se nourrissent elles-mêmes. Combinées, elles seraient
toutes porteuses d’un enchaînement de conséquences au produit commun, la détérioration
irrémédiable de l’environnement.
La sociologie politique et notamment l’analyse que nous délivre Dobry dans son
ouvrage « Sociologie des crises politiques »22 nous permet de déconstruire ce concept de
« méta-crise », d’Effondrement. Étudier les crises, ce n’est pas scruter leurs origines ou les
découper arbitrairement selon des séquences d’enchaînement causal établies à propre, mais les
traiter comme un état spécifique des systèmes sociaux d’interaction. Toute autre approche
conduisant à ignorer la spécificité de l’objet ne permet pas de le reconstruire en toute rigueur.

Servigne, Pablo & Stevens, Raphaël. « Comment tout peut s’effondrer ? Petit manuel de collapsologie à
l’usage des générations présentes ». 2015. p 11.
22
Dobry Michel, « Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles ».1986.
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Il est fondamental de rappeler que Dobry parle ici de crises politiques, c’est-à-dire des périodes
d’incertitudes conduisant à une restructuration du champ politique, entraînant un nouvel état de
stabilité dynamique relativement durable, le changement dans la continuité. Or,il est question
ici d’une crise dite globale, d’un Effondrement irréversible et, non pas seulement d’un système
politique mais plus largement de la biosphère tout entière. Les promoteurs de l’Effondrement
tendent à défendre une thèse opposée à celle de Dobry quant à la continuité des crises, soutenant
qu’il y aurait justement un « avant » et un « après » la crise globale. Conscient de ce constat,
nous mobiliserons néanmoins les outils conceptuels que nous livre Dobry pour comprendre les
discours de ces promoteurs de la tabula rasa écologique et tenter -sans chercher à affirmer ou
infirmer leurs thèses- de saisir la rhétorique de leurs approches de l’Effondrement.
C’est dans cette optique que Dobry met en garde quant aux trois risques « d’illusion »
de ces crises. « L’illusion étiologique, l’illusion de l’histoire naturelle et enfin l’illusion
héroïque ». L’illusion étiologique est l’illusion de la recherche nécessaire des causes. Cela
consiste à prétendre expliquer une crise par la seule mise en évidence de ces déterminants,
cause, principes oubliant du coup toute la question de son déroulement et de sa contingence.
Cette approche implique pour le chercheur un risque de ne concevoir le sens de la crise qu’à
partir de son point d’arrivée ou bien, au contraire, (dans l’optique prospectiviste qui nous
intéresse pour l’Effondrement), de ne concevoir les sens de la crise qu’à partir de son point de
départ. Ceci présuppose en quelque sorte que tout serait déjà joué avant la crise, interdisant
donc d’étudier la « dynamique de mobilisation multisectorielle 23», irréductible à un simple
enchainement mécanique de faits à partir de prémisses scientifiques. La force du discours de
Servigne et Stevens est de dire que cet Effondrement reposant sur des facteurs à la fois humains,
politiques ainsi qu’environnementaux et climatiques, serait déjà tout tracé puisqu’il ne s’agirait
pas seulement de crises politiques, économiques ou autre mais aussi de crises relatives à
l’environnement, domaine de référence qui englobe les précédents. Aussi, si le « simple
enchainement mécanique » de l’Effondrement n’est pas contesté, c’est parce qu’il s’applique
de manière générale à l’environnement. Le concept de « boucle de rétroaction » par exemple,
souvent appelée aussi feedback, tend à conforter cette approche mécanique des crises
composant l’Effondrement. La rétroaction est une réaction initiée par l’entrée d'information.
Appliqués aux sciences de l’environnement, certains facteurs comme l'augmentation des
températures vont provoquer des effets sur le climat qui à leur tour vont accentuer
l'augmentation des températures. C'est alors un cercle vicieux qui s'enclenche et qui accentue
23

Ibidem
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le phénomène. On peut notamment prendre l’exemple de la fonte des glaces. À mesure que le
réchauffement planétaire s’intensifie, le pergélisol des hautes latitudes dégèle, ce phénomène
entraîne la libération dans l’atmosphère de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4)
contenu par les sols, cet effet rétroactif accentue le réchauffement mondial et donc la fonte du
pergélisol24

25

Le modèle des boucles de rétroaction n’est qu’un exemple parmi d’autre pour témoigner de
l’approche déterministe de la méta-crise promue par Servigne et Stevens. Afin d’affirmer leurs
approches collapsologique, ces derniers mobilisent des modèles mathématiques et
informatiques pour donner des indications sur le comportement et l’évolution de nos systèmes
et de nos sociétés. Le modèle HANDY, développé dans une étude qui a fait le « buzz » début
2014 parce qu’elle avait été financée par la NASA et qu’elle annonçait selon les propos exagérés
de certains journalistes – « la fin très proche de la civilisation ». Autre exemple, le modèle
World 3 qui a servi de base au fameux « rapport Meadows » en 1972 commandé par le Club de
Rome et financé par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) ces deux modèles sont des outils d’analyse qui maintiennent eux aussi l’illusion
mécaniciste des dynamiques sociales.
Second risque fondamental contre lequel nous met en garde Dobry, l’illusion de
l'histoire naturelle. Ce risque consiste à croire en l’existence de certaines régularités dans la «
marche de l'histoire », de dégager les lois des crises par leur simple description, comme si les
régularités observées suffisaient à reconstruire la logique d’une série d’événements, à «
restituer l'enchaînement temporel particulier des diverses phases ou étapes conduisant à un

24
25

Lenton, T.M. « Arctic climate tipping points », 2012, p. 10-22
PolarTREC Learning Resources compiled by the Arctic Research Consortium of the United States (ARCUS)
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type de résultat ». Dans leur ouvrage fondateur Servigne et Stevens identifient ce risque qu’ils
nomment « obstacle théorique insurmontable ». Selon eux, l’Effondrement se heurte à
l’obstacle du « cygne noir ». « La science n’a pas les outils pour tout prévoir et ne les aura
jamais, car il y a des événements qu’il est impossible de prévoir, ce sont les fameux « cygnes
noirs » »26. Au 16ème siècle, l'expression « cygne noir » appartenait au langage courant,
désignant un événement impossible, puisque tous les cygnes sont blancs. Ainsi, chercher un
cygne noir était vain car tous les cygnes étaient effectivement blancs en Europe27, et de mémoire
d'homme, jamais à travers le monde, on n'avait observé un contre-exemple. La théorie du cygne
noir affirme qu'un événement imprévisible et en effet imprévu, s'il se réalise, bouleverse notre
vision du monde ou d'un domaine en particulier, avec des effets importants, voire
disproportionnés, malgré le fait qu'on trouve finalement cet événement, rétrospectivement, tout
à fait envisageable.
Comme l’explique le philosophe, mathématicien et ancien trader Nicholas Nassim Taleb, les
méthodes inductives classiques d’évaluation des risques sont très peu pertinentes pour la
prévision d’événements rares ou de comportements de systèmes complexes28. Cette critique de
l’approche inductive vise à identifier trois principes :
1. Le rôle disproportionné d’événements majeurs rares et extrêmement difficiles à
prédire, qui sont hors des attentes normales en histoire, science, finance ou
technologie.

2. L'impossibilité de calculer la probabilité de ces événements rares à l'aide de méthodes
scientifiques (due à la nature même des très faibles probabilités).

3. Les biais cognitifs qui rendent les gens aveugles, individuellement et collectivement, à
l'incertitude et au rôle massif des événements rares dans l'histoire.

Chez nos auteurs cependant, la notion « d’intuition » va se construire autour de cet « obstacle
théorique insurmontable » pour pallier à la critique de l’inductivisme.

26

Servigne,Pablo, Chapelle Gauthier., 2017. Op cit. p 140-141.
Et pourtant, les cygnes noirs existent. Le « Cygnus Atratus » est officiellement décrit pour la première fois en
1790 en Australie et Tasmanie (Latham). Considéré comme une espèce à risque d'extinction, le Cygnus Atratus
est très convoité depuis sa découverte, témoignage vivant de l'événement hautement improbable qui s'est tout de
même réalisé.
28
Taleb. Nicolas, « Le Cygne noir », Les Belles Lettres,Paris. 2010 [2007].
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Alors, comment gérer les cygnes noirs ? Comment « gérer » le prochain « Fukushima » ? On
ne le peut pas vraiment. Il faut plutôt lâcher prise et passer d’un mode « observer, analyser,
commander et contrôler » à un mode « expérimenter, agir, ressentir et ajuster ». Ouvrir la
raison à l’intuition. En collapsologie, c’est l’intuition – nourrie par de solides connaissances
– qui sera donc primordiale. Toutes les informations contenues dans ce livre, aussi objectives
soient-elles, ne constituent donc pas une preuve formelle qu’un grand effondrement aura
bientôt lieu, elles permettent seulement d’augmenter votre savoir, donc d’affiner votre
intuition, et enfin d’agir avec conviction.29

Bien que leurs analyses prédictives de l’Effondrement appellent à une scientificité « pure »
basée sur des calculs tangibles et simulations mathématiques elle ne s’ancre aucunement dans
un « référentiel poppérien » de réfutabilité. Du point de vue méthodologique, « il n’y a aucune
intuition qui « puisse garantir la vérité d’une loi de la nature, d’un énoncé universel portant
sur la réalité », à la différence des énoncés particuliers, où « l’intuition perceptive » joue ce
rôle. » 30
Il est important de noter que notre circonvolution analytique ne vise pas à trancher entre les
thèses que Popper nomme « totalistes » pour les distinguer des thèses « atomistes »31, ce qui au
final reviendraient à essayer de trancher l’opposition antique des sciences sociales entre holisme
et individualisme. Ce retour théorique vise plutôt à éclaircir les positions paradigmatiques
successives qu’empruntent les auteurs. Pour en revenir aux critères de Dobry, l’argument de la
« marche de l’histoire » est relativement présent, en dehors de l’utilisation de modèles
mathématiques censés déterminer les dynamiques générales des sociétés. Les auteurs abordent
en effet quelques ouvrages controversés qui ont tenté l’esquisse d’une « histoire universelle »
des civilisations, ceux de Spengler32 et Toynbee33. Ils vont d’ailleurs plus loin dans leur
approche et vont dégager une loi générale de la « collapsopraxis34 », L’entraide, l’autre loi de
la jungle 35. L’ouvrage paru en 2017, écrit par Pablo Servigne, Gauthier Chapelle et préfacé par
29

Servigne, Pablo & Stevens, Raphaël., 2015. Op cit. p.142.
Boyer, Alain, « Popper, Bergson : l'intuition et l'ouvert », Revue philosophique de la France et de l'étranger.
2008. p. 187-203.
31
Popper, Karl « Misère de l’historicisme », Presses Pocket, Paris. 1988. [1956]. p. 24.
32
Spengler, Oswald. « Le Déclin de l’Occident », 1948.
33
Toynbee, Arnold. « L’Histoire. Les grands mouvements de l’histoire à travers le temps, les civilisations, les
religions ». 1975.
34
Tiré du concept philosophique générale de la « praxis », ce terme renvoie à l’activité morale de transformation
du sujet agissant, il peut désigner spécifiquement les activités codifiées, la manière générique de penser la
transformation du milieu naturel et des rapports sociaux appliqués à l’Effondrement en cours ou échus.
35
Servigne, Pablo, Chapelle Gauthier, « L’entraide : l’autre loi de la jungle ». 2017.
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le sociologue Alain Caillé, se veut l’esquisse d’une théorie générale de l’entraide à partir de la
récession de toutes ces manifestations d’organismes vivants, bactéries, plantes, en passant par
les singes jusqu’à des manifestations plus larges chez l’humain tout au long de son histoire.
Selon eux, l’entraide est un concept central, de l’histoire humaine, mais qui découle plus
largement de la « marche de la biologie » qui répondant à 9 grands principes36 :

1. L’entraide est partout depuis la nuit des temps
2. L’entraide acquiert sa puissance en milieu hostile
3. L’entraide ne saurait être pensée sans prendre en compte les différents niveaux
d’organisation
4. L’entraide atteint des niveaux exceptionnels chez l’être humain
5. L’entraide est une force puissance mais fragile et parfois dangereuse
6. L’entraide se déploie dans le monde vivant sous de nombreuses formes et couleurs
7. L’architecture de l’entraide est évolutive et interdépendante
8. L’entraide est la principale source d’innovation du vivant
9. La compétition trouve sa place dans ce cadre

Le sociologue Alain Caillé, notamment directeur de la Revue du MAUSS (Mouvement antiutilitariste dans les sciences sociales), salue à la fois l’objectif et la réalisation de ce livre. On
note d’ailleurs en fin d’ouvrage une annexe rédigée par Pablo Servigne et parue dans la revue
MAUSS en 2013 intitulée initialement « La trahison d’Edward O. Wilson », dans laquelle
celui-ci ravive le concept de « sociobiologie »37 après en avoir fait sa genèse.
Enfin, dernier risque selon Dobry, l’illusion héroïque. Cette illusion consiste à disqualifier
toute analyse en termes de « structures » pour ne privilégier que les décisions et l’action des
individus ou des groupes. Dans ce cas-ci, la collapsologie a le mérite de proposer une analyse
systémique des crises. Comme nous l’aborderons dans la partie « 5.1 : scientisme et
mobilisation partielle des outils scientifiques », cette analyse systémique n’est majoritairement
pas issue des sciences sociales et de ce fait, occultent toutes réflexions sur les conditions, causes

36

Servigne, Pablo, Chapelle Gauthier, 2017. Op cit. p 288-290.
En publiant une synthèse scientifique intitulée « Sociobiology : The new Synthesis » (Belknap Press, 1975) le
biologiste et ethno-méthodologue Edward. O. Wilson fera naître une intense polémique en raison des son
chapitre sur l’humain accusé de naturaliser les comportements humains voire d’être complaisant par ratiocination
avec l’eugénisme.
37
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et conséquences dû à l’organisation sociale des sociétés. Les thèses de collapsologie et son
predicament d’Effondrement ne surestiment pas la capacité d’action des agents à causer ou
enrayer l’Effondrement, cependant elles surestiment leurs capacités de rupture et de
changement de société qu’engendrerait l’Effondrement. C’est ici le principal aspect de l’illusion
héroïque que connait la collapsologie, sa croyance en un lendemain meilleur plus enviable après
Effondrement. L’imaginaire de la tabula rasa attribue aux conjonctures de crise la
caractéristique d’ouvrir aux individus des espaces de choix plus étendus que ceux dont ils
disposent dans des contextes routinisés ou stables. Bien que notre étude ne porte pas sur une
prospective post-Effondrement voir « collapsopraxique », il est intéressant de mobiliser la
notion de « régression vers l’habitus ». Cette notion avancée par Dobry met en évidence
l’inertie particulière des systèmes de dispositions intériorisés par les individus. Cette régression
vers l’habitus -« variation inverse du poids des dispositions et des institutions dans la
détermination de l’action collective, en fonction du caractère routinier ou critique des
situations »38- est explicable par la dépendance au sentier (path dependency). Le passé d’une
société, ce qu’elle a été, et les expériences qu’elle a connues tendent à persister et à façonner
jusqu’aux perceptions et comportements des agents dans les moments mêmes où le monde
social parait se défaire autour d’eux. La survivance du passé face à l’inertie particulière des
systèmes de dispositions intériorisés par les individus (habitus). Ainsi le constat pragmatique
de Dobry consistant (pour paraphraser Clausewitz) à voir dans les crises la continuation de la
politique par d’autres moyens peut être appliqué à la collapsologie.
En conclusion, le prétendu Effondrement de la société industrielle et des régimes qui la
gouverne n’implique en rien la garantie d’une révolution de société. Et ce que l’Effondrement
soit attendu par certains comme l’ultime électrochoc capable de changer les modes de sociétés
(avant qu’il ne soit trop tard) ou par d’autres comme étant le point de basculement après une
apogée civilisationnelle qui ne connaîtra dorénavant plus qu’une régression obscurantiste.
Toutes ces thèses présupposent de la capacité de l’Effondrement à « rebattre les cartes ». Ainsi,
l’attente palingénésiste39 que contiennent incrémentalement les thèses de l’Effondrement se
sublime en croyance, transformant les « Collapsologues » aux postures prétendument
scientifiques en prophète de l’apocatastase40.
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Lemieux Cyril, « La logique du désordre. Relire la sociologie de Michel Dobry ». 2015, p. 71-92.
Signifiant « naissance à nouveau » et « régénération », la palingénésie est un terme employé par les
philosophes stoïciens pour désigner la reconstitution du monde après que le Feu l'a détruit, cela dans un éternel
retour.
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Terme théologique désignant la restauration finale de toutes choses en leur état d'origine
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2. Diffusion de la Collapsologie
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, peut être considérée
comme l’élément déclencheur de la dynamique de médiatisation du pronostic d’Effondrement.
Cette apparition progressive de la notion d’Effondrement dans l’espace médiatique Français a
été notamment ponctuée par la diffusion d’un documentaire intitulé « Collapse » sur France 4
en 2016 (avec une intervention de Vincent Mignerot, président du Think tank Adrastia), d’un
« Facebook live © » du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot accompagné du
Premier ministre Édouard Philippe, faisant état de leurs craintes d’un Effondrement à venir 41
deux mois avant que Nicolas Hulot annonce sa démission du gouvernement. On note plus
tardivement la tribune d’Yves Cochet dans Libération en août 2017, ou encore un article du
Monde en janvier 2018 sur la collapsologie.
Autour de la notion d’Effondrement s’est créée en France depuis 2015 une véritable nébuleuse42
où s’entremêlent études scientifiques, travaux de vulgarisation, points de vue prophétiques et
mouvements communautaires. Depuis 2012 ces préoccupations d’Effondrement sont apparues
de manière très partielle dans la presse française et ont pris depuis 2017 une ampleur
relativement importante. Suite à la conception d’une base de données statistique qui recense
plus d’une centaine d’occurrences ayant trait à l’Effondrement ou à la Collapsologie dans les
médias français de juin 2012 à mai 2019 (Voir Annexe 20), on peut remarquer une progression
quasi constante de l’apparition de ces sujets, notamment à partir de 2017 (Voir Annexe 2). Ce
phénomène peut d’ailleurs être corrélé avec le taux de consultation des pages encyclopédiques
en ligne traitant du sujet (Voir Annexes 3,4,5&6).
Dans le même temps, comme pour témoigner de l’attrait pour l’Effondrement, les ouvrages de
Pablo Servigne connaissent un véritable succès en librairie, ainsi l’ouvrage Comment tout peut
s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes a dépassé les
50 000 exemplaires vendus fin 2018. Il est fondamental de noter que c’est l’Institut Momentum
(Voir les « Collapsologues universitaires ») qui a indirectement fait naitre l’ouvrage fondateur
et son terme de Collapsologie. Alors chercheur « in(-terre)dépendant », Servigne a reçu en 2009
une commande d’Yves Cochet pour réaliser un rapport pour le parti politique Europe écologie

Edouard Philippe s’y dira dit « obsédé » par l’Effondrement et confiera avoir pour livre de chevet
« Effondrement », de Jared Diamond.
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Salerno Gabriel. 2018. « L’Effondrement de la société industrielle, et après ? ». Futuribles 427. p. 61-79.
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les verts (EELV) devant être présenté au parlement Européen. Ce rapport axé sur l’avenir de
l’agriculture en Europe sous l’angle de la résilience fut présenté en 2013 et appuyé au parlement
par Olivier De Schutter, (rapporteur spécial des Nations Unies préposé au droit à l’alimentation)
grâce au réseau personnel de Servigne. Plus tard, Servigne fut mis en relation avec un éditeur
par De Schutter en vue de publier son rapport vulgarisé. Publié en 2014 cet ouvrage Nourrir
l’Europe en temps de crise 43 ouvrira la voie à l’essai que Servigne publiera un an plus tard
Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations
présentes préfacé par Cochet qui forgeras le terme de « collapsologie » avec le succès qu’on lui
connait aujourd’hui en 2019.
On remarquera d’ailleurs que d’autres ouvrages de ces mêmes auteurs sont parus autour de ce
même thème : L’entraide, l’autre loi de la jungle parue en 2017 ainsi que : Une autre fin du
monde est possible paru en 2018. Ces ouvrages qui viennent à leur tour de dépasser le cap
symbolique des 50 000 ventes, soit vingt fois plus que les autres ouvrages présents dans la
même collection du SEUIL, « Anthropocène ». Depuis juillet 2019 certains de ces ouvrages ont
même été adapté en livre audio. On peut penser, par ailleurs, au phénomène politique de « l’effet
Hulot », la démission de Nicolas Hulot de sa fonction de ministre de la Transition écologique
et solidaire, déclarant le 28 août 2018 que ses « marges de manœuvre au sein du gouvernement
n’étaient pas à la mesure de la situation », ainsi que la canicule de 2019 ayant battu des records
historiques de températures dans certaines villes, ou bien encore plus récemment toute un pan
de la forêt amazonienne qui brûle dans une relative indifférence des gouvernants ont
certainement participé au regain d’intérêt du public pour des préoccupations écologistes,
notamment sous l’angle de l’Effondrement. De plus, le 8 octobre 2018 a été publié par le GIEC
un rapport résumé à destination de décideurs en vie de préparer la COP24 devant avoir lieu
deux mois plus tard. L’intervention d’António Guterres, secrétaire général de l’ONU le 10
septembre 2018 qui introduisit ce rapport fût, elle aussi univoque : « Nous sommes confrontés
à une menace existentielle directe [...] Le changement climatique est la question déterminante
de notre époque et nous sommes à un moment décisif. Le changement climatique évolue plus
vite que nous et sa rapidité a provoqué un séisme à travers le monde. [...] Si nous ne changeons
pas de cap d'ici 2020, nous risquons de manquer le moment où nous pouvons éviter un

43
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changement climatique incontrôlé, avec des conséquences désastreuses pour les humains et
tous les systèmes naturels qui nous soutiennent. »44
Sur internet, une multitude de vidéos, podcasts, forums ou blogs traitent de
l’Effondrement et relaient des conférences et des rapports scientifiques corroborant les thèses
de l’Effondrement. À titre d’exemple, une longue interview de Servigne pour le site
Thinkerview compte 660 000 vues en mars 2019, tandis qu’une interview du fondateur
d’Adrastia V. Mignerot pour le même site à la même date a été vue plus de 260 000 fois.
Bien que l’on parle d’un Effondrement, il existe une multiplicité de théorie quant aux
causes, aux effets et à la forme que peut prendre cet Effondrement imminent. Ces conceptions
décrivent le risque systémique de catastrophes planétaires provoquées directement par notre
mode de fonctionnement anthropique45 contemporain. Ces conceptions d’Effondrement
s’appuient sur des faits scientifiques tangibles reconnus par de nombreuses agences d’expertises
scientifiques et institutionnelles, tels que l’organisme Onusien du GIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat), du club de Rome ainsi que de la Banque
mondiale ou encore du forum de Davos avec l’intervention médiatisé de Greta Thunberg46. Ces
indicateurs disparates sur l’état du monde participent à sédimenter l’approche « Effondriste »
selon laquelle l’Effondrement de notre société aurait déjà commencé.
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Extrait de la déclaration du secrétaire général des Nations unies, António Guterres du 18 septembre 2019 au
Vanuatu.
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Du grec « anthrôpos », l'homme, Se dit d'un environnement dont la formation résulte essentiellement de
l'intervention de l'homme. Bien que sa signification diffère de la notion d’entropie, loi thermodynamique qui
caractérise le degré de désorganisation ou d'imprédictibilité du contenu en information d'un système, ces deux
notions peuvent être comprises d’une manière relativement similaire dans la capacité de l’Homme à agir et
désorganiser son environnement.
46
Invitée au Sommet de Davos le 25 janvier 2019, le jeune Suédoise Greta Thunberg, a prononcé un discours
devenu une référence de la médiatisation des enjeux environnementaux, « I want you to panic ».
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3. La filiation paradigmatique de l’Effondrement
3.1. L’origine radicale de l’écologie
Le terme de Collapsologie et les préceptes qu’ils supposent ne sont cependant pas
nouveaux. Ainsi, dès le 19e siècle, on peut trouver de premières occurrences de l’Effondrement
chez le naturaliste J-B Lamarck47. Plus tard l’anthropologue J. Tainter48 emploie également ce
registre, et de manière plus contemporaine chez le géographe J. Diamond49 également. Pour
comprendre l’origine de la pensée Effondriste, il faut remonter à la genèse de la pensée
écologique. La pensée de l’écologie politique émerge au sortir de la seconde guerre mondiale
sous la double pression de la prolifération nucléaire et de la dégradation des conditions
environnementales. Dès le tournant des années 1960-1970, la question des limites à la
croissance se pose explicitement et avec elle, celle de l’Effondrement de notre civilisation
« thermo-industrielle 50». Des pionniers comme le biologiste Paul Ehrlich, auteur de
l’ouvrage La bombe P en 1968, met en garde contre les dangers de la surpopulation. Dans cette
même période, Rachel Carson, dans son manifeste Silent spring 51 en 1962, insiste sur le
caractère mortifère de la pollution humaine sur le vivant. Plus tard encore, Dennis et Donella
Meadows, co-auteurs du célèbre rapport du Club de Rome de 1972, témoignent de leurs
inquiétudes quant à une possible rupture, au possible point de basculement du système
contemporain. Si Paul Ehrlich insiste essentiellement sur la question démographique issue du
Malthusianisme, les Meadows et leur équipe esquissent une perspective systémique plus proche
d’auteur comme Jacques Ellul qui, dans son ouvrage Le bluff technologique, imagine lui-aussi
un effondrement systémique du « système technicien52 ». « Ce système ne cesse de grandir et
il n’y a pas d’exemple jusqu’ici de croissance qui n’atteigne son point de déséquilibre et de
rupture »53. Le risque d’Effondrement ne résulte pas seulement de la croissance démographique
mais surtout de la croissance constante de l’indice de consommation qui engendre par
l’extraction des ressources, une industrialisation de masse, une artificialisation galopante des

Lamarck, Jean-Baptiste. « Système analytique des connaissances positives de l’homme », 1820.
Tainter, Josepf A. « The Collapse of Complex Societies », 1988.
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Diamond, Jared. « Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed», 2005.
50
Terme employé par Servigne et Stevens (2015) Ce néologisme insiste sur la relation entre l’économie moderne
et l’industrie fonctionne qui ne fonctionne (dans l’état actuel des choses) uniquement que grâce aux énergies
fossiles.
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Carson, Rachel. « Silent springs », 1962.
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Issu de l’ouvrage de Jacques Ellul, « Le Système technicien » 2012.
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Ellul, Jacques. « Le bluff technologique ». 1988. p.478.
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espaces naturels, des pollutions ainsi qu’une destruction toujours plus importante
l’environnement.

3.2. Le glissement « continuiste »
Après les années 1980 et 1990, époque où l’enjeu écologique s’institutionnalise et que la
« croissance

verte »

et

le

développement

« durable »

s’imposent,

les

théories

environnementales deviennent plus « continuistes »54, neutralisées et plus consensuelles.
Initialement, l’écologie s’est constituée dans une sensibilité philosophique au vivant. Son
approche holiste de l’éthique, nommée aussi « éco-centrisme »55 par le philosophe Aldo
Leopold, 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. L'éco-centrisme est une éthique conséquentialiste, c’est-à-dire que les
conséquences d'une action donnée doivent constituer la base de tout jugement moral précédant
l’action. Le principe fondamental de l'éthique éco-centrique, telle qu’énoncé, s’appuie sur le
fait que « une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de
la communauté bioéthique et qu'elle est injuste lorsqu'elle tend à autre chose »56. Cette
approche holiste de continuité entre l’homme et le vivant n’est cependant pas à confondre avec
l’approche continuiste dont nous parlons. Cette approche continuiste, ou pour reprendre le
terme « business as usal » du rapport Meadows correspond au paradigme dominant de notre
société thermo-industrielle, celui de la croissance. Ce glissement de paradigme entre la
conception d’un environnement comme élément central de toute construction humaine à celui
de la simple variable d’ajustement du marché, et/ou, à sa considération en tant que l’un des
multiples « partenaires », a profondément amoindri la radicalité de l’approche.

Semal, Luc. « Militer à l’ombre des catastrophes : contribution à une théorie politique environnementale au
prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition ». Thèse de recherche. 2012. p 185.
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Attfield, Robin. “Environmental ethics: A very short introduction”, Oxford University Press, 2018.
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Aldo LEOPOLD cité par Afeissa, Hicham-Stéphane. « Éthique de l'environnement », 2007. p. 102.
54

31

Modèle du développement durable :

Modèle éco-centrique :

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, le principe du
« pollueur-payeur » 57. La pollution est une fois de plus58 naturalisée, les seuils de pollutions
« acceptables » et taxes à la pollution sont alors institutionnalisés incarnant un « mal
nécessaire » d’un mode de vie « non négociable ».

L’approche écologique devient

progressivement une « révolution permanente sans grand soir » où paradoxalement
l’approbation idéologique et la (bonne) conscience des enjeux environnementaux absoudraient
et neutraliseraient de facto la responsabilité ainsi que les dégâts environnementaux causés par
le fonctionnement de notre société thermo-industrielle.

Adopté en 1972 par l’OCDE, il est défini en France par l'article L110-1, II, 3° du code de l'environnement
selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci
doivent être supportés par le pollueur. »
58
Jarrige, François & Le Roux, Thomas « La contamination du monde : Une histoire des pollutions à l’âge
industriel ». p. 145.
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3.3. Le grand retour de l’alternative radicale

C’est seulement dans les années 2000 que les approches « catastrophistes » ont regagné
en vigueur, dans des mouvements comme ceux de la décroissance en France ou des « Transition
towns » en Angleterre. Ces mouvements traduisent, sur cette période, une perte de confiance en
la rhétorique rassurante du développement durable. Le terme de « décroissance », apparue pour
la première fois dans l’espace universitaire francophone sous la plume de l’américain d’origine
roumaine Nicholas Georgescu-Roegen dans les années 1970, par l’ouvrage Demain la
décroissance 59, traduit et paru en France en 1979, ne sera diffusé de manière plus globale
qu’une trentaine d’années plus tard. Ce paradigme sera ensuite mobilisé par André Gorz (de
son vrai nom Gérard Horst), figure de proue de l’écologie politique française, déclarant en 1972
dans son hebdomadaire le Nouvel Observateur : « 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 ? »60. Il se
positionnera d’ailleurs en 1991 de manière univoque sur les rapports faisant suite aux alertes
du rapport Meadows : « Il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 1972 du fait
que non seulement la croissance ne pouvait pas continuer indéfiniment mais qu’on ne pouvait
pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont
limitées, sans arriver à l’effondrement. »61
Aujourd’hui, cette désillusion d’une croissance « durable » et « éthique » parait se
diffuser en France. Cette désillusion semble aussi aller de pair avec la désillusion de l’idéal du
progrès. Bien que l’on entende parler de plus en plus de géo-ingénierie62, prouesse
technologique ayant le mérite de traiter les conséquences des problèmes liés à l’activité
humaine sans s’attaquer à leurs causes dans une vision plus systémique, le progrès scientifique
semble de moins en moins être considéré comme l’artéfact salvateur capable de régler des
problèmes qu’il aurait lui-même causés. Les thèses de l’Effondrement en France, autrefois
confinées aux sphères militantes de la décroissance et mobilisé comme outils rhétoriques d’une
59

Georgescu-Roegen. Nicholas. « Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie ». Traduction,
présentation et annotation Jacques Grinevald et Ivo Rens. Pierre-Marcel Favre, Lausanne,1979.
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Gorz, André., « La dernière chance de la Terre », Le nouvel Observateur. N°397, 19 juin 1972. p. 4.
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Gorz, André. Interview France Culture de mars 1991 "A voix nues : grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui"
de Marie-France Azar
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Apparue dans les années 1950, la Géo-ingénierie se définit comme un ensemble de technique visant à
manipuler et modifier le climat et l’environnement terrestre à grande échelle de manière artificielle. Ces
techniques se manifestent par exemple par l’ajout de sulfate de fer dans les océans pour tenter de refertiliser ou
encore placer un gigantesque réflecteur solaire devant la terre pour en limiter son réchauffement.
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action collective se sont dilués dans l’espace social. Plus équivoque et appropriable par une
diversité de promoteurs, l’inflation de la collapsologie a participé à occulter presque totalement
les thèses de l’Effondrement pourtant historiquement déjà bien présentes. Ainsi, nous
observerons que nombre de promoteurs de l’Effondrement abordent la Collapsologie avec
ambivalence, celle-ci apparaît à la fois comme un fabuleux outil de médiatisations des thèses
de l’Effondrement, mais aussi comme un récit aux fortes valeurs évocatrices, dont la
thésaurisation des récits de l’Effondrement les met en proie à une relative altération de leurs
discours.
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4. Les ressources scientifiques de la Collapsologie
La collapsologie apparait comme nous l’avons vue précédemment à l’instar d’une « liste à la
Prévert », une compilation de constats et prévisions scientifiques lié par « l’intuition » et
présenté sans remises en question des filiation politique que leurs notions présupposent, il nous
apparait primordiale de les déconstruire une à une et le replacer dans leurs contextes de
production et d’énonciation pour qu’à nous puissions comprendre les présupposés du discours
de la collapsologie.

4.1. Le rapport Meadows
La collapsologie, s’inscrit, elle aussi dans une continuité historique. Elle cherche à la
fois à préserver l’apport scientifique des années 70 notamment le rapport Meadows réactualisé
fréquemment, mais elle tente aussi de revitaliser une approche de l’écologie profonde (deep
ecology) et de son éthique « éco-centrique ». Depuis maintenant près de cinquante ans, le «
modèle Meadows » continue à servir de cadre de référence au « Collapsologues ». Il est basé
sur l’un des premiers modèles informatiques fondés sur la « dynamique des systèmes », baptisé
« World 3 ». Le programme simule des intégrations entre les réserves de nourriture, le taux de
production, la population, la croissance industrielle ainsi que l’état des écosystèmes terrestres.
Selon les Meadows, le constat est sans appel : l’effondrement généralisé de notre civilisation
aura très probablement lieu au cours de la première moitié du XXIème siècle. Le scénario
qualifié de « business as usual » met en évidence l’instabilité de notre système de croissance
infini dans un monde aux ressources finies. Dans ce scénario, les courbes de production
industrielle, de nourriture et de population commencent à chuter mollement à partir de 2010,
avant de plonger drastiquement entre 2030 et 2060. Le drame est que même en cherchant à
créer d’autres scénarios échafaudés sur des mesures drastiques pour préserver les ressources ou
pour stabiliser la population mondiale, les chercheurs parviennent au même constat, un
effondrement inéluctable. Les mises à jour du « rapport Meadows » effectuées depuis
convergent toutes vers la même conclusion : notre civilisation ne peut plus poursuivre son
développement à ce rythme. Actualisé en 2008, puis en 2012 par le scientifique australien
Graham Turner, le « modèle Meadows » façonne depuis les prises de position, les écrits et les
analyses des différents courants de pensée sur l’Effondrement en cours ou à venir.
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Turner, Graham M. « On the cusp of global collapse? » Updated (Graphic by R. Stevens). 2012

4.2. L’événement Anthropocène

Autre référence centrale de l’approche du paradigme de la collapsologie, l’Anthropocène.
Employé pour la première fois en 1995 par le chimiste P. Crutzen, l’Anthropocène désigne
« l’âge des hommes », une période géologique débutant au XVIIIème siècle faisant suite à
l’ « Holocène », l’âge interglaciaire de ces 10.000 dernières années. Encore sujet à débat dans
les milieux scientifiques, l’Anthropocène témoigne d’une période durant laquelle l’humanité,
devenue une force géologique à part entière exerce une activité irréversible sur la biosphère.
L’Anthropocène fait suite à l’Holocène, et au préambule de la « sixième grande extinction ». Il
s’agirait d’une extinction massive déjà amorcée qui ferait suite à cinq autres extinctions que la
biosphère a déjà connue dans son histoire géologique. L’expression de « sixième extinction de
masse » et un terme relativement trompeur dans le sens où celle-ci n’est pas échues (puisqu’il
engendrerait l’extinction de l’espèce humaine). Gerardo Ceballos, Paul Ehrlich et Rodolfo
Dirzo avancent ainsi que les disparitions d’espèces ont été multipliées par plus de cent depuis
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1900, soit un rythme sans équivalence depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions
d’années. Au total, 32 % des espèces étudiées déclinent en termes de population et d’étendue.
Ils estiment que le taux d'extinction des espèces est plus de cent fois supérieur au taux
d'extinction considéré « normal » à l’échelle de la planète63. Cette approche est liée au concept
de « grande accélération » (« Great acceleration »)64 , codéveloppé par Paul Crutzen ainsi que
par le climatologue Will Steffen et l’historien John McNeil. Cette approche tente de donner une
vue d’ensemble sur les différentes variables de l’état du monde et l’activité humaine. Par la
compilation de différents facteurs terrestres et humains, les chercheurs interprètent une
tendance historique où l’activité humaine a connu une importante accélération. La dynamique
linéaire s’esquisserait donc ainsi :
Crutzen place le début de l’Anthropocène en 1784 (date du brevet de la machine à vapeur par
James Watt), une phase secondaire l’Anthropocène aurais débuté par une progression lente
avant de connaitre une grande accélération à partir de 1950. Cette intensification de la
mondialisation, l’accélération des « progrès » scientifiques, et des techniques de
communication c’est manifesté par corolaire par l’accélération des impacts de l’activité
humaine sur l’environnements, le climat les écosystèmes terrestres et même la géologique
causant la sixième extinction de masse. Les effets de l’activité anthropique de la société thermo
industrielle en perpétuelle accélération sont clairement perceptibles au niveau du système
terrestre. L'empreinte humaine influence toutes les composantes de l'environnement mondial les océans, les zones côtières, l'atmosphère et la terre dans une dynamique qui ne semble
pouvoir s’arrêter. (Voir annexe 7 & 8).

4.3. Les rapports du GIEC
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l'évolution du climat est un organe
Onusien créé en 1988 sous l’initiative de l’OMM (Organisation météorologique mondiale) et
de l’UNEP (Programme des Nations unies pour l'environnement). Il se donne pour mission
d’évaluer et d’anticiper les risques liés au changement climatique, sans pour autant étudier en
tant que telle l’évolution du climat, mais en cherchant surtout à dégager l’expertise d’un
consensus scientifique. Depuis 1990, date du premier rapport, quatre autres se sont succédé
Ehrlich et al, “Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population
losses and declines”. 2017.
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Steffen, Will et al. “Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure” Springer-Verlag. New
York. 2004.
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(1995, 2001, 2007, 2014), le prochain étant prévu pour 2022. Comme le rapport Meadows, tous
ces rapports destinés aux gouvernants, alertent sur la réalité du réchauffement climatique et la
responsabilité humaine dans ce phénomène. Les rapports du GIEC sont notamment mobilisés
comme un nuancier des alternatives de « l’horizon des possibles ». En effet, les rapports
proposent des scénarios prospectivistes de l’état du monde selon le taux de concentration des
gaz à effet de serre et la température de la surface de la Terre appelée « RCP » (Representative
Concentration Pathway)65. Ainsi, 4 grands profils notés « RCP » suivis de leurs indices
exprimés en W/m² sont estimés à l’horizon 2300 afin anticiper les effets possibles du
dérèglement climatique. (Voir annexe 9)
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Le terme appliqué lors du rapport cinquième rapport de 2014 fait mention de « forçage radiatif », terme qui se
définis comme la différence énergétique entre celle qui est émise et celle qui est reçue par le système climatique.
Une surabondance d’énergie reçue de ce système aussi appelé forçage radiatif positif tend à réchauffer la
température à la surface de la planète. Le forçage radiatif est exprimé en watt par mètre carré (W/m²).
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Profil A1 :
Il postule une croissance économique très rapide et répartie de façon homogène sur la
planète. La population mondiale atteint un maximum de 9 milliards d'individus au milieu
du siècle pour décliner ensuite. De nouvelles technologies énergétiquement efficaces
sont introduites rapidement. Les variantes viennent de l'utilisation plus ou moins intense
des combustibles fossiles :
-

A1T suppose un arrêt total de l’utilisation d’énergie fossile vers une utilisation
d’autres énergies (nucléaire).

-

A1B suppose une utilisation des différentes sources énergétiques sans en
privilégier une en particulier.

-

A1FI suppose que ce sont surtout des sources d'énergie fossile qui sont utilisées
(comme aujourd’hui).

Profil A2
Il prévoit un monde beaucoup plus hétérogène : la croissance économique et le
développement des technologies énergétiquement efficaces sont très variables selon les
régions avec une extrême inégalité (comme aujourd’hui) et la population atteint 15
milliards d'habitants à la fin du siècle sans cesser de croitre.

Profil B1
Basé sur la même hypothèse démographique que la famille A1 mais avec un monde qui
se tourne plus rapidement vers une économie axée sur les services avec une introduction
rapide de technologies propres et durables.

Profil B2
Il décrit un monde à mi-chemin des scénarios A1 et A2 sur les plans économiques et
technologiques (un monde axé sur la préservation de l'environnement et de l'égalité
sociale, mais qui part de solutions régionales en matière de durabilité économique,
sociale et écologique) qui voient sa population atteindre à 10 milliards d'habitants en
2100, sans cesser de croitre.

4.4. Le seuil symbolique des 1.5°C

Au cours des trois dernières années, les climatologues ont modifié la définition de ce
qu'ils croient être la limite « sûre » du changement climatique. Pendant des décennies, les
chercheurs ont fait valoir par un consensus relatif que l’augmentation de la température
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mondiale devait être maintenue au-dessous de 2 °C. La notion des 2°C en tant que « seuil de
sécurité » à ne pas dépasser pour le réchauffement est fréquemment remise en question depuis
sa première mention enregistrée par l'économiste William Nordhaus en 1975. C'est lors des
négociations sur le climat à Paris en 2015 que l'objectif de 1,5 °C a pris consistance. Au milieu
des années 90, les ministres européens avaient signé la limite des deux degrés, en 2010 ce seuil
intègre la ligne politique officielle de l'ONU.
On estime actuellement que les activités humaines ont provoqué un réchauffement de la planète
d’environ 1,0 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Le réchauffement climatique devrait
atteindre 1,5 °C entre 2030 et 2052 s'il continue à augmenter au rythme actuel. Le
réchauffement provoqué par les émissions anthropiques de la période préindustrielle à nos jours
persistera pendant des siècles, voire des millénaires et continuera de provoquer de nouveaux
changements à long terme du système climatique tel que l'élévation du niveau de la mer. Dans
tous les cas il est avéré que les risques liés au climat pour les systèmes naturels et humains sont
réellement présents dans le cadre d’une augmentation de la température planétaire à 1,5 °C.
Cependant les risques sont beaucoup plus élevés pour un réchauffement planétaire de 2°C qui
par phénomène de seuil engendrerait des boucles de rétroaction aux retombées
environnementales imprévisibles.
Ces différences entre le 1.5°C et 2°C incluent des augmentations de la température moyenne
dans la plupart des régions continentales et océaniques, des températures extrêmes dans la
plupart des régions habitées, de fortes précipitations dans plusieurs régions et une probabilité
de sècheresse et de déficit de précipitations dans certaines régions. Limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C contre 2 °C devrait permettre de réduire les impacts sur les écosystèmes
terrestres, limiter les augmentations de la température de l'océan, et son acidification mortifère
pour sa faune. Les conséquences du réchauffement global à 1.5°C entraîne d’importants risques
pour la santé humaine, ses moyens de subsistance, sa sécurité alimentaire, son
approvisionnement en eau douce, et sa sécurité. Une augmentation à 2°C risque quant à elle,
non seulement de perpétuer ces risques d’un nouveau genre, mais par phénomènes cumulatifs
que le chaos et la misère sociale risquent de provoquer, d’accélérer et accentuer le délitement
progressif des conditions d’existence de populations déjà fragiles.
Ces transitions de systèmes sont sans précédent en termes d'échelle, mais aussi dans la rapidité
d’action qu’elles présupposent. Pour réussir à stabiliser le réchauffement à 1,5 °C, les études
préconisent une neutralité en émissions de CO2 à l'horizon 2050 alors que la fenêtre d’action
se réduit au fil non pas des années mais des mois.
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Le dernier rapport du GIEC publié le 8 octobre 2018 à destination des gouvernants et intitulé
« Conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C »66 relayés par tous les médias du
monde, a participé à sédimenter dans la conscience collective le seuil des 1.5°C. Cette valeur
est devenue le symbole scientifique d’une crise climatique avéré mais aussi un objectif politique
et un outil de communication mobilisateur chez les militants écologiques et les
« Collapsologues ». L’enjeu pragmatique, voire fataliste, n’est pas pour les militants et
décideurs d’espérer arrêter la croissance dès maintenant et d’atteindre la neutralité carbone dès
demain. Il s’agit plutôt de concevoir le seuil des 1.5°C comme la dernière fenêtre d’opportunité
de l’action politique avant un effondrement irrémédiable nécessitant le ralentissement
progressif de la machine productiviste qui elle-même est considéré comme inarrêtable.

Les « dirigeants du monde » postant devant une banderole (« 1.5°C est possible, les actions pour le climat sont
inarrêtables ») lors de COP 22 à Marrakech en 2016. (Image: UN Climate Change, CC BY-NC-ND 2.0)

IPCC, 2018: “Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the
impacts of global warming of 1.5°C”. Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.
66
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4.5. Le pic pétrolier
Autre concept de la filiation paradigmatique de la collapsologie, le pic pétrolier (peak
oil). Le pic pétrolier est le moment théorisé où le taux d'extraction maximal du pétrole est
atteint, après quoi il devrait entrer dans un déclin final. Apparue ver la fin du 20ème siècle
majoritairement dans l’espace Nord-Américain, la théorie du pic pétrolier est basée sur la
hausse, le pic, la chute et enfin l'épuisement observés du taux de production global de pétrole,
au fil du temps. Souvent confondu avec l'épuisement pur et simple du pétrole le pic pétrolier
correspond au point de production maximale. La production de pétrole conventionnelle
nécessite de l’énergie durant une grande partie du cycle de vie de l'exploitation d'un gisement
(extraction, raffinement, acheminent). Lorsque celui-ci arrive en fin de vie, l'énergie nécessaire
pour extraire un litre de pétrole finit par dépasser celle contenue dans ce même litre : le rapport
énergie rendue sur énergie investie est inférieur à 1 abrégé en français TRE, taux de retour
énergétique, et en anglais en EROEI ou EROI (Energy Returned On Energy Invested). Si le
TRE d'une ressource est inférieur ou égal à 1, cette source d'énergie devient un « puits d'énergie
», et ne peut plus être considérée comme une source d'énergie primaire. Pour être considéré
comme viable en tant que combustible ou source d'énergie importante, un combustible ou une
énergie doit avoir un rapport TRE d'au moins 13 : 1.67 Se présentant comme une doxa parfois
contradictoire, (Voir Annexe 10) l’idée selon laquelle la production de pétrole doit atteindre un
pic à un moment donné n’est pas remise en question. La fonction gaussienne applicable à toute
énergie suit une courbe en forme de cloche au cours du temps. Le sommet de la cloche (le pic)
se produit quand a été exploitée la moitié des ressources du gisement, après quoi la production
diminue. Les thèses qui ne sont pas universellement acceptées, consistent à voir dans cette chute
un emballement causant l’effondrement même d’un modèle de société incrémentalement
dépendant de l’exploitation d’énergies fossiles, celui de la société thermo-industrielle. Aux
USA, les thèses du pic pétrolier ont alimenté tout un imaginaire (parfois survivaliste)
notamment nourri par l’ouvrage puis son adaptation filmographique du journaliste
d’investigation Michael Rupper intitulé Collapse 68. En France, bien que cette théorie ait
particulièrement orienté les écrits de Pablo Servigne, les thèses sur le pic pétrolier ne sont que
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Energy, EROI and quality of life Cross. 2014.
Rupper, Michael, “Confronting Collapse: The Crisis of Energy and Money in a Post Peak Oil World”, 2009.
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peut présentes et restent abordées avec prudence par une minorité de promoteur de
l’Effondrement, dont Yves Cochet69 ou encore Jean-Marc Jancovici70.

4.6. L’équation de Kaya

L’équation de Kaya est une formule mathématique développée par Yoichi Kaya
économiste et énergéticien japonais. Son équation vise à mettre en relation les émissions
anthropiques de dioxyde de carbone (CO2) avec des variables démographiques, économiques
et énergétiques. Selon cette équation le niveau total d'émission de CO2 peut s'exprimer comme
le produit de quatre facteurs : la population, le PIB par habitant, l'intensité énergétique et le
contenu en CO2 de l'énergie consommée71. Elle est utilisée pour analyser ou simuler l'évolution
des émissions mondiales de CO2 dans le cadre des politiques de lutte contre le réchauffement
climatique. Elle s’écrit comme l’égalité suivante :
− CO2 : émissions anthropiques mondiales de CO2
− POP : population mondiale
− PIB : PIB mondial
− E : consommation d'énergie primaire mondiale
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➢ PIB / POP = Produit Intérieur Brut par habitant. Il s’agit de ce que l’on appelle
communément le pourvoir d’achat, indice dont la plupart des pays aspirent à son
augmentation.
➢ E / PIB : Intensité énergétique du PIB. C'est la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour
produire un euro de biens ou services. Il s’agit du nombre de Kilo-watt-heure (kWh)
nécessaires pour fabriquer un produit ou fournir un service (par exemple un service de
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Cochet. Yves. « Pétrole apocalypse », 2005.
Jancovici. Jean-Marc & Grandjean, Alain, « Le plein s'il vous plaît ! » 2006.
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« Qu’est-ce que l’équation de Kaya ? », publié le 01/02/2014 sur Jancovici.com
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Kaya Yoichi & Yokobori ,Keiichi, “Environment, energy, and economy : strategies for sustainability” :
Tokyo conference on Global Environment, Energy and Economic Development (1993), 1997.
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transport). C’est ce que l’on appelle communément « l’efficacité énergétique ».
➢ CO2 / E : contenu en CO2 de l'énergie. C'est la quantité de CO2 qu'il faut émettre pour
disposer d'une quantité d'énergie donnée. Il reflète le mix énergétique totale utilisé,
c’est-à-dire toutes sources d’énergie (nucléaire, solaire, pétrole, charbon, etc.).

L’équation de Kaya se présentant comme une égalité mathématique, sa nature d’égalité
implique donc que pour réduire l’émission de CO2 il faut réduire l’une (ou plusieurs) des quatre
autres identités. C’est-à-dire soit réduire soit la population (noté POP), soit le pouvoir d’achat
par habitant (noté PIP/POP), soit améliorer l’efficacité énergétique des biens et services
produits (notée E/PIB), ou bien encore « décarboner » l’énergie produite, c’est-à-dire de
changer de source énergétique comme passer du charbon à l’éolien et/ou rendre plus efficient
son exploitation et agir sur son taux de retour énergétique (noté CO2/E).
Utilisée par le GIEC pour analyser l’évolution de C02, cette égalité mathématique est sujette à
la critique, notamment par l’utilisation dans l’équation de termes plus ou moins "objectifs".
Tout d’abord des limites inhérentes à l’exactitude de la recension des termes de l’équation par
exemple la population mondiale notée POP, (l’exactitude relative du recensement effectué dans
certains pays). D’autre part, l’emploi de certains indices sont critiquables. En effet la production
intérieure brute (notée PIB) est une valeur marchande, extrêmement vague qui n’intègre pas les
« externalités négatives », comme les dégâts causés à l'environnement, ou encore le bonheur de
ses habitants (dans toute la difficulté qu’il a à être conceptualisé). Ainsi, la catastrophe de
Fukushima par exemple, a fait bondir le PIB moyen des habitants du fait de la nécessaire
reconstruction des infrastructures détruites, occultant totalement les désastres humains et
environnementaux. Ces critiques ne remettent pas en cause l’égalité mathématique en ellemême puisque, que les indicateur soir représentatifs des dynamiques de société ou non cela ne
change rien à l’intégrité de l’égalité. Le choix de réduction d’une réalité sociale en ces termes
tend à masquer une inégalité de situation sous un prisme majoritairement économique. Par son
analyse au niveau global, l’équation masque une extrême hétérogénéité des régions du monde,
du mode de vie des populations, des situations géopolitiques, etc.
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5. Les critiques de la Collapsologie
L’importante diffusion du récit collapsologie a généré de multiples crispations dans différents
milieux. Ces crispations se sont tout d’abord exercées dans le milieu scientifique. Bien que
Servigne prétende que les « [...]Économistes, climatologues et sociologues sont tous
convaincus d’un effondrement programmé, mais [que] la synthèse et la mise en corrélation de
leurs travaux fait souvent défaut »73 la collapsologie est raillée, accusée d’être une
pseudoscience qui se baserait moins sur des données objectivables que sur un « instinct » peu
rigoureux. D’autres crispations n’ont pas tardé à émerger dans les milieux militants, taxant
notamment la collapsologie d’apolitisme voire l’accusant de dépolitiser les enjeux de
l’Effondrement. Enfin, le sujet collapsologique, devenue objet médiatique ayant saturé le débat
public, présenté tout d’abord comme un nouveau discours incisif et lucide sur la réalité du
monde fut rapidement critiqué par de nombreux journalistes, qui au travers de tribunes
condamnent l’objet « mainstream » qu’est devenu la collapsologie, une religion fantaisiste sans
fondement.

5.1. Scientisme et mobilisation partielle des outils scientifiques
Pour justifier sa thèse, la collapsologie se base sur des faits désignés comme scientifiques.
Comme définies précédemment, c’est une compilation interdisciplinaire de travaux
scientifiques mises en réseau pour établir une analyse supposée systémique de la « civilisation
thermo-industrielle ». Ces travaux scientifiques sont issus des sciences naturelles qui mobilisent
la climatologie, la physique, la biologie, ou encore la géologie. De fait, bien que la
Collapsologie mobilise quelques notions de psychologie pour aborder la notion de « deuil »,
elle ne s’intéresse qu’aux conditions politiques, sociales et économiques une fois seulement
l’Effondrement advenue dans les modèles et alternatives de vie qu’elle promeut. Seuls les
constats des sciences naturelles placés en faits scientifiques irréfutables semblent guider leurs
thèses. La Collapsologie se définit comme une science à part entière. Selon leurs auteurs, le
terme « Collapsologie » fut créé avec une certaine auto-dérision. « [...] il s’agissait, au-delà
d’une certaine autodérision dans ce terme, de dresser un état des lieux le plus complet possible
de l’état de notre planète et de notre société. [...]Nous cherchons à donner sens à ce qui nous
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Léderrey, Pierre « Pablo Servigne et le concept de « collapsologie » », Interview de Pablo Servigne.
MigrosMagazine. 27 janvier 2018.

45

arrive et pourrait nous arriver, c’est-à-dire donner sens aux événements : exposer lucidement
les faits à partir d’études de plus en plus nombreuses, poser des questions pertinentes, mettre
des mots sur les intuitions d’un nombre grandissant de gens et rassembler une boîte à outils
qui permette d’appréhender le sujet autrement que par les films catastrophes
hollywoodiens. »74
« [...] On a écrit le bouquin le plus interdisciplinaire et le plus actuel possible. Il y a des
bouquins qui traitent de l’énergie, d’autres du climat, d’autres des civilisations passées… Nous,
on voulait tout traiter en même temps et l’appliquer à la civilisation actuelle.
« Effondrementisme », c’était un peu moche ; « collapsologie », c’est un peu sérieux et un peu
autodérision. »75
La Collapsologie se propose de fournir une approche interdisciplinaire de l’Effondrement
pour fournir un diagnostic méta et global de l’état de notre biosphère. Dans les faits, le terme
correspond plus à une notion valise regroupant une doxa parfois contradictoire de thèses,
mobilisées par les « experts profanes76 ». En ce sens le terme « collapsologie » laisse entendre
qu’il est possible d’être « Collapsologues » sans être un expert des domaines scientifiques sur
lesquels ceux-ci reposent. D’autres éléments d’énonciation laissent aussi penser à une recherche
conscientisée de légitimité universitaire Pablo Servigne se définit par exemple comme
« chercheur in-terrre dépendant ». En dehors du jeu de mots, le statut du chercheur indépendant
est très variable suivant les domaines et les pays. En France, cette appellation ne répond à
aucune rigueur particulière et seul le capital culturel de Servigne (sa formation d’ingénieur
agronome et son doctorat en éthologie) est à même de légitimer sa posture. Par ailleurs, son site
officiel intitulé « DECOLL » (Département d’Etudes de Collapsologie générale et appliquée),
reprend les codes et la terminologie propre à la recherche scientifique et à ses institutions. Cette
tentative de légitimation est aussi présente dans d’autres tentatives de « visibilisation » de la
collapsologie comme nous le verrons plus tard chez les « Collapsologues de réseaux », par
l’exemple de « l’Observatoire des vécus du collapse ». (Voir Annexe 16).
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singulier.
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L’approche interdisciplinaire de la crise environnementale n’est pas nouvelle comme nous
venons de le voir. En effet la notion d’Anthropocène a, par exemple, elle aussi été fondée dans
une optique transdisciplinaire. L’emploi de ces travaux scientifiques transdisciplinaires,
notamment issus des « humanités environnement » a cependant été amputée de leur regard
critique et épistémologique, un sacrifice vraisemblablement inévitable pour forger un discours
unilatéral et unificateur. Cependant, baser une réflexion politique à l’aspect prétendument
scientifique sur les seuls constats environnementaux formulés par les sciences naturelles relève
du scientisme. C’est contre cela que mettait déjà en garde Hans Jonas en formulant
comme « responsabilité sociale77 » la remise en cause de l'acceptation sans condition de la
connaissance scientifique comme un savoir absolument vrai, c'est-à-dire non critiquable
positivement, qui tendrait vers la « théologie rationnelle ». « Qu’il s’agisse de la destruction de
l’environnement, du trou dans la couche d’ozone, des catastrophes climatiques, des dangers de
la technique nucléaire et de l’armement […] de l’euthanasie ou de la technologie génétique ».78
Présenté comme des faits scientifiques dont la remise en cause consisterait en une manifestation
avérée de symptômes climatosceptiques, la collapsologie se donne à voir comme « objectives ».
Pourtant, la conceptualisation des problèmes ainsi que la collecte de ces données scientifiques
de la collapsologie résulte elles-mêmes de choix idéologiquement orientés.
La filiation scientiste de la collapsologie trouve sa source de manière plus lointaine dans
l’approche de la décroissance. Le rapport Meadows, précédemment cité, fait référence de
manière explicite à des théories de Georgescu-Roegen79 ou de Roddier80. Tissant des liens entre
économie et thermodynamique, le risque que comportent ces travaux est alors d’imputer des
comportements économiques -fait sociaux- uniquement à des phénomènes physiques. On
retrouve cette même tendance dans la précédemment citée « équation de Kaya », ou bien encore
dans la notion de « néguentropie81 », (cette dernière étant nettement moins mobilisée par les
« Collapsologues »).
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5.2. L’anthropocentrisme
La collapsologie, bien que de filiations théoriques avec la « deep écology » est accusée
de promouvoir une approche de l’Effondrement beaucoup trop anthropocentrique. En effet,
l’Effondrement avec un « E » majuscule est une notion vague et singulière, « l’Effondrement
qui vient 82», au même titre que « Le Cataclysme » ou encore « L’apocalypse » sont des termes
personnifiés et englobants faisant référence à de grands mythes fondateurs. Il existe une grande
diversité d’effondrements, dont certains sont déjà bien entamés (comme la sixième extinction
de masse précédemment citée). Le terme trop généraliste d’Effondrement (de la société thermoindustrielle) ne renvoie pas à la diversité des dynamiques de la biosphère et présuppose d’un
effondrement touchant toute la biosphère en même temps de manière identique présupposant
éventuellement une responsabilité partagée et équivalente de celui-ci
En se focalisant sur l’Effondrement à venir de la civilisation industrielle, le risque est de se
rendre aveugle à tous les effondrements de la nature qui sont en cours et même déjà très avancés.
La critique de la pensé collapsologique peut être même poussée comme le fait par exemple le
collectif deep green resistance83 à remettre en question la « catastrophe » qu’engendrerait
l’Effondrement de notre société « thermo-industriel ».
« [...]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. »84
Pour certaines organisations comme deep green resistance qui appellent de leurs vœux
à un effondrement de la civilisation industrielle, la catastrophe n’est pas que le système
s’effondre mais bien qu’il continue à se maintenir et détruise toujours plus la biosphère. En

« L’effondrement qui vient », Interview de Pablo Servigne. Hors-Série. 2017.
Fondée en 2011 par l’Américain Derrick Jensen, cette organisation écologiste radicale poursuit l’objectif d’un
démantèlement de la civilisation industrielle en n’excluant pas l’action violente et le « terrorisme », comme
moyen d’actions. La très clandestine branche Française de DGR apparait en quelque sort le repoussoir de
l’activisme écologique extrême.
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effet, cet anthropocentrisme consistant à ne concevoir la nature uniquement qu’à l’aune des
conditions d’existence humaines n’apporte aucunement un paradigme nouveau dans la
conscience environnementale. Selon certains cette approche serait même régressive réifiant
l’ancienne division entre nature et culture, oubliant de fait l’apport de la deep ecology et son
approche éco-centriste. (Voir Annexe 18).
« Typiquement la collapsologie rejoue d’un naturalisme hériter de la pensée occidentale, le
récit qu’il y a une humanité d’un côté et une nature vertueuse et bienveillante de l’autre avec
laquelle il faudrait se reconnecter et se réconcilier. Et la du coup on est dans un récit, dans le
réel il n’y a pas de nature vertueuse et accueillante pour l’humain, mais plutôt un milieu hostile
à travers duquel circule les prédateurs, la pathogène, et qui expose à la famine quand on ne
peut pas se nourrir. Donc la nature ce n’est pas quelque chose qui est beau ou vertueux et
sympathique initialement, on invente une nature vertueuse et belle avec laquelle il faudrait se
réconcilier. On a fait un peu la même chose dans le monde occidental ou l’on à sacralisé des
territoires protégés, des parcs protégés ou ont à dit « là c’est beau, c’est bien, c’est éternel et
à côté on peut constituer l’humanité qui va tout détruire », mais au moins le clivage est
fonctionnel, c’est-à-dire que l’humanité croit vraiment qu’il y a une belle nature quelque part
donc tout le reste des comportements sont absout en quelque sorte et dans la collapsologie on
voit ce même mouvement là, avec la promotion de stage et d’atelier « qui relient », qui rejouent
en fait exactement la même chose, c’est-à-dire que la nature ne se réduit pas à avoir des
contacts sensoriels avec les éléments [...] Dans la collapsologie, ce type de récit est exactement
contreproductif, c’est-à-dire que les gens fantasment un truc qui n’existe pas et du coup ne
réduisent pas leurs angoisses existentielles, ne réduisent pas leurs contradictions intérieures et
finalement continuent d’entretenir un clivage entre ce qu’ils vivent au quotidien et un idéal
qu’il faudrait atteindre et qui ne peut pas être atteint, ce qui prolonge en fait le modèle culturel
occidental au lieu de le reformer. »85
Ce biais reviendrait même à neutraliser les débats et outils de luttes que propose le constat
euristique de l’Effondrement, la remise en question de la place de l’humanité dans la nature.

5.3. L’ethnocentrisme
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En plus de son anthropocentrisme patent, le discours de l’Effondrement se trouve être
particulièrement

ethnocentré.

La

thèse

de

l’Effondrement

présente

les

enjeux

environnementaux au travers d’une approche occidentalo-centrée du monde. Ainsi, comme le
dit l’épistémologue, historien des sciences et des techniques, Jean-Baptiste Fressoz, il s’agit
d’une « écologie de riche » 86. Même si les jeunes Européens et Nord-Américains de Youth for
climate scandent dans leurs slogans « climate justice ! », il est nécessaire de comprendre que
l’effondrement profondément inégalitaire est 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 riches qui eux, ne voient pas encore
les effets directs du réchauffement climatique. Parler de « pédagogie de l’Effondrement » ou
pour faire écho à certaines thèses collapsologiques, prétendre que l’humanité ne prendra
conscience de l’Effondrement qu’une fois qu’elle sera au bord du gouffre ou les pieds dans
l’eau, c’est faire l’impasse sur des populations qui, elles, ont déjà les pieds dans l’eau. 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 pauvres, qui n’ont pas
les moyens ni les infrastructures nécessaires pour faire face à ces pollutions et catastrophes. À
Dacca au Bangladesh, ce sont déjà des dizaines de milliers de personnes qui sont touchées par
les typhons. Subissant un typhon tous les vingt ans il y a un demi-siècle, ils en subissent
aujourd’hui un tous les deux ans en moyenne. D’autre part, pour certains penseurs et militants,
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 « 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 révulse. ». En effet,
lors de la réalisation d’une base de données réunissant les principaux promoteurs de
l’effondrement en France, (Voir Annexe 19), -que nous analyserons dans la partie II au travers
des trois sous champs de la collapsologie -, nous observons que la majorité de notre effectif, dû
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à leur capital très élevé, correspond à une population privilégié issus de classe sociale
supérieures cristallisant le débat entre « fin du monde et fin du mois ».

5.4. Dépolitisation des enjeux environnementaux

Bien que dans leur ouvrage fondateur, les auteurs Servigne et Stevens 87 pointent
l’inégalité internationale et infranationale comme un facteur accélérateur de l’Effondrement, ils
ne se livrent pas pour autant à une analyse transversale des dominations en relation avec
l’environnement, comme le propose par exemple l’écoféminisme88. Dans l’ensemble, la
réception des thèses collapsologiques et leur appropriation, notamment par le milieu
médiatique, se limitent à une présentation de la collapsologie comme une nouvelle thèse
écologique expurgée 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
dépolitise la question écologique. Assimilable à la précédente critique de la collapsologie et de
ses accointances scientistes, les analyses scientifiques mobilisées pour justifier 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. L’absence de réflexion sur le
système capitaliste peut sembler paradoxale, pour une approche identifiant ce dernier comme
l’élément central du fonctionnement anthropique de la société « thermo-industrielle ». Les
concepts fondamentaux du système capitaliste, telles que la propriété privée ou l’accumulation
de capital, sont marqués par des équations mathématiques (Kaya) naturalisant la condition
humaine mais aussi ses choix de société. Malgré l’emploi d’analyse systémique issue des
sciences sociales, comme la notion de « verrouillage sociotechnique »89 par exemple,
l’approche collapsologique ne questionne pas la responsabilité politique des différentes
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bipolarités de la structure sociale, qu’elle soit internationale, entre les pays riches et le « tiersmonde » ou bien micro-sociale, entre les classes sociales.
Les thèses collapsologiques sont toutes amalgamées au sein d’une même « espèce
humaine » qui masquent les rapports de force politiques qui traversent notre société. Cette
naturalisation de l’organisation humaine -fait social par excellence- se transforme alors en
fatalisme d’une histoire linéaire, voire même prédéfinie. L’Histoire ne serait qu’un
enchaînement de faits vers lesquels l’humanité ne pourrait qu’inexorablement se diriger.
L’Effondrement n’est pas le fruit d’un déterminisme matériel inéluctable, mais au contraire, le
résultat de rapports de force et de « choix » collectifs. Comme tout processus historique, « il
aurait donc pu en être autrement ». Tout au long de l’histoire, des populations ont fait montre
de résistances face à la « contamination du monde90 » et aux nouvelles formes d’exploitation
de l’environnement.
À cela peut être ajoutée la critique d’une éventuelle tendance « néo-malthusienne ». En effet,
sans une approche des enjeux internationaux et de ses rapports de forces, les affres de la pensée
néocoloniale ne sont pas si distantes. Si l’on reprend naïvement l’équation de Kaya, l’indice de
population fait partie de l’une des quatre identités de l’égalité mathématique. Aujourd’hui, la
population mondiale est vieillissante. Le rapport annuel du Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUP), publié en 201491, estime que cette transition démographique peut être une
« chance unique », à condition de réaliser les investissements nécessaires, notamment dans
l’éducation et la contraception. Il s’agirait d’« [...]une chance gigantesque, qui peut transformer
des millions de vies »92. Actuellement, le dernier continent à initier une transition
démographique croissante est le continent africain. Corrélé à un niveau de vie en augmentation,
initiée par de nombreux pays au sein du continent, le diagnostic impliquerait alors, pour de
nombreux gouvernants, de limiter les naissances de ces populations. La théorie de Malthus,
portée tout au long des XIXème et XXème siècles par les chantres de l’industrie, expliquant
qu’il faut limiter les aides aux pauvres pour éviter qu’ils ne prolifèrent dangereusement, n’est
alors pas si éloignée de leur propre rhétorique. Remarquons que, dans les années 90, lorsque la
question climatique émerge dans l’espace public, le discours de l’Effondrement se fait le
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vecteur de nombreuses théories réactionnaires, comme celle du « déclin de l’occident » 93. 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 en
mobilisant les termes « d’invasion » ou de « grand remplacement »94.
Ici, il est nécessaire de distinguer la réaction médiatique que génèrent les thèses
collapsologiques et ces dernières. Là où les « Collapsologues » appellent à « accueillir » un
effondrement inévitable et s’y préparer, la récupération médiatique ou l’appropriation de ces
thèses par d’autres acteurs médiatiques aborde beaucoup plus les moyens pour s’en prémunir,
et éviter à tout prix « l’Effondrement qui vient ». Ceci, en suivant un cadrage propre aux
logiques du champ journalistique traditionnel où le fait devient factuel au discours du fait. Il
s’agit d’une narration consensuelle et illustrative de faits « importants », réalisée par les
journalistes après avoir opéré un découpage, une sélection parmi l’ensemble des faits dont il
aurait été possible de parler, la sélection tenant compte des logiques de cadrage déterminées par
le fonctionnement du champ journalistique.
Selon notre base statistique qui recense plus d’une centaine d’occurrences ayant trait à
l’Effondrement ou à la collapsologie dans les médias français entre de juin 2012 à Mai 2019,
(Voir Annexe 20), on peut remarquer que les « Unes » et titres journalistiques portent
majoritairement sur la remise en cause du « diagnostic » de l’Effondrement sous forme de
questions.
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Date
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Nom média Type média Titre

France
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ps
Type
publication

Et si l’effondrement était
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Entretien avec Pablo Servigne
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Auteur
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Pablo
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Servigne
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Stevens

Axes
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ie
Servigne,
Stevens,
Chapelle

Raphael

Viennent ensuite des articles sur les « symptômes » de ce constat, faisant état des conséquences
du changement climatique ou dressant des « portraits de Collapsologues ».
Nom média

Type média

Titre

Date publication Mise à Jours

L'OBS
Web-Journal Oui, tout peut s’effondrer
Arrêt sur images Télévision
Effondrement : "Un processus déjà en marche"
Type publication périodicité
Public
Article
Emission

Sans
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Centre-gauche
Gauche alternative

14/12/2015
20/07/2018
Nom
Invité
Duterme
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Auteur
Sans
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Sans Schneidermann
Prénom
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Prenom
Auteur
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Daniel
Prénom

Renaud

Vincent

Mignerot

Nom Prenom
Auteur Auteur
Assekour Hélène
Nom Prénom

Sinaï

Axes

Effondrement
Agnes Effondrement

Enfin, suivent rapidement les Unes proposant un « traitement » voire une « posologie » pour
enrayer le diagnostic de l’Effondrement. Celui-ci n’est plus inéluctable, le predicament de la
thèse est neutralisé au profit d’une « ouverture au débat », moins « fataliste » où seront discutés
les moyens de lutter contre l’Effondrement et l’initiative individuelle plutôt que l’hypothétique
situation « post-effondrement ».

Nom média

Type média Titre

20 Minutes

Journal
WebJournal

Basta!
Type
publication

Article
Article

Date
publication

«Comment faire pour que toute l’humanité n’y passe pas,
ça me préoccupe beaucoup»
Climat et effondrement : « Seule une insurrection des
sociétés civiles peut nous permettre d’éviter le pire »

07/08/2018
18/10/2018

périodicité

Public

Axes

Quotidienn
e
Sans

Populaire-libérale
Gauche alternative

Effondrement
Collapsologie

Mise à
Jours

Nom
Auteur
Beaudonne
18/10/2018
t
Sans

Du Roy

Prenom
Auteur
Laurent
Ivan

En résumé, nous observons dans l’ensemble des représentations de la collapsologie véhiculées
par la presse, une neutralisation du discours collapsologique. À la fois dans les récits qui y sont
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tenus, dans les conclusions que ces derniers suggèrent, ainsi que dans leurs traductions, réalisées
par la presse pour un public peu, ou pas du tout sensibilisé, il apparaît une neutralisation du
discours, dépolitisant des enjeux de la crise environnementale auxquels fait écran l’image d’un
Effondrement « calculé », et « sous contrôle ». Cristallisée par des éléments de langages ou des
indicateurs scientifiques réducteurs, comme la notion du non-dépassement des « 1.5°C »,
l’analyse des causes et des dynamiques d’un potentiel effondrement à venir est occultée, au
profit d’une illustration schématique de dates du « basculement prochain » (2020 ou 2030) ou
de seuil de « pollution ».

5.5. Le repli sur soi
Selon une doxa répandue, notamment relayée par certains médias, à trop focaliser
l’attention sur l’ampleur et l’inéluctabilité des catastrophes, la collapsologie serait
démobilisatrice, voire contreproductive. En effet, le predicament devrait logiquement conduire
au sentiment d’impuissance et de découragement de l’action militante, le « Que faire si tout est
déjà perdu ? », ce que Servigne et Stevens nomment les « aquoibonistes ». « Les réactions
aquoibonistes (« à quoi bon ? ») sont extrêmement fréquentes. Car puisque c’est la fin de tout,
alors pourquoi continuer à se tuer à la tâche ! « Foutu pour foutu, profitons de ce qui nous
reste ! » Mais attention, dans ce genre de réaction, on peut distinguer deux tendances, qui
jouent sur l’ambigüité du mot « profiter ». Il y a le sympathique – mais égoïste – épicurien
tendance Rabelais qui finirait bien le reste de sa vie au bistrot, en riant et en savourant les
derniers plaisirs de la vie ; et il y a « l’enfoiré » celui pour qui profiter se conjugue au détriment
des autres. On brûle un maximum d’essence, on consomme, on saccage une dernière fois avant
de partir. » 95
Dans sa recherche Militer à l’ombre des catastrophes96, le Sociologue Semal étudie notamment
la place du discours de l’Effondrement dans les mobilisations politiques. La conclusion de cette
étude sur les effets du discours catastrophiste dans les trajectoires militantes tend à infirmer
cette apparente démobilisation des « effondristes ». En effet comme l’explique ainsi Semal :
« [...]pendant les années 2000, il s’y est joué une forme de politisation de la pensée
catastrophiste. La politisation, au sens de Jacques Lagroye, doit ici être entendue comme un

95

Servigne, Pablo & Stevens, Raphaël. op cit. p. 153.
Semal, Luc. « Militer à l’ombre des catastrophes : contribution à une théorie politique environnementale au
prisme des mobilisations de la décroissance et de la transition ». Thèse de recherche. 2012. p 185.
96

55

processus de conversion des pratiques sociales en activités politiques. La pensée catastrophiste
est devenue pensée politique quand des individus ou des groupes qui la véhiculaient dans
l’espace social ont commencé à investir un espace politique en structurant, ou en réaménageant
les modalités de leur engagement en fonction des ruptures qu’ils jugent imminentes. Elle s’est
donc politisée en se déclinant dans des pratiques, des discours, des croyances, des
revendications, des stratégies qui permettent de l’incarner, donc de lui conférer une existence
dans le champ politique. » 97
Semal nous indique en ce sens que les thèses de l’Effondrement sont la continuation d’un
engagement politique par d’autres moyens. Nous verrons dans notre partie sur les
« Collapsologues politiques » la capacité mobilisatrice avérée des discours de l’Effondrement,
notamment chez de nouvelles formations politiques comme Extinction rebellion.
Cependant, il est à noter que, contrairement aux analyses « effondristes » du mouvement pour
la décroissance des années 2000, diffusées par des organisations militantes relativement
institutionnalisées et basées sur l’interconnaissance, les thèses de l’Effondrement avancées par
la collapsologie se diffusent et se traduisent de manière anomique, touchant parfois de manière
-très- violente son public. Le « Collapsonaute » se trouve confronté à un discours radical bien
souvent sans aucun interlocuteur ni structure pour exorciser les ressentis que lui a causés la
« révélation de l’Effondrement ». Dans leurs ouvrages, Servigne, Stevens et Chapelle parlent
même de « deuil » pour faire référence à l’acceptation du constat d’Effondrement. À travers la
notion « d’étapes du deuil »98 emprunté à la psychiatre étasunienne Elisabeth Kübler-Ross, les
auteurs théorisent le parcours psychologique duquel doit s’extraire le « Collapsonaute » pour
faire pleinement face au constat d’effondrement, en passant par les différentes phases du deuil,
(le déni, la colère et la peur, le marchandage, la dépression), puis son acceptation progressive
(le pardon, le renouvellement de sens, et enfin le retour à la sérénité) (Voir Annexe 17). Bien
que l’appropriation différentielle du constat

d’effondrement et le parcours des

« Collapsonautes » ne soient pas le cœur de notre recherche, la veille de nombreux groupes de
discussion et la réalisation d’entretiens, ainsi que les lectures d’articles de presse99, ont fait
ressortir une forte affectation psychologique des « Collapsonautes ».
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Bonjour,
Je m’adresse à vous car je ne savais pas trop vers qui me tourner. Peut-être votre volonté de rétablir le calme
dans les discussions. Je suis membre du groupe T30 depuis un moment. Je fais partie de la majorité silencieuse.
Je n’ai pas fait beaucoup d’études et je n’ose pas m’exprimer. Certaines personnes sont impressionnantes par
leur savoir. Grâce au groupe, j’ai découvert Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, Matthieu Auzanneau,
Vincent Mignerot, Paul Jorion et bien d’autres. J'ai donc vu passer pas mal de monde intéressant comme
Bertrand Cassoret et David Sauvé qui ont quitté le groupe parce qu'ils défendaient l'idée que le nucléaire faisait
partie de la solution. Ils se sont heurtés à Vincent [Mignerot]et ont disparu. Lui disait qu’en période
d’effondrement le nucléaire était risqué. À l'époque je me disais que Vincent [Mignerot] (mon guide dans le
groupe) m'avait ouvert les yeux sur l’effondrement et qu’il devait avoir raison. À l'école (qui n’était pas mon
fort), j'avoue n'avoir pas appris l'esprit critique. J’y ai passé trop peu de temps. Aujourd'hui le groupe est de 9
500 personnes. Il doit y avoir des personnes qui doivent être potentiellement aussi démunies que j'ai pu l'être
alors, et chaque jour on y enfonce un peu plus le clou du désespoir. Il se pourrait qu’elles soient capables de
faire des bêtises comme j’ai failli le faire. Personnellement, j’ai délaissé mon travail, fermé mon entreprise et,
pire encore, pensé au suicide de ma famille ! J'ai lu les livres de Vincent [Mignerot], son site internet,
m’enfonçant chaque jour un peu plus dans le désespoir. Biais de confirmation encore après lecture de son texte
Entropie, La thermodynamique de l'amour. Bizarrement le fait de partager ces mauvaises nouvelles me faisait
du bien, comme si je partageais ma peine, comme si j’avais moins de poids sur mes épaules. Évidemment je
trouvais d'autres prétextes. La nécessité d’informer la population, de faire prendre conscience, etc.
Depuis, j'ai lu des choses plus sérieuses et poussées sur « la grande machinerie ». En tout cas moins déprimantes.
Il y a quelques personnes sur le groupe qui m'ont l'air assez intelligentes et instruites pour qu'on daigne les
écouter. Et comme pour toutes les personnes qui me semblaient intelligentes, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire.
Ils ont élargi mon horizon. Vous en faites partie. Ça n'enlève rien à la réalité de l'effondrement mais cela
permettrait au moins d'y faire face et peut-être de changer les mentalités. [...]» 100

L’extrait ci-dessus illustre à la fois la solitude dans laquelle les « Collapsonautes » vivent et
reçoivent le constat d’Effondrement, ainsi que la faible institutionnalisation de ces espaces de
discussion qui favorise le développement d’interconnaissance et de figure tutélaire au sein de
ces groupes.
Cette détresse émotionnelle est perçue par les « Collapsonautes » comme le « passage obligé »
à la sortie du déni de l’Effondrement dont l’évocation est parfois même valorisée. Ainsi, on
note l’importance de groupes de discussion spécialisés dans l’accueil des afflictions et des
bouleversements émotionnels que peut engendrer le constat d’Effondrement. L’évocation de la
détresse émotionnelle est d’ailleurs très présente dans la médiatisation des thèses de
l’Effondrement. Toujours selon notre base statistique qui recense plus d’une centaine
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Message privé envoyé par un membre du groupe Facebook Transition 2030 de cette même page, diffuser
publiquement le 5 décembre 2017 par ce même administrateur.
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d’occurrences ayant trait à l’Effondrement ou à la collapsologie dans les médias français entre
de juin 2012 à Mai 2019 (Voir Annexe 20), on observe une importante récurrence d’un cadrage
psychologisant des thèses de l’Effondrement.
Nom média

Type média

France Inter

Radio

Libération
Prenom
Auteur
Ali
Catherine
Nom
Invité
Servigne
Bozarslan

Journal
Nom
Auteur
Kodmani
Prénom
Invité
Pablo
Hamit

Titre

Date publication

Mise à Jours

Nom
Auteur

05/02/2019

Sans

Rebeihi

31/03/2019
Type publication

Sans
périodicité

Cavlet
Public

Hala
Nom

Emission
Article
Prénom

Continue
Quotidienne
Axes

Centre-gauche
Centre-gauche

Bopp

Laurent

Servigne, Stevens, Chapelle
Effondrement

Comment se préparer psychologiquement à
l'effondrement de la planète ?
Croire à l’effondrement de nos sociétés, c’est
renoncer à la résistance, à toute responsabilité
Prenom
Auteur

Ce cadrage entre en considération avec un élément de langage qui a connu un certain essor avec
la notion de « solastalgie ». Nommée aussi éco-anxiété, la « solastalgie », qui vient du terme
anglais « solace » qui signifie « réconfort » et « d’algie » qui signifie « douleur ». Cette notion
traduit une souffrance morale de personnes exposées à un changement subi dans leur
environnement familier. Évoqué pour la première fois en 2003 par Glenn Albrech, philosophe
de l’environnement australien, cette notion fut relayée dans un ouvrage de Servigne, Stevens et
Chapelle Une autre fin du monde est possible : vivre l’effondrement et pas seulement y survivre,
2018, et mise en relation avec les thèses de l’Effondrement. Ainsi, la « solastalgie » s’est
progressivement traduite en « la perte d’espoir d’un monde meilleur », une angoisse
existentielle face à la détérioration et à la destruction irréversible de notre environnement
immédiat et des êtres vivants qui l’habitent. Cette dimension est particulièrement exploitée dans
des stages de développement personnel ou autres produits dérivés destinés à se préparer pour
faire face à l’Effondrement (Voir Annexe 11).
Au vu de la psychologisation croissante des enjeux environnementaux, certains auteurs comme
Mignerot s’inquiètent d’éventuelles dérives psycho-holistiques et du manque de scientificité de
certaines approches. D’autres auteurs et militants, quant à eux, reprochent à la collapsologie
d’avoir travesti les thèses de l’Effondrement, entraînant une relative neutralisation du constat
d’effondrement, conduisant beaucoup plus au repli sur soi qu’à l’exaltation d’une conduite
militante de terrain et d’actions directes. Ainsi, comme le résume le Jean-Marc Gancille, cofondateur de l’espace Darwin à Bordeaux et vice-président de l’ONG Wildlife Angel :
« La démocratisation de la pensée Collapse, anxiogène pour beaucoup, a provoqué une dérive
brutale de la critique systémique du modèle industriel vers un discours autocentré sur la prise
en charge psychologique individuelle du risque d’effondrement. Plus « l’effondrementisme »
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est devenu grand public, plus le bruit médiatique s’est focalisé sur les émotions des individus
face au collapse. Avec pour conséquence une surexposition des approches « éco
psychologique » et narcissique au détriment de réponse collective à construire. À tel point de
conjurer le pire par l’activisme, la contestation ou l’élaboration de stratégie de résilience, pour
se résoudre joyeusement à l’apocalypse via les rites initiatiques du happy collapse.
Débarrasser de sa charge critique la plus solide, les tenants et profiteurs d’une croissance sans
limites peuvent se frotter les mains et faire de l’effondrement la Une de leurs journaux. Sous
couvert d’alerter les masses, ils alimentent ainsi les peurs et préparent les politiques
liberticides utiles à leur perpétuation. »101
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Gancille, Jean-Marc « Ne plus se mentir », 2019. p.52-53.
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6. Filiation politique des théories collapsologiques
Il est difficile de situer politiquement la collapsologie dans la polarité traditionnelle du jeu
politique. Comme évoqué précédemment, certains l’accusent de travestir les thèses initiales de
l’écologie politique par des raisonnements anthropocentristes et ethnocentristes. Ces thèses
d’accointance néomalthusiennes sont accusées d’être rattachées à des groupes survivalistes
d’extrême droite qui craignent « le grand remplacement » des réfugiés climatiques.
Parallèlement, d’autres qualifient la collapsologie de « religion scientiste, lénifiante et
démobilisatrice » en désaccord fondamental avec une approche révolutionnaire d’extrême
gauche. Pour comprendre la filiation politique de la collapsologie, il faut, en premier lieu, la
rapporter à ses auteurs Servigne et Stevens. L’Effondrement « à la française », est loin de
ressembler à son homologue nord-américain « peak oilist » et son extraction survivaliste102.

6.1. La circulation des idées
Les fondations théoriques de la collapsologie ne sont pas nées ex nihilo. Comme nous
l’avons précédemment vu dans notre recherche, elles sont le fruit d’une coopération
internationale et du travail de groupes d’études environnementaux, mais aussi d’organisations
et de mouvements politiques structurés, nationalement ou régionalement, comme le Parti Pour
la Décroissance (PPLD) en France ou des « transition towns » au Royaume-Uni. Les thèses
scientifiques de la collapsologie sont basées sur une multitude d’ouvrages, notamment issus
d’approches venant d’outre-Atlantique. Retracer le processus de diffusion des idées de
l’Effondrement et de son arrivée en France est fondamental pour comprendre le phénomène de
diffusion des idées. Pour retracer la « genèse idéologique » de ce nouveau phénomène social, il
ne s’agit pas de tenter, comme Jean Baudrillard le préconise dans La genèse idéologique des
besoins ,1969, de « Réduire l’entité conceptuelle appelée objet »103, en déconstruisant, par là
même, l’entité conceptuelle à laquelle elle est rattachée, ce qui, dans notre cas, reviendrait à
mettre en lumière quels fondements nourriraient toutes les théories possibles de
l’Effondrement, plus ou moins indexées sur des catégories d’objets. Le choix de retracer la
genèse idéologique de cette notion de « collapsologie » répond plutôt à l’injonction faite par
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Vidal, Bertrand. « Survivalisme : Êtes-vous prêts pour la fin du monde ? ». 2018.
Leimdorfer, François. Baudrillard, Jean, « La genèse idéologique des besoins », in Cahiers internationaux de
sociologie. 1972. (p. 232-233).
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Bourdieu, dans Les conditions sociales de la circulation internationale des idées 104, soit
d’objectiver les lieux de la production idéologique et de la suite d'opérations sociales
contribuant à sa diffusion. Les textes circulent ainsi sans leur contexte, ils n'emportent pas avec
eux le champ de production dont ils sont le produit et les récepteurs, étant eux-mêmes insérés
dans un champ de production différent, ils les réinterprètent en fonction de leurs positions dans
le champ de réception.105 L’approche « bourdieusienne » retenue dans cette recherche nous
invite à ne pas considérer ces diffusions comme la résultante logique d’une idée bonne en soi
(idéalisme) et qui se diffuserait naturellement par capillarité, par la force intrinsèque des idées
(rationalisme). « Penser » ainsi présupposerait que les agents possèderaient un accès pur et
parfait à l’information et opèrerait des choix selon une rationalité objective.

6.2. Le cas Tainter
En analysant les médiums de diffusion, et les modalités d’adaptation de textes
« collapsologique » anglo-saxons, réédités dans l’hexagone par exemple, on remarque que
certains ouvrages ne sont pas accueillis ni compris de la même manière selon les pays. Parmi
les ouvrages centraux pour les « Collapsologues » francophones, l’ouvrage de l’anthropologue
Américain Joseph A. Tainter : The Collapse of Complex Societies, en est un cas révélateur. Cet
ouvrage, paru en 1988, est consacré au sujet récurrent du déclin, et de l’effondrement des
sociétés et civilisations. Cet ouvrage de « global history » n’a été traduit que très tardivement
en français. Intitulé L'Effondrement des sociétés complexes, il a été publié en 2013 aux éditions
« Le Retour aux Sources ». Cette petite maison d’édition née en 2007, bien loin des presses
universitaires de Cambridge, est une maison d’édition se voulant « militante », spécialisée dans
des domaines tels que le « Situationnisme », la « Philosophie survivaliste », « l’anticipation »,
le « mondialisme », l’Effondrement, etc... Cette maison d’édition est affiliée aux organisations
d’extrême droite françaises tel que « F.Desouche », ou encore « Égalité & Réconciliation »106.
Ils publient d’ailleurs d’obscurs ouvrages tels que Le 11 septembre n’a pas eu lieu, 2015 préfacé
par Alain Soral ; Bats ta femme tous les jours de Patrick Goffman ou encore Rues barbares :
Survivre en ville de Vol West et de Piero San Giorgio, personnage central du survivalisme en
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France et personnalité publique de l’extrême droite européenne, notamment remarquée pour ses
conférences avec bon nombre de groupes néo-fascistes européens107.
Bien que l’ensemble des « Collapsologues » partagent une critique commune de la modernité
technoscientifique et de la civilisation industrielle, on constate que la polarité politique qui
s’exerce entre les « Collapsologues » repose sur la conception de la « nature » de l’humain. Les
« Collapsologues de droites », plus proche des courants survivalistes, considèrent l’humain
comme profondément égoïste, capable de ressentir une empathie limitée à sa communauté ou
son clan d’appartenance. Au sein de l’idéologie de « gauche », les « Collapsologues » comme
Servigne et Chapelle108 tendent à considérer l’homme comme « naturellement » bon et
coopératif, capable d’entraide et de solidarité.

6.3. Une collapsologie libertaire
Pour en revenir à nos auteurs initiaux, bien que Chapelle et Stevens restent plus discrets
sur leurs orientations politiques, car moins médiatisés, Servigne, lui, ne cache pas son
accointance avec l’anarchisme. Après avoir quitté le monde universitaire en 2008 pour y avoir
critiqué le manque d’engagement politique de ce milieu, il se dirige vers l’éducation populaire
entre 2010 et 2014. C’est la lecture de l’ouvrage de Rob Hopkins109 Manuel de transition,110
ouvrage qui promeut la construction dès maintenant des sociétés écologiques et résilientes,
capables de s’adapter aux catastrophes que constituent un hypothétique pic pétrolier conjugué
aux changements climatiques, qui marque profondément l’engagement de Servigne. Suite à
cette lecture, il participera avec son association militante liégeoise d’éducation populaire à la
fondation du mouvement de la transition en Belgique. Plus tard, Servigne se rapprochera de
l’Institut Momentum et d’Yves Cochet, alors député Européen pour EELV (2011-2014), avant
de rejoindre l’organisation en 2013, suite à une commande d’un rapport politique destiné à être
présenté au parlement Européen. Ce rapport deviendra un an plus tard l’ouvrage Nourrir
l’Europe en temps de crise 111, ce qui initiera la renommée de Servigne dans les milieux
militants et universitaires. Un an plus tard, en 2015, il publiera l’ouvrage Comment tout peut
s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, qui connaîtra
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« Terres Celtiques », « les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires » de Serge Ayoub, « Casapound »,
« Résistance Helvétique » et autres groupuscules de suprémacistes blancs aux États-Unis.
108
Servigne, Pablo, Chapelle Gauthier, op cit. 2017.
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Rob Hopkins est enseignant en permaculture et fondateur du mouvement Transition, et des « transition
towns », mouvement qui deviendra une référence francophone des mouvements décroissants.
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Hopkins, Rob. « Manuel de transition ». 2008.
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Servigne, Pablo, « Nourrir l’Europe en temps de crise », 2014.
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le succès qu’on lui connaît. Autre exemple évocateur de sa filiation politique, le titre de l’un de
ses ouvrages, L’entraide, l’autre loi de la jungle

112

est directement issu de l’ouvrage éponyme

du théoricien Anarcho-communiste Pierre Kropotkine113 dont Servigne et Chapelle prolongent
la thèse. Suite à un entretien réalisé pour le magazine Socialter fin 2018, il témoigne de sa
sensibilité de gauche.

« J’ai de nombreuses filiations. Ma culture politique s’enracine clairement dans
l’anarchisme, qui ne renonce ni à l’individu ni au collectif. L’individualité est forte dans
l’anarchisme, mais c’est une des familles du socialisme, avec une véritable organisation
collective. L’idée au cœur de l’anarchisme est de s’organiser avec le moins de pouvoirs et
de hiérarchies possible. Cette auto-organisation est advenue dans l’histoire, et ça se passe
encore aujourd’hui. Cet imaginaire politique me parait fertile pour l’effondrement des
macrostructures trop complexes, trop énergivores. Comment va-t-on faire si les structures
administratives européennes ou françaises s’effondrent ? Notre premier réflexe sera sans
doute de recréer des structures similaires. Repartir à la base, avec du municipalisme
libertaire, du fédéralisme, de l’autogestion, est une autre option. »114

Comme nous l’avons vu précédemment, une des critiques les plus saillantes du discours
de la collapsologie pointe le fait que ces discours seraient dépolitisés et démobilisateurs.
Cependant, nous nous apercevons paradoxalement que les auteurs eux-mêmes, -tout du moins
Servigne- semblent beaucoup plus investis et politisés qu’ils ne le laissent transparaître dans
leurs écrits. Ainsi, comme nous l’aborderons plus tard, notamment dans la partie des
« Collapsologues politiques », nos auteurs sont particulièrement investis et soutiennent de
nombreuses mobilisations écologistes. Ainsi, Servigne prend aussi position dans le collectif «
Il est encore temps » en septembre 2018 avec plus d’une vingtaine d’autres vidéastes pour
appeler à des mobilisations de masse et à changer ses habitudes quotidiennes afin de militer à
une échelle individuelle pour le climat. Le 24 mars 2019, lors de la journée de « déclaration de
rébellion » à la place de la Bourse à Paris, entérinant l’existence de la branche française du
collectif « Extinction Rebellion », ce dernier prend la parole devant une assemble pleine aux
côtés de la militante altermondialiste Susan George, de Corinne Morel-Darleux, femme
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politique de gauche, ainsi que de l’historien Jean-Baptiste Fressoz, ayant par ailleurs émis des
réserves quant aux thèses collapsologiques115. La posture revendiquée de Servigne qui apparaît
dans de nombreuses interview consiste à « faire germer de jeunes pousses 116». Posture inspirée
des thèses de Rob Hopkins, Servigne ne souhaite pas prendre la tête d’un mouvement politique
en particulier. Il soutient plutôt l’autogestion ainsi que toutes les tentatives d’alternatives
résilientes de vie en communauté et de mouvements politiques engagés dans la préservation de
l’environnement117. À ce titre, Servigne soutient par exemple les ZAD118 et villages dit « en
transition » comme le petit village d’Ungersheim119 dans l’ex-région d’Alsace et celui de
Trémargat en Bretagne.
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Fressoz, Jean-Baptiste. « La collapsologie, un discours réactionnaire ? ». Libération.fr, Tribune. 7 novembre
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Partie II : Les promoteurs de l’Effondrement
Powaqqatsi « powaqa » : faux magicien (usurpateur) qui vit aux dépens des autres, et « qatsi »

Dans cette seconde partie, nous aborderons l’espace de la collapsologie en trois souschamps, respectivement : Les « Collapsologues politiques », les « Collapsologues de réseaux,
et les Collapsologues universitaires ». Le concept de champ permet de dépasser les approches
– notamment séquentielles – qui font la part belle aux « décisions » et « impulsions » pour
laisser place à une approche en terme de relations de pouvoir. Ainsi, dans notre cas, il s’agit
moins de voir les promoteurs de l’Effondrement comme des « intellectuels-artisans »
saisissants des idées « flottant dans l’air », mais plutôt comme des agents pris dans des
structures structurées et structurantes ainsi que dans une des filiations idéologiques dépendantes
de leurs (pré-)dispositions et conditions d’existence matérielles. Enfin, l’exposé des travaux
existants sur ce récent phénomène fait aussi apparaître la nécessité d’adopter une approche
socio-historique dans nos travaux, afin d’éviter l’amnésie de la genèse120 inhérente au processus
réussi. Ici, l’émergence de la collapsologie et de la préoccupation d’un Effondrement
environnemental qui naturalise le phénomène étudié et lui donne une dimension
eschatologique, voire historio-centrée.
Dans son étude sur le champ littéraire, Bourdieu identifie une diversité de postures à l'intérieur
du champ. Dans le cas précis du champ littéraire, cette polarité se joue autour de la
représentation que se font les agents du champ du succès commercial et mondain. Cette division
structure les sous-champs ; le « sous-champ de production restreinte, où les producteurs n'ont
pour clients que les autres producteurs, qui sont aussi leurs concurrents les plus directs, et le
sous-champ de grande production, qui se trouve symboliquement exclu et discrédité. Dans le
premier, dont la loi fondamentale est l'indépendance à l'égard des demandes externes,
l'économie des pratiques se fonde, comme dans un jeu à qui perd gagne, sur une inversion des
principes fondamentaux du champ du pouvoir et du champ économique. Elle exclut la
recherche du profit et elle ne garantit aucune espèce de correspondance entre les
investissements et les revenus monétaires ; elle condamne la poursuite des honneurs et des
grandeurs temporelles ».121
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Bourdieu, Pierre. « Sur L’État : cours au Collège de France », 2012, p. 185.
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Nous définirons par ce même procédé 4 sous-champs de la collapsologie. L’étude de la
structuration et de la délimitation de ses sous-champs est le produit d’une diversité de discours
et de réalités matérielles dans lesquelles s’affrontent plusieurs pouvoirs spécifiques ; ces agents
qui, reconnus par leurs pairs, sont en mesure de se soustraire à des intérêts externes, d’apprécier
la valeur d’enjeux internes propre aux milieux dans lesquels ils sont pris, d’agir selon des
normes, se distinguant de la sorte des profanes en vue de faire ce que, comme professionnels,
ils sont les seuls capables de faire.

1. Les Collapsologues de réseaux
1.1

Une diversité de réseaux

Le sous-champ des promoteurs de l’Effondrement le plus aisément saisissable est sans
conteste celui que nous nommerons « les Collapsologues de réseaux ». Il s’agit de promoteurs
qui entretiennent la plus grande proximité avec les « Collapsonautes », terme désignant les
« consommateurs » des discours de « Collapsologues », c’est-à-dire les individus qui ont
accepté et se reconnaissent dans les thèses de l’Effondrement. Ces « effondrés122 » se retrouvent
majoritairement sur internet, au travers des réseaux sociaux et forums. C’est par exemple le cas
d’Adrastia. Il s’agit d’une association de loi 1901 comportant plus de 280 membres en mars
2019 (et plus de 500 en août 2019), fondée en 2014 par Vincent Mignerot, cette association se
dit « regrouper des citoyens qui se tiennent informés de l’évolution de la crise systémique
mondiale (économique, écologique et sociale) et exercent leur regard critique sur les données
et les études. ». Adrastia fut créée moins d’un an après l’essor de la page Facebook© Transition
2030 par une partie de ses internautes en 2013. L’engouement pour les espaces de discussions
traitant de l’Effondrement s’est manifesté de manière plus importante sur les réseaux sociaux,
et notamment sur sa page canonique « Transition 2030 ». Ce constat peut notamment
s’expliquer par la nature de « bas seuil123 » des groupes des discussions sur les réseaux sociaux,
accessibles au plus grand nombre et qui, contrairement au forum d’Adrastia, ne requièrent pas

Apparue sous la plume du sociologue Cyprien Tasset dans « Les « effondrés anonymes » ? S’associer autour
d’un constat de dépassement des limites planétaires », 2019, ce terme similaire à « Collapsonaute », aux thèses de
l’Effondrement, met plus l’emphase sur l’état du sujet et aux répercussions personnelles (psychologique et sociale)
que peut créer l’adhésion aux thèses de l’Effondrement.
123
La notion de « bas seuil » s’applique dans des structures où les conditions d’accès pour les usagers sont presque
inexistantes
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une cotisation financière pour accéder à son contenu. Il est à noter que Servigne lui-même a été
membre de l’association Adrastia à partir de 2015 pour s’en éloigner en 2018.

1.2

Une transition et des tensions

L’explosion quantitative des membres du groupe Facebook© Transition 2030 à partir
de 2017 a bouleversé le fonctionnement du site ainsi que son rapport avec Adrastia (voir Annexe
12 bis). Selon une enquête du sociologue Cyprien Tasset124, qui a suivi de manière longitudinale
le site, les échanges sont principalement centrés autour des fondateurs de l’association. Ces
derniers qui aspirent à une réflexion cumulative d’une élite d’initiés « dans le réel [...]c’est-àdire hors réseaux sociaux »125, a laissé progressivement place à des interactions plus éclatées
de nouveaux membres, ceux-ci étant moins régulés par une interconnaissance et moins
sensibilisés à la notion de l’effondrement. La veille et l’échange scientifique ont laissé place à
une veille médiatique et à des échanges sur des préoccupations plus périphériques. Nous
pouvons par exemple prendre le cas de ce groupe Facebook© qui, suite à une forte
médiatisation, a du passer dans l’anonymat pour préserver sa structure et ses membres (voir
Annexe 13).
Les « Collapsologues » modérateurs des espaces de discussion n’ont cependant pas une
approche homogène des thèses de l’Effondrement ou de la « Collapso-praxis ». Des
divergences parmi les internautes et les administrateurs sont apparues et ont entraîné des
scissions dans les plus grands groupes, tels que Adrastia ou Transition 2030. L’arrivée de
nouveaux « Collapsonautes » présentant des profils plus hétérogènes ont modifié le rôle des
tout premiers membres du forum et la modération en a été renforcée. La différenciation entre
les membres historiques du forum et les nouveaux venus a renforcé le rôle des modérateurs.
Ces tensions ont notamment donné lieu en 2017 à l’éviction du président fondateur d’Adrastia,
Mignerot, après trois ans d’occupation de ce poste. En effet, tout en défendant un rapport
« scientifique » à l’Effondrement, Mignerot a développé son propre système philosophique, la
« théorie écologique de l’esprit »126. Selon lui, cette théorie écologique de l’esprit,
principalement basée sur la théorie de l’esprit127 de l’Anthropologue Philippe Descola, tend à
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soutenir la thèse que par « nature », la condition d’existence même de l’humanité tend à
occulter, par déni, le caractère biologiquement mortifère de sa condition d’existence. Ainsi,
Mignerot justifie notamment sa thèse par un déterminisme biologique : « Le déterminisme
évolutif implique notre autodestruction par auto-intoxication ».128
M : [...] Dans le cadre de la théorie écologique de l’esprits je pose des hypothèses pour
comprendre comment les humains font pour croire des choses qui ne tienne pas la route, donc
oui, la collapsologie peut faire partie, à titre d’exemple, des récits auxquels les humains croient,
pour se rassurer et parfois pour faire des choix funestes, ou faire des choix vertueux. [...] Dans
le cadre de la théorie écologique de l’esprit, l’hypothèse qui est posée est que l’humanité est
capable de se raconter des histoires qui leur dissimulent la réalité en leur montrant une version
fantasmée plus agréable, ce qui leur permet de ne pas voir les effets néfastes ou destructeurs
de sa propre action. Cette théorie du récit se décline selon tous les récits qui sont proposés et
en particulier sur le récit écologique, alors cela peut s’appliquer au récit de la transition par
exemple, tout le monde fantasme sur une transition par exemple, mais il n’y en a aucune qui se
passe.
V. Mignerot dénonce la naïveté des approches révolutionnaires qui pensent résoudre les
problèmes causés par l’humanité en changeant de modèle de société, problèmes qu’il qualifie
d’incrémentaux à la condition humaine. (Voir Annexe 18).
M : « [...]C’est parce que j’avais émis moi déjà une critique sur la naïveté des mouvements
anti-civilisation et anticapitaliste sur le fait qu’il soit, d’une part, possible de faire tomber le
système capitaliste, première critique, et d’autre part sur l’absence totale de « filet de
réception » de 8 milliards d’humains qui se retrouveraient à ne plus pouvoir tous être nourris,
parce que le système capitaliste aussi nocif soit-il, est aussi celui qui a fait naître et qui peut
nourrir 8 milliards d’humains. Je ne suis pas la critique, mais il ne faut pas dire « on va faire
tomber le capitalisme et tout va aller bien » puisque c’est totalement faux ; c’était mon propos.
Son approche naturalisante a suscité de vifs débats par tribunes interposées dans
lesquelles V. Mignerot est accusé de « fatalisme », d’ethnocentrisme et d’apolitisme par
d’autres

militants.

D’autres

débats

se

sont

élevés,

notamment

sur l’opposition

compétition/entraide des théories anthropologiques, qui sous-tendent différentes interprétations
de l’Effondrement. Ces débâcles ont conduit le fondateur d’Adrastia à dissocier de plus en plus
abruptement son propre catastrophisme « thermodynamique » et évolutionniste de la
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« collapsologie » de Pablo Servigne et de ses coauteurs et à dénoncer celle-ci comme une dérive
spiritualiste :
M : « Elle a posé problème à beaucoup et elle a été révélatrice en elle-même d’une
approche pas très rigoureuse, et c’est ce qui a fait se braquer beaucoup de gens, d’autant plus
qu’ils ont eu la confirmation en lisant d’autres textes, d’autres ouvrages, que la collapsologie
telle que les auteurs initiaux la voyaient n’était pas scientifique et plutôt idéologique, et parfois
même pseudoscientifique, ce qui a posé problème à beaucoup.
T : Là tu fais référence à « Une autre fin est possible » [Servigne, Stevens et Chapelle,
2018] ?
M : Je fais référence à ce livre, je fais référence à des conférences qui ont été faites ou
des propos qui ont été tenus par les auteurs, je fais référence à l’ouvrage « l’Entraide » [l’autre loi de la jungle], [Servigne, Chapelle, 2017], qui est beaucoup plus... [problématique ?]
Mais les auteurs le disent beaucoup plus un livre idéologique que scientifique, et du coup on
ne peut pas déclarer créer une discipline scientifique, et au nom de cette discipline déclarer
des propos qui ne le sont pas, et c’est ça qui a probablement beaucoup brouillé les cartes au
lieu d’éclaircir les cartes.
T : Le manque de rigueur que tu leur « reproches », est-ce qu’il porte sur les deux
piliers, les rapports scientifiques et ce qu’ils appellent « l’intuition » ou plutôt leur volonté de
promouvoir des thèses qui seraient plus politiques ?
M : Les deux sont problématiques dans le cadre scientifique, et en fait c’est la définition
qu’ils ont de l’intuition qui pose problème, je n’ai rien contre l’intuition. L’intuition, dans
l’histoire des sciences, elle a été nécessaire, l’inspiration par les différents mouvements du
corps a aussi participé à la quête scientifique. Ce qui me gêne dans la définition qu’ils utilisent
de l’intuition c’est qu’elle est souveraine selon eux, et qu’on peut lui faire confiance, beaucoup
plus qu’à la raison parfois, et ça évidemment ce n’est pas acceptable. L’intuition qui est définie
par la collapsologie ressemble à de l’intuition personnelle, et la souveraineté de la pensée de
l’individu face à la complexité du monde, et ça évidemment ça ne peut pas marcher, l’individu
est celui qui connaît le moins bien le monde dans son ensemble, il faut des outils techniques,
des outils méthodologiques et un cadre scientifique. Je ne dis pas que la science est parfaite, je
ne suis pas scientiste, mais je dis que si l’on se fie qu’à son intuition sans cadrer l’intuition,
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par des vérifications par un tiers par exemple, on risque de raconter n’importe quoi à son
prochain, ce qui est très problématique. »129
Alexandre Monnin, élu en 2017 comme nouveau président d’Adrastia, incarne un tout
autre paradigme sur l’Effondrement, moins critique de la collapsologie. Contrairement à son
prédécesseur autodidacte, Mignerot, anciennement technicien puis entrepreneur cordiste
titulaire d’un master en psychologie clinique, Monnin est universitaire spécialiste de
l’architecture du web, désormais enseignant dans une école de commerce et ancien chercheur à
l’Institut National de Recherche en Sciences du Numérique. Il est plus proche des réflexions de
sciences sociales, notamment celle de la sociologie pragmatique130. La forte diversité des
approches « effondristes » des présidences respectives d’Adrastia illustre les indécisions et la
fluctuation d’un concept en perpétuelle redéfinition. Le profil de Monnin, plus universitaire que
celui de Mignerot, semble procurer plus de crédit et de légitimité au forum Adrastia.
T : « J’ai regardé un petit peu les travaux d’Alexandre Monnin et il a une approche différente
de la tienne, est-ce que ça explique le changement de direction d’Adrastia ?
M : Oui bien sûr, il n’y a pas eu de changement de direction majeur, Alexandre Monnin a eu
une présidence très discrète pour tout dire, et il n’a pas, d’après lui, en tout cas selon ses
propres schémas, orienté l’évolution d’Adrastia qui est essentiellement gouvernée par son
conseil d’administration : les textes paradigmatiques sur le site n’ont pas changé, il n’y a pas
eu de révolution au sein d’Adrastia. »
Les insatisfactions à l’égard du forum originel d’Adrastia ou de Transition 2030 ont favorisé le
départ d’anciens membres. Des conflits entre modérateurs ont émergé sur les principaux
groupes, à la fois sur des lignes théoriques liées au concept d’Effondrement, mais aussi sur des
lignes plus « pratiques » d’administration des pages. On observe d’ailleurs un conflit
relativement historique prenant à partie deux internautes du groupe Transition 2030 quant aux
logiques de la gestion émotionnelle des membres du groupe concernant le constat
d’Effondrement (voir annexe 14). Ces conflits ont suscité un foisonnement de groupes satellites,
visant à reconstituer des espaces de discussion plus contrôlés, plus affinitaires, ou plus
spécialisés.

Extrait de l’entretien de V. Mignerot. 2019. (Voir annexe 18).
Monnin Alexandre & Hennion, Antoine « D’une sociologie de la médiation à une pragmatique des
attachements », 2013.
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En réactualisant, et en ajoutant de nouveaux groupes, la vue d’ensemble des espaces de
discussions collapsologiques identifiée par le sociologue Cyprien Tasset permet d’observer une
grande diversité d’espaces de discussion ad hoc 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 auto-dérision 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 multiplication de petits
groupes à la limite de l’informalité confirme la proximité entre « Collapsologues » et
« Collapsonautes ». Cette revendiquée « science » apparaît donc comme une discipline
participative au sein de laquelle chacun peut discuter de ses problématiques et ajouter son point
de vue ou son expertise d’amateur.
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Nombre adhérents des groupes Facebook
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Profils et usages

Néanmoins, des éléments « moteurs » participent plus que les autres à l’animation des
forums. Généralement administrateurs, ceux-ci ne se contentent pas seulement de mener une
veille des médias afin de partager d’éventuels articles ou études ayant trait à la collapsologie,
mais vont parfois jusqu’à mener leurs propres expertises. L’activité qui se déploie sur ces
forums « effondristes » partage la même dynamique que les autres espaces d’échanges
numériques. Nous pouvons prendre l’exemple des groupes de patients concernés par les mêmes
enjeux médicaux. C’est d’ailleurs une référence qu’emploient Servigne, Stevens et Chapelle,
dans Une autre fin du monde est possible, 2018, en rapprochant le deuil de l’Effondrement à
l’annonce d’une maladie incurable telle que la maladie de Huntington132. Dans l’expertise des
sources étayant les thèses collapsologiques que sont les réflexions philosophiques, des relevés
énergétiques ou bien d’expertises démographiques, on observe une distinction entre « les
« Collapsologues » et les « Collapsonautes ». Les thèses et sources sur des sujets bien précis
sont mises en commun et vulgarisées pour le plus grand nombre. Ce travail permet aux
nouveaux membres du forum de s’autonomiser partiellement des « experts », bien qu’une
131
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indépendance formelle vis-à-vis de ces vulgarisateurs et l’acquisition d’une autonomie intégrale
dépendent bien plus d’une posture à l’objet qu’à l’accumulation primaire de connaissances sur
un sujet donné. 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. Comme l’indique Tasset, cette mise en commun et diffusion
des informations participent d’un cadrage qui « [...] permet d’en rejoindre une compréhension
commune, autour d’un corpus établi et de zones d’incertitudes mieux circonscrites »133.
Ces « Collapsologues de réseaux » et leurs « Collapsonautes » s’avèrent très
consommateurs de produits 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. Parfois même
on peut y apercevoir la promotion de biens plus éclectiques, comme du matériel de camping et
des accessoires pour le survivalisme, ou encore des « bons plans » pour acquérir des parcelles
de terrain ou des techniques de permaculture pour débuter une nouvelle vie plus résiliente à la
campagne.
Lors de notre recherche sur ces groupes de discussion, nous avons relevé plusieurs
tentatives de ces membres de rendre compte des profils des internautes au sein de ces mêmes
groupes de discussion, ceux-ci tentant d’objectiver eux-mêmes les caractéristiques de leurs
propres communautés (voir Annexe 15). Bien que ces enquêtes regorgent de données
intéressantes, les protocoles d’enquêtes restent flous. En effet, certaines catégories
d’entendement ne sont pas assez déconstruites pour être gage de scientificité, et leur
exploitation reste problématique dans le contexte de notre recherche. Contrairement à la
catégorie des « Collapsologues universitaires » que nous aborderons plus bas, les
« Collapsologues de réseaux » ne disposent pas du même capital culturel. Il est difficile
d’identifier le profil type des « Collapsologues de réseaux », aux dires du fondateur d’Adrastia,
V. Mignerot.
M : Il y a plus de 500 membres, on n’a pas fait d’étude de profil, il y a de tous les profils, il y a
à la fois des gens qui se prennent la nouvelle dans la figure, et ils sont là seulement pour pouvoir
échanger, pour ne pas rester tout seul, il y a des experts, il y a des acteurs, c’est-à-dire des gens
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qui se lancent dans un nouveau modèle de vie, ou des gens qui choisissent de considérer que la
situation ne mérite pas un changement radical de vie et continuent selon le même mode, il y a
vraiment tout type de profils et c’est ça qui fait la richesse des membres d’Adrastia justement.134
Les recherches de Tasset135, réalisées sur les membres du forum Adrastia, nous
informent cependant sur une certaine régularité dans les profils présents. On apprend ainsi la
prégnance dans la population d’Adrastia de ce que Tasset nomme 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. Tout comme sur la page Transition 2030 et ses groupes
connexes, les profils des membres d’Adrastia sont majoritairement masculins. Selon des
sondages déclaratifs, organisés par les membres de certains groupes eux-mêmes, certains
membres présentent une certaine expérience du militantisme, et ont été ou sont toujours
membres de partis ou d’association écologiste. Ces 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.
On remarque cependant que les membres centraux de ces groupes de discussions,
administrateurs d’importantes pages Facebook© ou membres des conseils d’administration de
ces forums, détiennent un important capital culturel, supérieur en moyenne à celui d’adhérents
moins centraux. De par la différence de « temps et de moyens de faire leur éducation politique,
de leurs libertés physiques de se transporter d’un endroit à un autre ainsi que de leur
indépendance matérielle »136 résulte un processus de différenciation interne et de division du
travail. À mesure que l’organisation partisane se développe, elle fait émerger une
« bureaucratie » par l’organisation, certains membres vont développer des savoir-faire qui leur
permettent d’accéder à des mandats et des responsabilités. À ce titre, le profil de ces « cadres »
les rapproche du profil des « Collapsologues universitaires ». Il nous a d’ailleurs été possible,
lors de notre veille sur ces forums, de surprendre des conversations resserrées du chercheur
Tasset, lui-même, partageant par commentaires interposés des publications de sciences sociales
sur le thème de l’Effondrement. En dehors de ces rares phénomènes qui participent à nuancer
la frontière entre « Collapsologues de réseaux » et « Collapsologues universitaire » et à
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questionner sur le rapport qu’entretient le chercheur avec son sujet, dans la majorité des cas, les
« Collapsologues universitaires » et « Collapsologues de réseaux » n’ont pas le même rapport
à l’objet et ne poursuivent pas les mêmes fins. Les domaines d’expertise universitaire des
« Collapsologues de réseaux » ne sont que rarement en adéquation avec leur position occupée
au sein du groupe collapsologique. Ainsi, le Docteur en informatique ou l’ingénieur en bâtiment
ne vont pas se placer comme référents de domaines d’expertise pour le groupe en développant
des théories, outils ou pratiques directement liés à leur champ d’expertise, mais des
connaissances plus générales. On note une transposition des compétences d’expertises dans un
autre domaine, qui sert moins à assoir leur légitimité dans le domaine d’étude qu’à témoigner
de leur capital culturel. Cet habitus universitaire, et plus largement de « cadres » de classe
sociale supérieure, se manifeste au sein du groupe par la diffusion ou l’utilisation des
compétences acquises en dehors du groupe en question, mais valorisées par celui-ci, telles que
leur capacité de modération, de maîtrise des outils numériques, de la capacité rédactionnelle,
de synthèse, ou encore de maîtrise de l’anglais. Le cas de Monnin est à ce titre édifiant, ce
chercheur en philosophie de la Sorbonne ayant réalisé une thèse sur la philosophie du web
témoigne d’un profil universitaire relativement atypique et interdisciplinaire.
C’est par exemple le cas de ce cadre responsable de projets dans une compagnie
d’énergie, diplômé des Mines, d’une quarantaine d’années, coadministrateur d’une importante
page Facebook©. Nous pouvons également mentionner ce dessinateur en architecture, ayant
transité vers l’horticulture en économie sociale et solidaire, devenu conseiller municipal de sa
commune rurale, mais aussi secrétaire adjoint du conseil d’administration d’un important forum
sur l’Effondrement. Il y a également cette doctoresse en informatique, professeure dans une
université de province et secrétaire dans ce même forum. Enfin, nous retrouvons ce professeur
agrégé en éco-gestion qui s’essaye aux enquêtes sociologiques, membres historique d’une
importante page Facebook© se retrouvant administrateur d’une page plus réduite après scission
de l’ancienne, dont les écrits ont été publiés dans la nouvelle revue trimestrielle de Pablo
Servigne, le « mook137 » Yggdrasil.
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1.4

Co-construction des réseaux par son traitement

Ces « Collapsologues de réseaux » ne reçoivent que peu, voire aucune rétribution
matérielle de leurs investissements dans ces espaces de discussions numériques. C’est la
sociabilité et le sentiment d’appartenance à un groupe qui est le caractère déterminant de
« l’intégration à une micro-société avec tous les avantages psychologiques et sociaux qui lui
sont associés »138. Bien que certains vivent du Revenu de Solidarité Active, les moyens de
subsistance des « Collapsologues de réseaux » restent principalement liés à la rémunération de
leurs activités principales. Très sollicités depuis la médiatisation de la collapsologie, les
« Collapsologues de réseaux » connaissent une certaine visibilité auprès des médias qui voient
en ces groupes un vivier de « bons clients ». Des experts profanes, vraisemblablement
représentatifs des membres des groupes ou forums qu’ils animent aux yeux des journalistes,
souvent sommés de répondre des discours ou des agissements des « Collapsonautes », le cas le
plus flagrant et vidéogénique étant l’archétype du survivaliste faisant visiter son « bunker ».139
Suite à la prise de contact avec différents administrateurs de ces sites d’échange à contenu
Collapsologique, nombre d’entre eux nous révèlent avoir été sollicités par les médias ou par des
chercheurs. Cette situation semble satisfaire ces « Collapsonautes », auparavant parfaits
anonymes, qui voient en la médiatisation de leur rôle et de leur personne, la possibilité de
diffuser au plus grand nombre leurs thèses. L’un de nos enquêtés, ayant initié quelques
tentatives d’objectiver le milieu des « Collapsologues de réseaux » et de ses membres, a connu
une rapide médiatisation suite à de la création ex nihilo d’un « Observatoire des vécus du
collapse ». Selon un de ses fondateurs : « Cet observatoire aura pour vocation de cerner la
prise de conscience de la population française selon 4 sociotypes, organisés autour de 2 axes :
pessimiste-optimisme,

inaction-activisme.

Cette

classification

permettra

d'évaluer

quantitativement et qualitativement les Français. Quantitativement, pour prendre la mesure
des pourcentages de français encore inconscients de l'effondrement du monde « versus » ceux
qui sont déjà conscients que celui-ci va arriver et qui sont déjà dans l'action pour
l'environnement. Qualitativement, il sera possible d'identifier les freins à cette prise de
conscience : refus ou déni de l'information, croyances limitantes quant à l'éco-action, écoanxiété... »140. Une structure à l’apparence universitaire qui a vraisemblablement participé à
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accorder une légitimité suffisante pour la publication d’une tribune dans Le Monde141, mais
aussi d’être invité sur le plateau de France inter142 aux côtés d’universitaires, ou de vidéastes
traitant de l’Effondrement. (Voir Annexe 16).

1.5

Un sous-champ ambivalent

Le sous-champ des « Collapsologues de réseaux » est marqué d’une certaine autonomie
ambivalente vis-à-vis des autres sous-champs de la Collapsologie. Ces derniers sont moins
« acteurs » de la production de connaissance collapsologique que leurs diffuseurs et
vulgarisateurs. Bien que certains « Collapsologues de réseaux », tentent d’objectiver les
caractéristiques de leurs groupes : ils participent à leur manière, en apportant des éléments
d’analyses concourant à une compréhension plus globale de la collapsologie, ils sont néanmoins
dépendants des travaux qu’ils relèguent et vulgarisent, car émanant principalement du souschamp des « Collapsologues universitaires ». Cette dépendance reste cependant relative. Grâce
à leurs statuts d’administrateurs/modérateurs ou par la proximité qu’ils entretiennent avec ces
derniers, les « Collapsologues de réseaux » possèdent des interstices de manœuvre pour cadrer
les débats et les discussions de leurs forums, choisissant ainsi quel outil conceptuel ou quelle
idéologie relève de l’acceptable ou de l’absurde (on peut notamment voir ces formes de cadrage
cristallisées dans le questionnement sur l’utilisation des énergies nucléaires comme alternative
crédible ou non).
Les « Collapsologues de réseaux » constituent le champ le plus accessible par les
« Collapsonautes », qui voient dans une mise en réseau collective l’allègement d’un double coût
individuel. Tout d’abord l’allègement du « coût d’entrée » théorique, relativement élevé et
nécessaire pour saisir l’intégralité des thèses de la collapsologie. Celui-ci est, d’une part, allégé
par un travail de vulgarisation scientifique et d’une mise en commun du suivi de l’actualité
collapsologique, et d’autre part, allégée de l’éventuelle charge émotionnelle accueillie par les
« Collapsonautes » et « Collapsologues » plus anciens. Cette double dynamique place les
« Collapsologues de réseaux » majoritairement modérateurs/administrateurs de ces espaces en

Sutter, Pierre-Eric. Steffan, Loïc. Michot, Dylan « Climat : « La collapsologie fait débat, c’est une bonne
nouvelle ». Le monde, Tribune, 22 juillet 2019.
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figures tutélaires pour les autres membres. Ils sont à la fois les promoteurs de l’Effondrement
qu’ils participent à entretenir et diffuser, mais aussi amphitryons de réconfort.
Le renouvèlement de la direction d’Adrastia ou l’élaboration de structures de recherches
profanes comme « l’observatoire des vécus du Collapse » répondent à un besoin de
rapprochement avec les sciences sociales académiques de par la légitimité et la rigueur qu’elles
présupposent. Le sous-champ des « Collapsologues de réseaux » existe uniquement à travers
ces membres, en raison de l’explosion quantitative des adhérents de ces espaces vers 2017, suite
à la forte médiatisation de la collapsologie, qui a initié une refonte de ces organisations. Ces
nouveaux membres, ayant rejoint ces espaces de discussions suite à ladite médiatisation des
thèses de la collapsologie, ont participé à diluer et neutraliser les thèses de l’Effondrement au
profit d’une image plus consensuelle et illustrative, véhiculée par les médias.
Bien que le sous-champ des « Collapsologues de réseaux » soit l’espace qui permette le plus de
proximité entre les usagers de l’effondrement (« Collapsonautes »), la frontière entre ces deux
milieux n’en est pas moins épaisse. Les « Collapsologues de réseaux », promoteurs de
l’Effondrement, sont présents dès l’origine dans les espaces de discussion dont ils sont parfois
les fondateurs. Certains d’entre eux ont même émergé avant 2015, soit avant la diffusion du
terme « collapsologie ». Ils apparaissent donc comme une petite communauté d’initiés. La
mobilité ascendante entre « Collapsonautes » et « Collapsologues » n’est que peu effective, et
seuls les membres de ces espaces qui sont capables d’apporter un crédit scientifique ou une
somme de connaissance supplémentaire aux « Collapsologues » sont susceptibles d’obtenir une
reconnaissance et une éventuelle délégation de responsabilité. Propagateurs et discutant
d’informations ayant déjà été le produit d’un cadrage, les « Collapsonautes » restent quant à
eux majoritairement cantonnés à un rôle d’assesseurs des « Collapsologues de réseaux ».
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2. Les Collapsologues universitaires
Le second groupe de « Collapsologues » que nous abordons est le groupe des «
Collapsologues universitaires ». Comme référé par leur appellation, les « Collapsologues
universitaires » s’identifient par leur position au sein des sphères universitaires : ils sont
enseignants, vacataires, ou bien encore doctorants. Leur capital culturel ainsi que la
reconnaissance réciproque qu’ils témoignent vis-à-vis de l’institution en font des agents à
l’apparence moins « flottante » et potentiellement plus homogène que les « Collapsologues de
réseaux ».

2.1

Le sous-champ universitaire comme champs autonome

Le caractère agonistique du champ universitaire « […] dans lequel s’affrontent
plusieurs pouvoirs spécifiques, dont les trajectoires sociales et scolaires et productions
culturelles sont irréductibles sinon incompatibles […] »143. Ainsi, ce champ universitaire
reproduit, dans sa structure, les rapports de pouvoirs, dont l’action propre de sélection et de
socialisation contribue à reproduire sa structure et homogénéiser ses agents. Cependant, la
collapsologie, objet d’étude instable et en cours de légitimation, ne produit pas les mêmes effets
chez les « Collapsologues de réseaux » que chez les « Collapsologues universitaires », les
conditions et logiques d’énonciation sont différentes. Là où le profil des « Collapsologues de
réseaux » revêt tous les aspects par l’entremise de la machine, l’artéfact d’un individu
désocialisé, extrait de son contexte d’énonciation, les « Collapsologues universitaires » sont
soumis à des logiques et des conditions d’énonciation beaucoup plus verrouillées, qui engagent
à la fois la carrière du chercheur et l’institution dans lesquelles il est pris. La perspective
d’Effondrement globalisé et la détérioration irrémédiable des conditions d’existence du vivant,
devant atteindre son apogée dans moins d’une cinquantaine d’années, peut en effet créer un
climat anxiogène dans certains domaines de recherche, d’autant plus si cette énonciation est
rapportée à la multitude des autres prédictions de déclin inéluctable jamais advenues.
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Bourdieu, Pierre. « Homo Academicus”. 1984. p 53-61.
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2.2

Un traitement différentiel par des sciences plurielles

Selon la discipline universitaire, l’ordre du discours se trouve changé, à la fois dans la
forme et dans le fond théorique, n’amenant pas aux mêmes conclusions. Les deux nourriront de
leurs apports l’approche collapsologique, avec une méthode scientifique propre à leurs
domaines de recherche et n’hériteront pas de la même considération par leurs pairs. Aussi,
s’éloigner de son domaine de recherche ou viser l’interdisciplinarité peut être rapidement
considéré comme un manquement à cette prétendue scientificité dans les sphères universitaires.
Il faut ainsi distinguer la collapsologie comme sujet d’étude et comme objet d’étude.
Le milieu le plus fécond à l’émergence d’études épistémologique sur les thèses de
l’Effondrement et de son approche collapsologique est sans conteste le milieu des sciences
sociales, qui a vu naître les humanités environnementales. Selon la définition qu’en donnent les
principaux intéressés, « les humanités environnementales désignent un ensemble de disciplines
dont l’origine tient aux enjeux environnementaux et climatiques des dernières décennies. »144
Cette approche se veut considérer l’environnement, non pas comme une donnée factuelle, mais
comme une ontologie liée et englobante, celle du vivant et par incidence des sociétés humaines.
Les humanités environnementales se veulent donc fondatrices d’une nouvelle approche
interdisciplinair,e à la base scientifique et issue des sciences humaines, sur ces neuf disciplines
traditionnelles, « anthropologie, histoire, philosophie, géographie, sociologie, critique littéraire,
science politique, économie et droit »145, complétées par les sciences de l’environnement. Cette
appellation regroupe une multiplicité de domaines de recherche comme l’écologie politique, la
sociologie de l’environnement, l’écosophie ou encore l’histoire environnementale. Cette
« méta-discipline » se donne pour objectif d’apporter des réponses aux problématiques du
changement de l’environnement et de l’Anthropocène tout en proposant une démarche
autoréflexive et épistémologique de son approche.

2.3
Cette

« L’expertise savante » de la collapsologie
approche

scientifique,

incrémentalement

liée

à

une

préoccupation

environnementale, se manifeste dans la sphère universitaire par des Think tanks, colloques ou
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publications scientifiques. La revue Entropia est à ce titre particulièrement révélatrice des
processus de mobilisation de ressources intellectuelles et universitaires à des fins de diffusion
de thèses collapsologiques.

2.3.1 La revue Entropia
Fondée en 2006, la revue Entropia est un collectif majoritairement universitaire
sensibilisé aux thèses de la décroissance et désireux de fonder un espace de réflexion collective
qui « permettrait à la fois d’aider à l’émergence d’une « famille de pensée », et d’asseoir la
légitimité théorique de cette orientation politique dans le champ intellectuel »146. Comme l’ont
documenté Luc Semal et Émilie Van Der Henst 147 dans leurs recherches respectives, la revue
ne présente pas un fonctionnement proprement universitaire au sens strict mais se définit
comme « revue d’étude théorique et politique ». Il s’agit d’un milieu d’interconnaissance
organisant de multiples colloques sous format universitaire, facilitant la mise en réseaux.
D’après les études de Semal et Van Der Henst, il semble que cette revue a joué un rôle
déterminant dans le processus de légitimation de la pensée décroissante puis ensuite
Effondriste, dans le champ politique148 et le sous-champ des « Collapsologues politiques » que
l’on développera ci-après.
Cette revue bi-annuelle, stoppée en 2014, d’aspect semblable à la revue Esprit149, a su
solliciter le soutien de personnalités reconnues des réseaux écologistes, comme André Gorz,
Edgar Morin, Dominique Bourg, etc. pour les amener à se positionner par rapport à la
décroissance, permettant d’ouvrir le dialogue contribuant à la légitimation de ce courant de
pensée émergent. Ce milieu d’interconnaissance a d’ailleurs su se constituer comme une
« pouponnière » pour universitaires, ce qui leur a permis de faire émerger et fidéliser une
communauté intergénérationnelle de chercheurs, sur le modèle de la décroissance partageant le
constat de l’événement Anthropocène. Ainsi, on notera que plusieurs étudiants et doctorants,
partageant des thématiques de recherches analogues à la revue, ont présenté et publié leurs
travaux dans cette revue. C’est le cas, par exemple, de Luc Semal qui vient de publier en 2019
146
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un ouvrage150 issu de sa thèse151 dont la revue faisait partie des composantes de son terrain de
recherche. Il fut, dans un premier temps, invité à publier le fruit de sa recherche, avant de
rejoindre le comité de rédaction de la revue qu’il avait lui-même étudié.
C’est dans la matérialité des publications et des colloques de cette revue que l’on
observe un biais inhérent à l’approche autoréflexive des humanités environnementales et plus
largement de toutes sciences sociales : faire du chercheur son propre objet. Le sujet connaissant
devient objet de la connaissance tout en demeurant sujet. Cependant, bien que la réflexivité
consiste à mobiliser des outils scientifiques pour comprendre et contrôler la subjectivité
inhérente à toute production scientifique152, la promiscuité des objets et sujets de ceux-ci,
confinés dans l’entre-soi extrême des conditions d’énonciation, peut porter préjudice à
l’intégrité de la production scientifique.
On retrouve d’ailleurs la présence de Luc Semal au comité de coordination du portail
français des humanités environnementales153. Fondé aux alentours de 2012, le portail des
humanités environnementales est un site internet qui se propose de compiler et référencer les
travaux ainsi que les chercheurs identifiés comme faisant partie des humanités
environnementales. En partenariat avec le ministère de la transition écologique et solidaire, du
Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC), du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) ou encore de l’Université Paris-Sciences-et-Lettres (PSL).

2.3.2 L’Institut Momentum

Autre Think tank majoritairement universitaire, l’Institut Momentum. Réuni autour de
la personne d’Yves Cochet, ancien ministre de l’Écologie sous Jospin, et fondé en 2011,
l’institut Momentum se définit comme un laboratoire d’idées consacré aux problématiques
relatives à l'Anthropocène et aux politiques de décroissance. Contrairement au portail des
humanités environnementales qui, lui, est plus centré sur les sciences humaines, l’Institut
Momentum, comme la revue Entropie, réunit des profils plus éclectiques, tels que des
journalistes, des ingénieurs, des acteurs associatifs et même des instructeurs de (sur)vie en
pleine nature. L’Institut Momentum s’intéresse donc en particulier à la collapsologie,
Semal, Luc. « Faire face à l’Effondrement ; politique de la catastrophe ». 2019.
Semal, Luc. Op cit. 2012.
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l’Anthropocène, la décroissance, l’écologie et la décroissance. Depuis mai 2019, l’institut
compte près de 70 séminaires. Comme nous pouvons le voir ci-dessous dans notre base de
données, les fondateurs de la revue Entropia sont fortement présents chez les contributeurs et
fondateurs du Think tank de l’Institut Momentum.
Yves Cochet dirige l’Institut Momentum, membre de l’organisation « les amis de la Terre »
dans sa jeunesse, il fait partie des fondateurs du parti politique « Verts » base historique du
parti EELV. Député du Val-d'Oise en 1997 ; il fait partie des sept premiers élus écologistes
au Parlement français. Il devient vice-président de l'Assemblée nationale. En 2001, il devient
ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire sous Lionel Jospin avant
d’être élu député en 2002 et est réélu en 2007. Candidat pour représenter les Verts à
l’élection présidentielle de 2007, il perd de justesse face à Dominique Voynet qui devient la
candidate des Verts. En 2011, il est désigné député européen sans avoir été élu par le suffrage
universel.
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Tableau issue de la base de données des « Collapsologues ». (Voir annexe 19)
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L’institut Momentum apparaît ainsi comme une grande structure de mise en réseau
d’universitaires partageant les thèses de l’Effondrement. Celui-ci semble ainsi avoir
« englobé » les fondateurs et le comité de rédaction de la revue Entropia. On peut aussi voir
que le nom de « Semal » apparaît aussi comme contributeur et Administrateur de la revue. En
effet, si l’on suit le parcours professionnel de Semal, il apparaît qu’après avoir pratiqué l’Institut
Momentum comme terrain d’étude à sa recherche (qu’il cite en remerciement dans sa thèse), il
rejoint le conseil d’administration de cette dernière. On le retrouve d’ailleurs en compagnie
d’Agnès Sinaï, membre centrale de l’Institut Momentum dans certains cours qu’il a pu
dispenser à l’IEP de Paris ou dans des ouvrages qu’il co-signera avec le philosophe
environnemental Dominique Bourg. Ce dernier est un acteur central du champ collapsologique.
Chercheur en Sciences sociales, multi-diplômés en théologie, science de l’environnement,
philosophie, etc., Dominique Bourg est un chercheur transdisciplinaire spécialisé dans
l'éthique du développement durable, la construction sociale des risques, le principe de
précaution, l'Économie de fonctionnalité et la démocratie participative. Il fédère de
nombreuses équipes de recherches autour des problèmes d’environnement et de
développement durable, il a participé à la création du Centre de Recherches et d'Etudes
Interdisciplinaires sur le Développement Durable (CREIDD), où il effectue des travaux en
écologie industrielle pour la chimie. Actuellement professeur ordinaire à l'Université de
Lausanne (UNIL) il enseigne aussi à l'Institut d'études politiques de Paris. Il fut directeur de
l'Institut de Politiques Territoriales et d'Environnement Humain (IPTEH) de l'Université de
Lausanne ainsi que membre du Centre d'Etude et de Recherche Interdisciplinaire en
Théologie (CERIT) de Strasbourg. Dominique Bourg fait partie de la Commission Coppens,
qui a préparé pendant quatre ans la Charte de l'environnement, incluse en 2005 dans le
préambule de la Constitution française. Président du conseil scientifique de la fondation
Nicolas-Hulot jusqu'en janvier 2019, il quitte ce poste pour préparer les élections
européennes de 2019 de son mouvement Urgence Ecologie.

L’institut Momentum semble entretenir des liens avec de nombreuses organisations proches des
thèses de la décroissance, à la fois dans le milieu francophone mais aussi international. On peut
voir, parmi ces partenaires, la revue canonique « Silence », crée en 1982, le Think tank nord-

84

américain « post carbon institute », ou encore la revue de référence européenne en low tech155,
« low tech magazine ».

2.3.2 The shift project

D’autres mobilisations dans l’espace universitaire indiquent un certain changement de
dynamiques et une sensibilisation aux enjeux environnementaux. The Shift Project (TSP) est
un think tank français créé en 2010 et co-fondé et présidé par l’ingénieur Jean-Marc Jancovici.
Cette organisation de loi 1901 part du constat que notre société contemporaine thermoindustrielle entretient une profonde dépendance à l’énergie et plus particulièrement au pétrole.
Mis en relation avec les impératifs climatique et la raréfaction des ressources, the shift project
se donne pour objectif d’être porteur d’alternatives pour « décarboner l’économie », (Selon
l’équation de Kaya noté E/PIB). Cette organisation se veut le promoteur d’une économie
« soutenable ». L’économie libérale n’est pas structurellement remise en question,
contrairement à bon nombre d’organisations des « Collapsologues politiques », mais tente de
proposer des alternatives pour « réajuster » la continuité du fonctionnement actuel du système
et s’inscrit en quelque sorte dans une logique de développement durable. Ainsi vendent-ils leur
expertise à bon nombre d’entreprises qui les financent directement ou par mécénat à hauteur de
600 000 euros en 2017156. En 2017 le think tank publie le « Manifeste pour décarboner
l’Europe », signé par plus de 80 patrons de grandes entreprises comme Bouygues, RATP,
SNCF, Orange ou encore Michelin qui elles-mêmes, appellent les Etats européens à « lancer
dès maintenant des politiques capables d’aboutir en 2050 à des émissions de gaz à effet de
serre aussi proches que possible de zéro ».
Ce think thank apparaît pluriel, contrairement à l’Institut Momentum, qui se propose
d’organiser des espaces de discussion et fonde un laboratoire d’idées pour des chercheurs
principalement issus des sciences sociales, the shift project entend, quant à lui, mener des
expertises de terrain déclinées en groupes de travail sur des problématiques ciblées. Les
organismes scientifiques, qui représentent le monde académique, se donnent pour rôle de
Le « low-tech » (basse technologie) s’oppose explicitement au high-tech. Développé par l’économiste Ernst
Friedrich Schumacher, il s’agit d’envisager l’activité humaine et son ingénierie en prenant compte la finitude des
ressources, le bien-être des travailleurs, et la démocratisation des usages. Il regroupe un ensemble des solutions
techniques visant à être accessibles à tous de par leur simplicité d’usage, de production, de durabilité, mais aussi
de coût.
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préciser les contours du problème à résoudre, mais leur mandat n’est pas de proposer des
« solutions » aux problèmes mis en évidence auxquels tente de répondre « the shift project ».
La posture de ce think thank est ambivalente, à la fois universitaire et mais aussi experte, cette
structure ne se définit ni comme un organisme scientifique ni comme une ONG
environnementale. Cette organisation s’adresse aux « corps intermédiaires », c’est-à-dire tous
les individus dont les analyses ou travaux constituent la matière première de la décision
économique ou politique. Ce laboratoire d’idées se veut multimodal dans une sphère d’action
Européenne et touche à la fois des décideurs économiques (chefs d’entreprises), des décideurs
du monde politique (gestionnaires des instances internationales influentes), des médias et
ONGs (gestionnaire de projet humanitaire) mais aussi du milieu universitaire (directeurs de
grandes écoles).
Selon eux, la sphère universitaire exerce une forte influence auprès du monde économique, leur
cœur de cible pour « décarboner l’économie ». Pour ce faire, « the shift project » initie avec les
grandes écoles et les laboratoires de recherches des travaux ciblés sur des problématiques
identifiées comme centrales selon le think thank, comme la finance157.
Par ailleurs, le think tank a lancé à ce titre un appel regroupant plus de cent dirigeants
d’établissements qui ont signé un manifeste demandant à « Former tous les étudiants aux enjeux
climatiques et écologiques ». Parmi la liste des grandes écoles présentes dans le manifeste, on
peut voir l’ESSEC, l’Observatoire National des Arts et Métiers, l’Ecole Polytechnique, les
Mines ParisTech ou encore HEC. Cette mobilisation revendique la mise en place de
financements nécessaires afin de réaliser une réforme de l’enseignement supérieur positionnant
le climat comme « urgence première ». L’objectif affiché du think tank est de sensibiliser le
plus grand nombre d’étudiants-citoyens à l’urgence climatique, qu’il en ait compris les causes,
les conséquences et qu’il ait travaillé à l’identification de solutions possibles.

2.4

La « savante expertise » de la collapsologie

En 2017, the shift projet a réalisé un partenariat avec Finance For Tomorrow la branche de Paris d’Europlace
(une organisation de développement de la place financière parisienne) pour mettre à jour et proposer aux étudiants
en finance des cycles d’études complets sur la « finance verte et durable » pour initier une transition
économiquement durable en réorientant les flux financiers vers une économie bas-carbone et positionner le centre
financier parisien comme une référence internationale sur les enjeux climatiques.
157
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Nous n’abordons pas ici la distinction épistémologique entre le sujet/objet de
Descartes158, mais plutôt une distinction déjà évoquée qui fait du phénomène social, la
collapsologie, un phénomène à la fois source et référence. Ce que nous nommons la « savante
expertise », contrairement à «l’expertise savante », aborde la collapsologie non pas comme une
discipline de recherche constituée, mais comme un sujet d’étude. Cette même recherche
s’inscrit dans cette posture, elle ne cherche ni à affirmer ni à infirmer les thèses de
l’Effondrement ni à prolonger les réflexions de ce phénomène social qui tente de se constituer
en discipline.
La collapsologie et sa perspective d’Effondrement se sont diffusées dans certains milieux
universitaires. La diffusion de la collapsologie dans l’espace universitaire est à la fois le produit
d’une diffusion plus large des thèses collapsologiques dans l’espace médiatique, mais aussi le
produit du travail de ces « entreprises universitaires »159 , tels que l’institut Momentum ou the
shift project qui participent à visibiliser l’objet en y accordant un crédit universitaire. Ces deux
dynamiques participent à donner consistance à la collapsologie dans le champ universitaire,
l’objet collapsologique devient alors un phénomène social suffisamment imposant pour attirer
l’attention de chercheurs qui choisissent de l’analyser comme un phénomène social pouvant
être étudié et décliné sous une multitude de prismes sociologiques et plus largement issu des
sciences sociales. Ainsi on observe, dans de nombreuses universités et centres de recherche, un
intérêt croissant pour ce néologisme. La collapsologie est alors traitée « à chaud » comme une
actualité sociale française parmi d’autres, au même titre que les « Gilets Jaunes » ou la réforme
des retraites.
Lors de nos recherches préliminaires sur la collapsologie en août 2018, nous eûmes contacté
nombre de chercheurs débutant tout juste leurs travaux de recherche sur ce même thème. Que
ce soit à l’échelle d’un mémoire de master ou de travaux plus ambitieux. L’un d’entre eux nous
a précisé que nous n’étions « [...] pas le seul étudiant à mener en ce moment une recherche en
SHS sur le phénomène effondriste »160.
À ce titre, un an après avoir entamé nos recherches, nous pouvons voir émerger une
multiplication de colloques sur le thème de la collapsologie et de l’Effondrement dans l’espace
158
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« entreprise universitaire » une entreprise de gens qui ont un intérêt pour la chose universitaire
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politiques bien déterminées par l’intermédiaire du corps universitaire où tout repose sur un “processus de sélection
particulièrement sévère”, où le modèle de la compétence doit l’emporter. (Weber, 1917-1919).
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de la recherche. À ce titre, la collapsologie, « actualité chaude », commence tout juste à se
refroidir. L’un des exemples le plus frappant, qui cristallise la récente maturité du traitement
universitaire de la collapsologie, est le séminaire « Romantisme, écologie et effondrement »161,
organisé en septembre 2019 par l’université Paris-Nanterre. Introduit par le renommé
sociologue Michael Löwy, ce séminaire, initié le 17 septembre 2019 par l’unité de recherche
« SOPHIAPOL », prévoit de se décliner en une dizaine de séances sur le thème de la
collapsologie, mobilisant nombre de chercheurs ayant traité du sujet, à la fois comme sujet et/ou
comme objet. Dans la liste de participants, on observe la présence de nombreuses sources de ce
mémoire, comme l’anthropologue de la culture Jean Chamel, ou comme précédemment cité, le
sociologue Luc Semal.

2.5 Un sous-champ évolutif pris entre l’expertise savante et la savante expertise
Le sous-champ des « Collapsologues universitaires » et un sous-champ singulier, autonome
et préexistant à la collapsologie, il existe en soi et pour soi. En son sein, l’arrivée récente de la
collapsologie, objet d’étude instable et en cours de légitimation, peine à se constituer comme
une discipline à part entière dans le champ universitaire. Comme nous l’avons vu, les
entreprises universitaires sont très différentes selon les fins qu’elles poursuivent. Les
« Collapsologues universitaires » tentent dans ces espaces agonistiques saturés de créer des
interstices et alternatives propices à la diffusion des thèses de l’Effondrement. Ces alternatives,
marquées de l’interdisciplinarité dont sont empruntes les thèses de l’Effondrement, se
constituent à la périphérie du champ universitaire. Les « Collapsologues universitaires » se
retrouvent dans des milieux « de niche » alors circoncis dans un entre-soi. Pris entre la
volonté « d’expertiser » leur sujet mais aussi de le promouvoir, les « Collapsologues
universitaires » sont des chercheurs qui participent aussi, en tant qu’acteurs, à construire et
modifier le terrain qu’ils étudient.
Par le prisme commun de l’Effondrement, ces entreprises universitaires peuvent à la fois
participer à orienter développement de la connaissance collapsologique et à la fois traiter la
collapsologie comme un phénomène social distancié. On observe pourtant que cette
différenciation participe d’une même dynamique, la promotion de la collapsologie. Le produit
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Bello, Maxime, Séminaire : « Romantisme, écologie et effondrement » du 17 septembre 2019 au 23 janvier
2020. Université Paris Nanterre. Contribution de Jean Chamel, Luc Semal, Stéphane François, Patrick Marcolini,
Margot Verdier, Fabrice Flipo, Paolo Stuppia et al.
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des entreprises universitaires légitime le discours collapsologique qui, alors traité comme objet
social distancié, participe à accorder du crédit scientifique et à situer l’objet collapsologique
comme sujet digne des intérêts universitaires. Selon ce constat, nous sommes aussi, de par cette
recherche, « Collapsologues universitaire » "malgré nous". « L’expertise savante » et la
« savante expertise » apparaissent alors comme les deux faces d’une même pièce qui
participent, dans une dynamique auto-renforçante, à la promotion des thèses de l’Effondrement
et de sa prégnance dans le champ universitaire.
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3. Les Collapsologues politiques
2.1

Une identité héritée des nouveaux mouvements sociaux

Le sous-champ des « Collapsologues politiques » est sans doute le sous-champ le plus
hétérogène parmi les promoteurs de l’Effondrement. En effet, il regroupe à la fois des
promoteurs intégrés dans des partis politiques dits traditionnels tel que EELV, mais aussi des
mouvements citoyens comme « On est prêt » ou « Urgence Écologie », des associations issues
de la loi 1901 comme « Alternatiba » ou encore « ANV-COP 21 » ainsi que des organisations
militantes quasi groupusculaires comme « Extinction rebellion » ou bien « Deep green
resistance ». Le choix qui a été fait de regrouper ces formations politiques très variées dans un
même terme s’explique par l’aspect institutionnalisé de ces structures, ayant pour vocation
d’entraîner un changement de modes d’organisation de la société, partageant toutes la
préoccupation d’un Effondrement. L’effervescence des nouvelles formations politiques
apparue dans les années 2000, en rupture avec les formations politiques traditionnelles, nous
pousse à une approche de sociologie politique en tant que Nouveaux Mouvements Sociaux
(NMS).
•

L’approche des NMS se diffuse suite aux fortes mobilisations sociales qu’a connu
l’Europe dans les années 70. Ces nouveaux mouvements sociaux on fait émerger des
champs de mobilisations relativement novateurs (le féminisme, l'écologisme, les
mouvements régionalistes, étudiants etc.). Les NMS se distinguent par une rupture avec
les mouvements traditionnels, symbolisés par le syndicalisme, et les mouvements
ouvriers comme le Parti Communiste français (PCF). Les institutions des MNS ont cette
particularité, en comparaison des mouvements traditionnels, d’être plus « flexibles ».
Leurs structures sont décentralisées et autonomes, et consistent davantage à porter des
projets et des revendications bien précises qui se singularisent par leur originalité
d’action. Le terme d’engagement « post-it »162, employé par le sociologue Jacques Ion,
définit ainsi un rapport plus pragmatique et moins idéologique à l’action politique.
L’image du post-it, qu’on colle puis décolle, vient signifier un engagement plus
sporadique et donc moins inscrit dans un temps long, avec pour conséquence un multiengagement et des changements de cause plus fréquents, des périodes de mobilisation
plus courte et un fort turn-over.
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Ion, Jacques. « La Fin des militants », 1997.
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Les clivages qui peuvent apparaître entre ces diverses causes institutionnalisées résident dans
les valeurs et les moyens de leur mise en application (action non-violente ou sabotage organisé).
Plus qualitatives, leurs revendications sont souvent non-négociables (demande de fermeture de
centrale nucléaire, décrets d’interdiction d’expériences sur animaux en laboratoire). Ces
revendications comportent une forte dimension expressive, d'affirmation de styles de vie et
d'identités (Sobriété heureuse, désobéissance civile, « citoyen du monde »), échappant à la
rationalité calculatrice, quantitative du capitalisme moderne. L’objectif de ces NMS est moins
l'accès à ce que le sociologue Charles Tilly nomme le polity163 qu’à une valorisation de
l'autonomie. Il s'agit moins de défier l'État ou de s'en emparer que de construire contre lui des
espaces autarciques, en affirmant ou réaffirmant des formes de sociabilité privées contre son
emprise (« ZAD » ou « écovillage »).

2.2

Postures politiques des usages

Ces approches individuelles et collectives, conçues en marginalité du système établie,
entraînent ce que les sociologues Gisoni et Némoz nomment -en citant Weber- une « réforme
de soi »164. Dans son ouvrage, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme165, Max Weber
définit cette forme d’action comme une discipline du corps et de l’esprit appliquée à soi-même,
constitutive d’une éthique collective. Cette notion est centrale dans la thèse collapsologique. Il
est à noter que les « Collapsologues politiques », ne sont pas les seuls à accomplir une « réforme
de soi », cependant cette réforme est particulièrement centrale et constitutive des structures de
ces organisations politiques. Dit plus simplement, et en paraphrasant Gandhi, cette approche
promeut de « se changer soi-même pour changer le monde ». Nommée « révolution intérieure »
par le mouvement Colibris de Pierre Rabhi, ou encore résumé par la maxime « le changement
passe par soi » promue par Alternatiba et son fondateur Stéphane Hessel, la réforme de soi est
à la fois une dynamique d’organisation collective sédimentée dans les nouveaux mouvements
sociaux écologiques, mais aussi une ligne directrice, si ce n’est un passage rituel initiatique de
l’action individuelle du sujet. Ces nouveaux mouvements sociaux et les thèses qu’ils mobilisent
La notion de polity est un groupe et une « entreprise politique » (Weber) à laquelle aucun domaine n’est attribué
préalablement par une organisation d’un ordre supérieur et qui peut poursuivre toutes les finalités substantielles
concevables. En tant qu’entité définie abstraitement comme un ensemble de fonctions et de pouvoirs qui leur sont
associés, ce groupe revendique de ce seul fait une autorité civile distincte et prépondérante. Geuss, Raymond.
“History as Illusion in Politics” 2001.
164
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nécessitent un engagement total, proche de l’imaginaire orthopraxique du moine-soldat. Plus
les thèses défendues sont en rupture avec les idéologies et la doxa de notre société
contemporaine et plus le changement individuel retranscrit dans les corps et dans les esprits est
important. La nuance étant extrême, pour certaines organisations, il s’agit de « réformes
douces », comme changer ses habitudes de consommation pour préférer la consommation de
produits dit « sains », sans pesticides, ou encore dans son rapport avec les autres et soi-même,
de (re)trouver une relative « pureté intérieure ». Pour d’autres cependant, il s’agit bien plus
d’une « révolution » anomique du parcours individuel et du mode de vie radicale que ces thèses
imposent. C’est par exemple le cas de certains anarcho-primitivistes166 qui décident de vivre
en ZAD et de se nourrir exclusivement du glanage167. Dans cette optique, nous pouvons
mobiliser le matériel conceptuel des usages, créé par le sociologue Bertrand Vidal, pour illustrer
la diversité des approches et la radicalité que présuppose celle-ci.
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L'anarcho-primitivisme est un idéal politique regroupant une diversité de nuances qui s'appuie sur un rejet
radical de la révolution industrielle et productiviste considérée comme la source principale des différentes formes
d'aliénation qui pèsent sur la liberté humaine.
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Le glanage est une pratique issue du « freeganisme » aussi appelle « gratuivorisme » ou « déchétarisme ». C’est
un mode d’alimentation inscrit plus largement dans un mode de vie à posture politique qui consiste à ne consommer
que ce qui est gratuit pour lutter contre le fonctionnement productiviste de la société industrielle. Ces modes
d’actions se déclinent par exemple en revalorisant et consommant des produits jetés, destinés d’une part à entretenir
un mode de vie plus frugal mais aussi à des fins de sensibilisation contre le « gaspillage ».
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Graphique de Vidal, Bertrand pour Libération.fr, 2018.

Bien que, dans le cadre de notre cherche, ce graphique se révèle relativement incomplet car il
réduit les dimensions de la collapsologie qu’il étudie sous le prisme du survivalisme, celui-ci a
le mérite de proposer une esquisse des pratiques et des usages des thèses de l’Effondrement. Ce
graphique nous propose ainsi une cartographie schématique des valeurs et postures
présupposant des « réformes de soi », selon l’appropriation différentielle du constat
d’Effondrement.

2.3

Les mouvements politiques

Dans sa recherche sur les formes de militantisme à l’aune de l’Effondrement

168

, le

Sociologue Luc Semal nous propose trois dénominateurs communs à l’écologie catastrophiste
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Semal, Luc. 2012. Op cit. p158.
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qui nous sont utiles pour aborder les « Collapsologues politiques » sous l’angle des NMS
écologiques :

-

« Le constat d’une tendance actuelle à la dégradation globale de l’environnement
naturel et social.

-

Une conception spécifique du temps compris comme un compte à rebours.

-

Un horizon dominé par le spectre de l’Effondrement des sociétés industrielles en cas
d’échec politique de l’écologisme. »

Pour rendre compte de la diversité des mouvements sociaux qui promeuvent les thèses
collapsologiques, nous nous emploierons à les catégoriser sur deux axes, en y intégrant les outils
conceptuels de Semal.
Le premier axe (ordonnée) est celui du facteur de « radicalité » des thèses soutenues au sein des
organisations et le répertoire d’actions qu’elles présupposent.
Le second axe (abscisse) est celui du facteur des formes d’organisations de ces mouvements
sociaux.
Notre objectif ici n’est pas de faire une analyse sociologique rigoureuse des mouvements
politiques écologiques comme l’ont déjà fait les sociologues Anahita Grisoni et Sophie
Némoz169, mais plutôt de trouver, dans l’euristique de la classification, les transferts et
proximités de capitaux entre les différentes formes d’organisations politiques à discours
collapsologique.
Dans l’utilisation de la notion de radicalité comme variable catégorielle, il est à noter que nous
rejetons le concept binaire d’aspirations politiques considéré comme « réformiste », en
opposition à celle d’aspiration « révolutionnaire » qui considère cette dernière comme plus
radicale. En effet, comme l’explique François Jarrige170, dans la qualification de la radicalité,
une thèse ne peut être extraite de son promoteur. Les particularités de notre population étudiée,
les « Collapsologues politiques », la distinguent par exemple des « Collapsologues
universitaires ». Contrairement à ces derniers, pour lesquels les postures scientifiques
enjoignent à penser les problèmes fondamentaux de manière systémique, sans se soucier des
institutions données, ni chercher à savoir si leurs discours est transposables, les «
169
170

Grisoni, Anahita & Némoz Sophie, op cit, 2017.
Interview de Jarrigue, François. Socialter, 2018. p 12.
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Collapsologues politiques » adoptent une posture d’expert, plus qu’universitaire. Leur rôle ne
sont pas d’étudier l’objet de l’Effondrement, mais d’y intégrer des modalités de pensée pour les
appliquer au gré des volontés institutionnelles. Ces derniers sont donc logiquement plus enclins
à proposer des réformes dans le cadre des structures préétablies et non de remettre ces dernières
en cause.

•

Organisations traditionnelles :
Ce sont les formes historiques de la représentation politiques qu’incarnent les partis
politiques ou syndicats traditionnels. Ce sont des organisations durables, hiérarchisées,
aux ramifications étendues et centralisées. Ces organisations politiques traditionnelles
cherchent à exercer le pouvoir, pas seulement à l’influencer mais à conquérir le polity.
95

Au sens de Weber, ce sont des associations reposant sur un engagement formellement
libre ayant pour but de procurer aux « chefs » le pouvoir et à ses militants actifs des
chances de poursuivre certains objectifs, et/ou d’obtenir des avantages personnels.
•

Nouveaux mouvements sociaux :
Ce sont les formes plus contemporaines des mobilisations que nous avons définies plus
haut. Leurs structures sont plus décentralisées et autonomes, déterminées par la
temporalité des enjeux et projets bien précis qui les définissent.

•

Thèses continuistes :
Cette variable tend à se différencier de la définition initiale qu’en donne Semal comme
« une tendance au progrès du politique vers l’approfondissement démocratique, pardelà toutes les ruptures institutionnelles, idéologiques, technologiques ou morales »171,
puisque, de fait, les thèses de l’Effondrement sont initialement discontinuistes. Cette
valeur « continuiste » définit plutôt les courants qui la constituent comme orthodoxes
dans le sens où ces thèses et objectifs politiques entrent en harmonie et s'accordent avec
les opinions et les traditions politiques généralement admises dans la société. Ces thèses
dans « l’ère du temps » et leurs répertoires d’actions conventionnelles n’entrent pas en
dissonance, et n’entravent pas les autres formes d’organisations traditionnelles.
L’approche continuiste s’incarne en une tendance à toujours vouloir renégocier le
rythme et l’ampleur de la contrainte, à en différer les conséquences qui se traduisent mais ne sauraient s’y limiter- par des répertoires d’actions plus conventionnelles.

•

Thèses discontinuistes :
Cette variable entre en opposition avec les thèses continuistes précédemment citées.
Ces approches se présentent comme de nature plus « radicale », dans les thèses et les
actions qu’elles suggèrent. Ces thèses « radicales », du latin radix signifiant « qui
s’attaque à la racine du problème » apparaissent comme en dissonance avec le
fonctionnement « buisiness as usal » des théories contemporaines. La radicalité de ces
thèses est mise en évidence par la vision systémique de leurs enjeux.
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Semal, Luc. 2012. Op cit. p 42.
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Ce tableau nous dégage alors 4 catégories dans lesquelles nous pouvons classer de manière non
exhaustive différents mouvements politiques d’obédience collapsologique.

2.3.1 Les traditionnels continuistes
Dans la partie supérieure gauche, on observe la présence d’EELV. Ce parti politique
correspond en substance aux organisations politiques de formes traditionnelles à discours
continuistes.

Au sein d’EELV, la préoccupation pour la collapsologie est minoritaire, elle est
principalement issue des mouvements périphériques pour la décroissance. Principalement
concentrées autour de la personne d’Yves Cochet, les thèses de l’Effondrement se diffusent au
travers de structures issues du sous-champ des « Collapsologues universitaires ». À la fois
fondateur de l’institut Momentum et personnage politique relativement important dans les
milieux écologiques traditionnels, Cochet est un agent multi-positionné qui se fait
l’intermédiaire des différents sous-champs. Bien que n’occupant plus de mandat pour EELV,
Yves Cochet reste proche du parti politique, et par l’intermédiaire de l’institut Momentum
réalise de nombreuses conférences autour du sujet de l’Effondrement pour EELV. Ainsi, on
remarque par exemple que le groupe départemental EELV-Paris organise régulièrement des
séminaires sur l’Effondrement en y conviant des chercheurs ayant trait à la collapsologie, déjà
présente dans notre base de données et répertoriés comme « Collapsologues universitaires »,
ainsi dans ces conférences on y retrouve, Pierre Charbonnier, Mathilde Szuba membre de
l’Institut Momentum ou encore Jean-Baptiste Fressoz et Bernard Stiegler (Voir Annexe 12).
Cette formation politique traditionnelle aux thèses continuistes ne semble pas s’être
positionnée sur le constat d’Effondrement, qu’elle choisit cependant de traiter comme l’une de
ses actualités écologiques parmi d’autres. Ancrées dans le jeu politique172, on peut penser que
ces institutions ont trop à perdre (coût politique) à soutenir les thèses de l’Effondrement qui ne

Lors de l’élection européenne, la liste d’EELV, nommée « Europe écologie » (avec « Alliance écologiste
indépendante » et « Région et peuple solidaire ») devient le troisième parti de France après la liste du
Rassemblement national et la liste de la République en marche/ Mouvement Démocrate avec 13.48% des suffrages
exprimés, soit 12 sièges (+1 après Brexit).
172

97

s’accordent pas avec la temporalité de leurs discours et de leurs agendas politiques. Ainsi la
« nature » même de leurs structures traditionnelles, apparaît comme peu propice aux conditions
d’énonciation du discours collapsologique.

2.3.2 Les traditionnelles discontinuistes
Dans le parti inférieur gauche nous observons le parti pour la décroissance (PPLD)
ainsi qu’Urgence Écologie (UÉ).

Le parti pour la décroissance a été créé 2005 à l’occasion des États Généraux de la
Décroissance. Ce parti a connu une profonde refonte de son organisation ainsi que de ses statuts
en 2008, au profit d’une gestion collective plus horizontale. En réalité, quatre partis politiques
autonomes se réclament de ce mouvement, le Parti Pour La Décroissance (PPLD), le
Mouvement des Objecteurs de Croissance (MOC), le Parti des Objecteurs de Croissance (POC)
et Écologie, Pacifisme et Objection de Croissance (EPOC). Suite à ces multiples
restructurations, d’autres « objecteurs de croissance » ont choisi de poursuivre ou d’entamer
leur engagement au sein de partis politiques au fonctionnement similaire, comme le Nouveau
Parti Anticapitaliste (NPA). Ces partis et mouvements ne sont pas conçus à des fins électives,
bien qu’ils aspirent à une représentation dans le paysage médiatique pour participer au débat
public.
L’objectif de ces partis est de promouvoir des projets désirables à la décroissance en portant la
réflexion sur des thématiques spécifiques (l’agriculture, la dette, la réduction du temps de
travail, les gratuités, le sport, etc.). Leur particularité réside dans la constitution de leur genèse,
qualifiée souvent de « concours de circonstances » par leurs membres. Ainsi, ils ne possèdent
plus d’architecture hiérarchique, d’organisation financière ni administrative. Ils prônent un
fonctionnement en autogestion depuis 2008. Bien qu’actuellement, le PPLD propose une
structure beaucoup plus horizontale propre aux NMS, sa genèse et sa constitution initiales avant sa réforme- correspondent plus à un parti traditionnel et justifient sa position dans notre
tableau. Sans présenter ici la genèse des mouvements décroissants, ces organisations politiques
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furent les premières en France à aborder de manière rigoureuse la notion d’Effondrement173,
dont la figure symbolique apparaît être la candidature de l’agronome René Dumont aux
élections présidentielles de 1974, à l’issue desquelles il recueillera 1.3% du suffrage exprimé.
« Si les français ne comprennent pas l’extrême gravité de la situation, dans douze à quinze ans,
on peut atteindre un point de non-retour, dans la destruction du climat [...] Actuellement, nous
sommes menacés d’un effondrement total de la civilisation dans un délai très bref 174» livraitil d’ailleurs dans une vidéo officielle de sa campagne électorale.
Le parti PPLD s’est présenté lors des élections européennes en 2009, 2014, 2017 et 2019 ainsi
qu’à élection législative en 2012 et 2017 avec des scores aux deux élections en moyenne à
hauteur de 0.04% des suffrages exprimés. Ces partis politiques témoignent, dans leur refonte,
d’une dynamique de changement poussant les organisations environnementales à adopter la
forme de NMS.

Autre formation politique beaucoup plus récente, le mouvement « urgence écologie ».
Créé pour les élections européennes de 2019, ce mouvement regroupe une multitude de partis
alternatifs ne voulant pas se fondre dans le parti EELV. Composé de « Génération Ecologie »,
« Les Ecologistes Mouvement Ecologiste Indépendant », le « Mouvement des Progressistes »
et enfin de « l’Union des Démocrates et des Ecologistes », ce mouvement est le seul à soutenir
ouvertement les thèses de l’Effondrement. Il établit la préoccupation environnementale comme
une urgence, on peut ainsi lire au sommet de leur profession de foi :
« Nous, citoyennes et citoyens, décidons aujourd’hui d’unir nos forces à l’occasion des
élections européennes au sein de la liste Urgence Ecologie. Faire le choix de l’écologie pour
conserver une planète habitable est une question de vie ou de mort, non une question partisane.
Réchauffement climatique, destruction du vivant, pollutions des sols, de l’air et de l’eau, impact
sur notre santé : tous ces processus destructeurs sont scientifiquement établis et pourtant ne
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Extrait d’une intervention de René Dumont lors de sa campagne électorale au 1er tour des élections
présidentielles en 1974.
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provoquent aucun sursaut politique à la hauteur des enjeux. Un monde à ce point en danger
est promis à un lendemain fait de millions de réfugiés climatiques, de conflits armés et de
barbarie. Pour éviter un tel effondrement, nous décrétons l’état d’urgence écologique. Face
au chaos annoncé, contre la passivité coupable de tous les gouvernements actuels en Europe,
notre liste a pour but de mettre l’écologie au pouvoir »175. Dans sa charte, le mouvement y
adopte la terminologie « Collapsologues ». En effet dans cette charte, ils définissent la
civilisation contemporaine comme « thermo-industrielle » au même titre que Servigne et
Stevens, font figurer les courbes de la « great acceleration » de Crutzen, les résultats du rapport
Meadows, et abordent la notion d’Anthropocène.
Ce mouvement Européen prône des engagements politiques assez radicaux, bien que sa
formation politique relève d’un modèle relativement traditionnel qui, contrairement à PPLD, a
vocation à obtenir des mandats.
Figurent au sommet de la liste des engagements du mouvement, la fin de toutes les subventions
européennes aux « grands travaux inutiles » (GTI) 176 , la reconnaissance des droits de la nature
et la reconnaissance du terme d’écocide177, ou encore la suppression de l’objectif de
« croissance » et l’abandon de son indice de référence le PIB.
Lors des élections Européenne de 2019, le parti a récolté 1.82% des suffrages exprimés
contre 0.05% pour le PPLD, ce qui l’a placé au-dessus de partis alternatifs plus anciens comme
Lutte ouvrière (LO), avec seulement 0.78% des suffrages exprimés.
À la tête de ce mouvement, le triumvirat, l’universitaire Dominique Bourg, la présidente de
Génération Ecologie et députée Delphine Batho ainsi que l’ancien député européen et
cofondateur des Verts Antoine Waetcher.
Déjà précédemment cité en tant que membre de l’institut Momentum et contributeur de la revue
Entropia, Dominique Bourg est aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit,
conseiller scientifique de la revue Futuribles International, ainsi que membre d’honneur du
forum d’Adrastia. Principal promoteur de la décroissance en France, il est un personnage
incontournable de la collapsologie. Multi-positionné, agent frontière entre la recherche

Charte fondatrice d’Urgence écologie
http://urgence-ecologie.fr/wp-content/uploads/2019/04/Fondations-Urgence-Ecologie.pdf
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Ce terme désigne des projets ou réalisations de grandes infrastructures accusées d’être économiquement et/ou
écologiquement contre-productifs, inutiles ou déficitaires, comme L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
(NDDL), l’autoroute du « Grand contournement Ouest » (GCO) ou encore le projet du complexe de loisir
« Europacity ».
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Le terme d’écocide, (acte de destruction massive d’un écosystème causé par l’activité humaine) est une notion
juridique conçue comme crime est débattue depuis 1947 au sein de la Commission du droit international pour
figurer dans le Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ajouté puis retiré, la notion est sujette à
de relatives tensions au sein des relations internationales.
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universitaire et la gouvernance et le jeu politique, Dominique Bourg cristallise la posture idoine
entre le savant et le politique178, cet expert théorique de la gouvernance pratique.

Dominique Bourg est une personnalité proche de Servigne, avec lequel il partage une sensibilité
et une approche spiritualiste de l’environnement. Il réalisera d’ailleurs en compagnie de
Servigne un « débat musical »179 autour du thème de l’effondrement des sociétés et de leurs
renaissances possibles. Il dira par ailleurs de l’ouvrage de Servigne et Steven « Comment tout
peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes » qu’il est
« Un état des lieux remarquable et ramassé de l’état actuel de la planète, assorti d’une réflexion
incisive et équilibrée quant aux perspectives d’effondrement. »180 . Il préfacera d’ailleurs
l’ouvrage Servigne, Stevens et Chapelle « Une autre fin du monde est possible : vivre
l’effondrement et pas seulement y survivre » portant sur le vécu de l’Effondrement et de sa
spiritualité, la Collapsosophie181.
Ces formations politiques traditionnelles aux thèses discontinuistes tiennent une posture
paradoxale dans le jeu politique. Appliquant à la structure même de leurs organisations
politiques les thèses radicales qu’elles soutiennent, elles sont en quelque sorte écartées du jeu
politique et du débat médiatique, alors que c’est précisément la raison de leur formation. Leurs
structures traditionnelles les empêchent ainsi de suivre la relative flexibilité que leurs thèses
« effondristes » suggèrent. Leur possible médiatisation par des actions politiques issues des
répertoires d’actions non conventionnelles apparaissent alors comme répréhensibles et/ou
discréditées dans la compétition du jeu politique. Ils apparaissent ainsi comme une intuition
créditant les thèses de l’Effondrement et les diffusant dans le jeu politique conventionnel tel un
think tank.
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Weber, Max. « Le savant et le politique », [1917-1919].
« Effondrements et renaissances » est un « débat musical », sorte de mise en scène avec interludes musicaux
d’un débat portant sur l’effondrement qui fut organisé par la fondation environnementale « Zoein » le 19 Mars
2019.
180
Site personnel de Pablo Servigne, rubrique « éloges » :
https://pabloservigne.com/comment-tout-peut-seffondrer/
181
Néologisme issu du terme « collapsologie ». Ce veut d’une approche philosophique de la collapsologie. Dans
leurs ouvrages « Une autre fin du monde est possible » 2018, les auteurs Servigne, Stevens & Chapelle évoquent
une « prise de conscience », une façon de vivre avec la notion d’Effondrement. Cette notion est empreinte de
spiritualité voire de mysticisme. La collapsosophie serait la pensée d’une nouvelle sagesse, qui vient en renfort de
la collapsologie, prône la culture de l’entraide, ouvre aux questions éthiques, émotionnelles… Ce terme comprend
un holisme qui s’accompagne d’une quête de l’unité de tendance moniste, une manière d’appréhender le monde
comme l’écologie profonde, ou « l’éco-psychologie » et semble représenter la forme paradigmatique d’une « écospiritualité » émergente qui n’entre pas nécessairement en contradiction avec une écologie aux références
chrétiennes. (Chamel, 2018).
179
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2.3.3 Les nouveaux mouvements sociaux continuistes
Dans la partie supérieure droite nous observons les mouvements « On est prêt », « il est encore
temps, ainsi que la branche française de « Youth for climate ». Ces organisations politiques
partagent une grande proximité avec les « Collapsologues de réseaux ». Sans adhérents, ce sont
des structures à durée de vie limitée, inscrites dans le temps et suivant une problématique
précise du débat politique. En ce sens, elles partagent tout à fait la formation des NMS.

Le mouvement « On est prêt » (OEP), est un mouvement revendiqué indépendant, créé
le 5 novembre 2018 par une équipe de bénévoles (journalistes, data analysts, chargés de
communication, etc.) rompue aux stratégies de diffusion de l’information « digitale ».
Coordonné avec d’autres ONGs, ce mouvement vise à « Exercer une pression exemplaire visà-vis des décideurs politiques, des industriels et des financiers » par l’adoption de petits gestes
quotidiens qui s’adressent à un public très jeune. Médiatisé par une soixantaine de vidéastes
stars de Youtube© de l’espace francophone (« youtubeur »). Il s’agit d’un mouvement avec une
« date d’existence limitée » à 30 jours. Débutant le 15 novembre et finissant le 15 décembre, ce
mouvement a tenté d’initier chaque jour pendant un mois ses spectateurs à de nouvelles
pratiques « éco-responsables » pérennes pour créer une conversion de leurs modes et habitudes
de vie par l’intermédiaire de vidéos de sensibilisation, par exemple « toujours avoir sur soi une
gourde, un sac en tissu et une tasse pliable. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de gobelet
jetable qu'on doit refuser un café. Faire attention à l'environnement ne doit pas devenir
déprimant »182.
Ce mouvement matérialise plus une marque politique sans réels membres ni adhérents qu’une
organisation politique. Il s’agit plutôt d’un outil de communication porté par la seule renommée
des vidéastes que le mouvement incarne à la manière de « l’affaire du siècle »183.
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« Enjoyphoenix, Norman et 60 Youtubeurs se lancent des défis pour le climat », Cnews.fr. 05/11/2018.
Débuté le 17 décembre 2018, ce mouvement regroupe quatre organisations écologistes (Notre Affaire à Tous,
la Fondation Nicolas Hulot , Greenpeace, Oxfam) qui assignent l’État français en justice devant le Tribunal
183
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Particulièrement visibles dans une frange plus jeune de la population française qui délaisse la
télévision184 au profit de vidéos sur internet, ces vidéos sont le canal de diffusion privilégié
d’une tranche entre 10 et 20 ans.
Relativement similaire, le mouvement « Il est encore temps », crée en septembre 2018,
est en quelque sorte le jumeau du mouvement « On est prêt ». De la même manière que ce
dernier, ce site est une initiative commune de plusieurs ONG, associations, médias alternatifs
et groupes citoyens dont l’objectif est de sensibiliser les citoyens à se repérer dans les
nombreuses initiatives et s’unir pour la préservation du climat.
Parmi ces « youtubeurs », Servigne prend position pour appeler à des mobilisations de masse
et à changer ses habitudes quotidiennes. Ce mouvement, plus structuré que son jumeau, touche
un public relativement plus âgé, de la tranche des 15-25 ans. Il propose, sur un site internet, de
regrouper une multitude de projets sur une plateforme numérique. Sur le site internet, il est
proposé aux sympathisants de prendre part à différents projets locaux (comme pratiquer
l’antipub185), de signer des pétitions (comme « l’appel des coquelicots186 ») ou encore de
participer à des rassemblements, comme rejoindre les mobilisations de « Youth for climate » ou
d’effectuer des écogestes, tel que changer de fournisseur d’énergie pour un vendeur d’énergie
verte ou changer de banque pour une banque plus « éthique », qui n’investirait pas dans
l’extraction des énergies fossiles.
La plateforme permet à chacun de proposer ses projets sous certaines conditions. En effet, les
projets recensés s’inscrivent dans une logique rigoureuse, ils doivent avoir un lien et un impact
avérés sur le climat, être indépendants de tout parti politique ou candidat à des élections, être
facilement et directement appropriables par les sympathisants par des actions concrètes et être
en capacité de recevoir et d’utiliser l’afflux correspondant à une campagne nationale. Ces
projets ne doivent pas comporter d’appel à dons ou être financés par de grandes entreprises, ne
pas avoir de finalités individualistes, commerciales, nationalistes, réactionnaires ou violentes.

administratif de Paris pour inaction face aux changements climatiques. Leur objectif est de faire reconnaître par le
juge l’obligation de l’État d’agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, destiné selon eux à « protéger
les Français.es face aux risques induits par les changements climatiques ».
184
Selon Médiamétrie, pour toutes chaînes confondues, le téléspectateur moyen est âgé de 50,7 ans.
185
Le terme « antipub » consiste à s’opposer à toute forme de marketing dans l’espace public par des actions de
suppression ou détournement de publicité. Apparue en France dans les mouvements de mai 68, la pratique de
l’anti-pub connaît un regain d’intérêt d’organisations décroissantes et/ou anticapitalistes.
186
« Nous voulons des coquelicots » est une pétition diffusée en septembre 2018 par le « mouvement coquelicots »
interdisant l’utilisation de tout pesticide de synthèse sur le sol français, ayant récolté plus de 800 000 signatures
en août 2019.
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Enfin, le mouvement « Youth for climate

France ». Créé le 15 mars 2019, ce

mouvement adressé aux jeunes sous forme de groupes de travail sans hiérarchie fixe fait suite
à un appel mondial, initié notamment par Greta Thunberg et les « grèves de la jeunesse pour le
climat ». Aussi appelées « Fridays for Future », ces mobilisations consistent pour les jeunes
scolarisés à manquer volontairement un cours du vendredi après-midi pour manifester contre
l’inaction politique face aux dangers du dérèglement climatique. L’appel international à la
mobilisation a réuni plus de 200 000 jeunes en France et plus de 2 millions de jeunes à travers
le monde selon les estimations de l’organisation.

Ces mouvements sociaux aux thèses continuistes sont pris dans la même dynamique que
le mouvement traditionnel continuiste, dans la logique où la collapsologie et les thèses de
l’Effondrement ne sont qu’une actualité ou, tout au plus, un horizon anti-utopique brandi à des
fins illustratives. Leurs revendications continuistes et les formes d’actions qu’ils mobilisent,
issues du répertoire d’actions conventionnelles, ne rentrent cependant pas dans la polarité du
jeu politique traditionnel. Ainsi, ces mobilisations « flash », à l’aspect peu politisé, semblent,
elles aussi, prises dans une forme de mobilisation paradoxale. Leur volonté de constituer des
mouvements de masse s’effectue au détriment de la teneur de leurs discours et actions que
suggèrerait initialement la radicalité leurs thèses. La volonté affichée de ces organisations de
fédérer le plus grand nombre suppose, dans ses conditions d’énonciation, la promotion de thèses
et moyens d’actions plus consensuels, peu à même de rendre compte de l’initial discours de la
collapsologie.

2.3.4 Les nouveaux mouvements sociaux discontinuistes
Dans la partie inférieure droite, on observe la présence des organisations « Alternatiba »,
« ANV-COP21 », et « Extinction rebellion ». Ces formations politiques correspondent en
substance aux nouveaux mouvements sociaux à thèses discontinuistes.
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Alternatiba est un mouvement créé en 2013, fondé sur le constat de l’accélération du
dérèglement climatique qui touche les populations les plus pauvres de la planète et menace à
moyen terme les conditions de vie sur Terre. Alternatiba est issue de l’association Bayonnaise
« Bizi! », (signifiant "vivre !" en Basque), créée au moment des mobilisations du sommet de
Copenhague sur le climat en décembre 2009 (COP 15). Soutenue à la fin de sa vie par le
diplomate, résistant, écrivain et militant Stéphane Hessel, Alternatiba est une association qui se
veut prôner mais aussi incarner l’alternative directe et locale. Alternatiba n’attend plus des seuls
dirigeants la solution au dérèglement climatique et initie en collectivité des alternatives qu’ils
tendent ensuite à se rendre appropriables par la société civile. Alternatiba s’est donné pour
objectif de former un mouvement de masse en proposant des alternatives concrètes afin
d’édifier une société durable, locale, citoyenne et écologique et de « combattre l’effet possible
de sidération, le sentiment d’impuissance et donc la démobilisation que peuvent provoquer la
gravité et l’importance du défi climatique, en montrant que les solutions existent [...] 187 ». La
posture d’Alternatiba, qui met l’accent à la fois sur les actes concrets et sur la dimension locale,
est à ce titre représentative des discours altermondialistes à partir de 2005 dont les valeurs du
répertoire transnational solidariste se déclinent dans des mouvements locaux. D’ancrage local,
ils sont en relation avec les acteurs politiques locaux comme les Maires au même titre que
l’organisation « SOS Maires 188» (qui actuellement sont de plus en plus nombreux à déposer
des arrêtés anti-pesticides).
Particulièrement investis dans des réflexions sur les enjeux énergétiques, tels que le transport,
l'agriculture, l'alimentation et l’économie, Alternatiba est aussi un laboratoire d’idées sur les
modes de vie alternatifs, l’organisation de la société, l'éducation et la solidarité. Les Alternatiba
ne sont pas affiliés à un parti politique. Décentralisé, sans siège national, chaque Alternatiba
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« Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! », Charte Alternatiba, 2012.
« SOS Maires » est une organisation partageant le constat de la fragilité des structures bancaires, commerciales
et économiques. Ils pensent ainsi que ces structures peuvent s’effondrer d’une manière extrêmement rapide. Ils en
appellent donc aux Maires et Conseillers des communes rurales, considérés comme « gardiens des ressources
vitales », pour sécuriser dès maintenant ces ressources et se préparer à l’Effondrement.
188
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possède une dynamique indépendante aux sensibilités particulières. Chaque Alternatiba se saisit
des problématiques environnementales locales qui la concerne directement, et à ce titre
sollicitent (ou non) des subventions publiques ou d’institutions privées. Ainsi, les Alternatiba
ont des modes de mobilisations très variées qui va des « Tour Alternatiba », promenades en
vélo tandem (symbole de l’organisation) pour sensibiliser le public à l’effort collectif que
nécessite la transition écologique, aux initiatives locales, telle que la constitution de « villages
alternatifs » ou encore d’actions de désobéissance civile.
À ce titre, l’organisation ANV-COP21, structure ayant émergé en 2015 au sein
d’Alternatiba, constitue en quelque sorte le « bras armé » de l’organisation. Constituée dans
une logique de protestation face à l’inaction des grands dirigeants lors de la COP21 à Paris en
décembre 2015, cette mobilisation fait suite à l’appel européen « Debout et déterminé⋅e⋅s pour
le climat ». Le mouvement ANV-COP 21 se veut être un mouvement de masse, contrairement
à Alternatiba dont il partage bon nombre de militants, succursales et aspects logistiques. Cette
structure prône une action plus directe et médiatique placée sous le signe de la non-violence et
de la désobéissance civile. Leurs actions coup-de-poing se manifestent par des actions de
masses de blocage d’entreprises comme le 2 juillet 2019 par l’occupation simultanée des locaux
de la multinationale Amazon© par plus 400 militants à Lille, Toulouse et Paris, pour protester
contre la destruction d'emplois et de l’impact de cette entreprise sur le dérèglement climatique.
L’organisation mettent aussi en œuvre des actes plus symboliques comme l’opération
« Décrochons Macron », lors de laquelle ont été « réquisitionnés » dans plus de 128 mairies
les portraits officiels du président de la République avant de défiler avec, lors du sommet du
G7 à Biarritz en août 2019.
Enfin, dernière organisation au fonctionnement similaire, la très récente Extinction
Rebellion (XR). Apparue au Royaume-Uni en octobre 2018 sous la fédération de l’organisation
militante Anglaise « Rising Up ! », la branche française voit officiellement le jour le 29 mars
2019. XR tend à se distinguer de ses voisins par une forme d’organisation autogestionnaire
totale, dans la même veine que le collectif Anonymous crée en 2003. Le fonctionnement
s’exerce par grappe d’individus constituant des groupes affinitaires afin de mener des actions
coup-de-poing médiatisables. En dehors d’un site internet intitulé « La Base » destiné à
regrouper et mettre en réseau les militants, tout le monde peut potentiellement revendiquer ses
actions comme appartenant à Extinction Rebellion, tant qu’elles respectent la charte du
mouvement. Bien que les actions de XR soient présentées comme non-violentes, la définition
de cette notion, laissée à libre interprétation, est beaucoup plus permissive que les modes
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d’action d’Alternatiba ou ANV-COP21, et implique que les participants soient préparés à
l’éventualité d’être incarcérés pour leurs actions (la destruction de biens n’apparaissant pas
comme une action violente). Leur logo représente un sablier au milieu d’un cercle symbolisant
la Terre, indiquant l’urgence d’agir face à la destruction progressive de l’environnement.

2.3.5 La proclamation de « l’urgence »
Lors de notre enquête de terrain exploratoire réalisé au « camp climat », nous avons
recueilli de nombreux témoignages faisant état de la préoccupation d’un Effondrement. Le
« camp climat » est un camp de formation à l’activisme écologique non-violent organisé par
Alternatiba, ANV-COP21 et des Amis de la terre à Kingersheim du 1er au 10 août 2019.
Ce discours est effet particulièrement prégnant dans ces structures militantes, au point, par
exemple, d’organiser une conférence intitulée « Pistes de réflexion sur le(s) effondrement(s) »
animée par Mignerot, fondateur d’Adrastia. Ces organisations sont particulièrement réceptives
aux discours de l’Effondrement. Leurs moyens d’actions et les conditions d’énonciation que
permettent et promeuvent leurs structures sont en cohérence avec la temporalité et les enjeux
que présupposent les thèses de l’Effondrement. Le slogan d’ANV-COP21 « changer le système
pas le climat » est par la même univoque. L’effondrement de la société thermo-industrielle n’est
donc selon eux pas une mauvaise chose. C’est (« seulement ») la destruction de la biodiversité
qui serait à éviter.
Lors de notre observation participante au camp climat qui a réuni en 2019 plus de 1000
membres, contre 600 membres lors du dernier camp en 2017, nous avons observé une
importante massification de ces organisations, notamment par des individus sans carrière
militante, récemment « convertis » à la collapsologie, qui, suite au constat de l’Effondrement,
se tournent vers l’action politique. Cette massification a entraîné un réajustement de
l’organisation, des structures ainsi que des fins visées de ces structures. « Les nouveaux
arrivants désirent un changement radical dans leur vie, dans leurs modes d'action ou dans les
choix politiques qui peuvent en découler »189, témoigne ainsi un membre d’ANV-COP21 pour
le magazine Socialter. Ce témoignage vient corroborer une dynamique bien présente que nous
avons pu observer lors du camp climat, qui a notamment renforcé ses formations axées sur les
actions non-violentes. « Techniques de blocage, résistance et franchissement en action - Niveau
189

« Comment les militants écolos se radicalisent » par Perrin Annabelle, Socialter. 2019. p 42-43.
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avancé », « Entraînement Forces de l’ordre - Niveau intermédiaire », « Connaître et maîtriser
le rapport avec les forces de l’ordre - Niveau intermédiaire ». L’urgence que présuppose la
temporalité du constat de l’Effondrement participe à « radicaliser » ces militants qui visent à
des actions plus directes. Le répertoire d’action des organisations évolue, bon nombre de
militants Extinction Rebellion présents lors du camp témoignent aussi de l’évolution des
moyens et formes d’action. L’urgence distillée par les théories de l’Effondrement et portée par
des mouvements comme XR ont contribué à une remise en question de leurs organisations,
comme le confie la porte-parole d’Alternatiba : « Ils [XR] avaient un message fort : “On n’a
plus le temps”, alors que nous, au même moment, on disait encore : “Il nous reste 5 à 10 ans
pour agir “. Cela a contribué à notre remise en question. [...] Jusqu'à maintenant, il ne fallait
surtout pas effrayer les gens en étant trop alarmiste. XR a eu l’intelligence de briser un tabou
et de relancer la discussion autour du catastrophisme. »190. Les membres d’Alternatiba ne sont
pas les seuls à s’interroger sur le degré de radicalité à adopter, comme l’explique Jean-François
Julliard, président de Greenpeace France : « Beaucoup de jeunes nous disent que “marcher”
n’est pas suffisant, cette colère et cette envie de faire bouger les lignes nous obligent à faire
évoluer nos méthodes. Depuis deux ans, nous menons des actions de masse, alors que
traditionnellement nous faisions de petites actions avec une vingtaine d’activistes
expérimentés.»191.
Ces actions tendent ainsi à confirmer l’analyse du sociologue Patrick Champagne sur
les « manifestations de Papier »192 propres à la dynamique des NMS, mais aussi à y apporter
une nuance. Les « manifestations de Papier » terme qui décrit une dynamique propre aux NMS
dans lequel la rue, lieu de la manifestation traditionnelle, a été supplanté par des terrains de
luttes plus immatériels, celui de la presse et de sa visibilité médiatique. La manifestation existe
moins par sa matérialité que par le traitement médiatique qu’il en est fait. Les porte-paroles
doivent être médiatisables (les actions non-violentes sont faites à visage découvert), les
banderoles et les drapeaux apparaissent pour que s’exprime la force des images (le sablier ou
la tête de mort pour XR). Cependant, ces mobilisations gagnent elles-aussi en massification ;
ainsi, les actions coup-de-poing à forte visibilité médiatique sont de plus en plus suivies par des
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Ibidem
Ibidem
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Champagne, Patrick. « La manifestation. La production de l'événement politique ». 1984. P28
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mouvements de masses, comme le défilé lors du G7 ou de die-in193 de masse, actes
démonstratifs créant de facto d’importants blocages.
Ces nouveaux mouvements sociaux aux thèses discontinuistes semblent être le type
d’organisation politique le plus réceptif au discours collapsologique. Ces thèses de
l’Effondrement ne sont pas traitées comme l’actualité d’une entreprise politique aux objectifs
plus diffus mais comme leur cœur de cible. Ces organisations flexibles n’hésitent d’ailleurs pas
à modifier leurs structures et modes d’actions pour s’adapter aux enjeux que présuppose le
constat d’Effondrement.

2.4

Un sous-champ pourvoyeur d’alternatives

En conclusion, le sous-champ des « Collapsologues politiques » apparaît comme
particulièrement hétérogène. Comme nous l’avons précédemment vu, la collapsologie est née
sous l’indirecte tutelle de formations politiques écologiques et d’enjeux propres au jeu
politique. Cependant, force est de constater qu’aucun « parti collapsologie », n’a encore vu le
jours. La collapsologie, mise en récit singulière des théories de l’Effondrement, ne porte pas en
son sein la doctrine d’un mouvement structuré à des fins électoralistes. Comme nous l’avons
vu précédemment, la collapsologie est à son origine porteuse d’une vision « libertaire » qui vise
bien plus à « faire germer l’alternative ». Tout comme ses fondateurs, la collapsologie est un
récit qui n’est pas « taillé » pour s’associer à un mouvement politique en particulier. Son
discours prône au contraire une multiplicité d’alternatives et d’organisations politiques basées
sur l’autogestion. La collapsologie n’a pas profondément affecté l’état général des mobilisations
politiques mais semble plutôt les avoir « coloré » de manière disparate. Toutes les formations
politiques ne sont pas réceptives de la même manière au discours de l’Effondrement, aussi, nous
avons remarqué que ce sont les nouveaux mouvements sociaux aux thèses discontinuistes qui
semblent les plus réceptives au discours collapsologique.
Les structures que nous avons identifiées comme faisant partie des nouveaux mouvements aux
thèses discontinuistes connaissent une certaine massification. En moins de dix ans, nombre
d’organisations ont émergé, construites autour de l’urgence climatique. Ce phénomène est
d’autant plus important depuis la diffusion des thèses collapsologiques qui véhiculent avec elles
Le die-in, forme d’action politique lors de laquelle les participants simulent leur mort en se couchant sur le sol
et en occupant un lieu.
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des conceptions encore plus alarmistes d’un Effondrement inéluctable. Repris notamment par
les médias, ces thèses alarmistes participent à sédimenter un imaginaire d’Effondrements,
injonction allusive à l’action directe. La branche Française d’Extinction Rebellion, fondée fin
2018, est à ce titre représentative du changement de temporalité et de répertoires d’actions de
ces nouveaux mouvements sociaux écologistes. La collapsologie est identifiée, ici seulement,
comme l’une des multiples causes de la montée en puissance des mouvements écologiques, et
de la radicalisation de leur répertoire d’actions. Le changement climatique et sa relégation
médiatique sont de plus en plus visibles, même en France.
Bien que nous n’ayons pu réaliser d’enquêtes longitudinales sur la carrière militante des
« Collapsologues politiques », nos observations exploratoires nous laissent à penser que
l’émergence de ces nouvelles structures draine une part non négligeable de « Collapsonautes »
n’ayant eu auparavant aucune carrière militante.
Les « Collapsologues politiques » sont quant à eux, notamment issus de structure plus
traditionnelles et ne sont pas vierges de toute carrière militante. On observe en effet que nombre
de fondateurs, porte-paroles et autres personnalités centrales de ces mouvements sont à l’origine
d’anciens mouvements politiques ou y ont occupé des places importantes, capital nécessaire
pour fonder de nouvelles organisations inscrites dans le jeu politique.
Tout comme le sous-champ des « Collapsologues de réseaux », le sous-champ des
« Collapsologues politiques » est en recherche constante d’un rapprochement avec la sphère
universitaire. À titre d’exemple, Dominique Bourg, agent multi-positionné, à la fois
universitaire et politique, illustre parfaitement cette perméabilité entre le domaine du savant et
du politique. La transposition du capital universitaire dans le sous-champ des « Collapsologues
politiques » semble d’autant plus importante que l’arène politique de ce mouvement est
particulièrement orientée vers des problématiques environnementales qui nécessitent une
expertise scientifique. La connaissance de données scientifiques factuelles sur les dégradations
environnementales est particulièrement composite et disparate chez le grand public et les
électeurs. La posture des « Collapsologues politiques » n’est donc pas d’étudier l’objet de
l’Effondrement, mais d’y intégrer des modalités de pensées pour les appliquer au gré des
volontés institutionnelles. Pour ce faire, ils doivent nécessairement sensibiliser leur public aux
expertises environnementales et doivent donc apparaître comme des « femmes/hommes de
dossier ». Une fois seulement leur travail de sensibilisation effectif, ils transformeront celui-ci
en enjeu politique.
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4. Des Collapsologues transversaux

Comme nous l’avons vu précédemment, les sous-champs de la collapsologie sont multiples. La
diversité des structures (université, associations, forums) dans lesquelles les « Collapsologues »
sont incorporés et les fins qu’elles présupposent participent à orienter et instrumentaliser les
discours de la collapsologie.
Le sous-champ des « Collapsologues de réseaux » est marqué d’une certaine autonomie
ambivalente vis-à-vis des autres sous-champs de la Collapsologie. Il n’existe uniquement qu’à
travers ces membres et constitue le champ le plus accessible par les « Collapsonautes », dont
les « Collapsologues de réseaux » incarnent les figures tutélaires en recherche d’une légitimité
qui se rapprochent du sous-champ des « Collapsologues universitaires ». Ce sous-champ
représente la manne des « Collapsonautes » et est une fenêtre ouverte sur ces usages et pratiques
individuels de la collapsologie. Sa structure représentative apparaît être le forum Adrastia, et
son « Collapsologue type », l’autodidacte Vincent Mignerot.
Le sous-champ des « Collapsologues universitaires » quant à lui est un sous-champ singulier,
car autonome et préexistant à la collapsologie. Il est le cœur théorique et scientifique de la
collapsologie qui peine cependant à se constituer comme discipline universitaire. Sa forme
atypique dans l’espace universitaire est marquée par l’interdisciplinarité, dont sont empruntes
ses thèses, et composée par des universitaires périphériques aux objets traditionnels du champ
universitaire. Pris entre la volonté « d’expertiser » leurs sujets, mais aussi de les promouvoir,
les « Collapsologues universitaires » sont des chercheurs qui participent aussi en tant qu’acteurs
à construire et modifier le terrain qu’ils étudient. Ce sous-champ est l’expertise de la
collapsologie et son laboratoire d’idées. Sa structure représentative apparaît être le parti
Urgence Ecologie, et son « Collapsologue type », l’universitaire Dominique Bourg.
Le sous-champ des « Collapsologues politiques » apparaît comme particulièrement
hétérogène, regroupant une grande diversité de formes politiques. La collapsologie n’a pas
profondément affecté l’état général des mobilisations politiques, mais semble plutôt les avoir
« colorées » de manière disparate, dont les « Collapsologues politiques » issues de formations
politiques originaires des nouveaux mouvements sociaux aux thèses discontinuistes semblent
être les plus réceptifs. Ce sous-champ est sujet à une certaine inflation, véhiculant une rupture
brutale des temporalités traditionnelles ; il est une injonction allusive à l’action directe.
L’émergence

de

ces

nouvelles

structures

draine

une

part non négligeable

de
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« Collapsonautes », n’ayant eu auparavant aucune carrière militante. Ce sous-champ est le
« bras armé » de la collapsologie et matérialise les alternatives du discours collapsologique. Sa
structure représentative apparaît être le domaine d’étude des Humanités environnementales, et
son « Collapsologue type », le politicien Yves Cochet.
Ces trois sous-champs, marqués d’une relative autonomie, sont aussi interdépendants.
Ces trois sous-champs se sont constitués en marge de champs autonomes préexistant à la
collapsologie. Leurs promoteurs principaux sont des agents frontières qui participent, par une
mise en commun des ressources propres à leur sous-champs, à faire exister à travers eux le
champ de la collapsologie. Cette transversalité des acteurs produit une cartographie paradoxale
représentative de la nébuleuse collapsologique, dont le sujet le plus représentatif du sous-champ
universitaire se trouve être un politicien, et le sujet le plus représentatif du sous-champ
politique, un universitaire. Le champ de la collapsologie est emblématique des sous-champs qui
le composent. Objet d’étude instable et en cours de légitimation, la collapsologie est une notion
valise, produit d’une diversité de discours et de réalités matérielles dans lesquelles s’affrontent
plusieurs pouvoirs spécifiques.
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Universitaires
Y. Cochet

Humanités environnementales

Institut Momentum

Observatoire
des vécus du
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P. Servigne

Politiques

« On est prêt »
« Il est encore
temps »

Réseaux

D. Bourg

V. Mignerot

Urgence Ecologie

Adrastia

Cartographie des sous-champs de la collapsologie
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Conclusion
Naqoyqatsi « nah-qoy » : violence extrême, et « qatsi » : vie

La force du récit canonique du déclin véhiculé par la collapsologie a emporté dans son
sillage toute la diversité des thèses de l’Effondrement. La forte médiatisation des thèses de
l’Effondrement en France, sous le label de la collapsologie, a participé à ne concevoir ces
dernières qu’à l’aune de l’héritage de ces formes préconçues.
La collapsologie a démocratisé la connaissance de l’Effondrement et, ce faisant, elle ne s’est
pas limitée aux seuls milieux scientifiques et militants de la décroissance. La circulation des
thèses collapsologiques est variable selon les espaces de diffusion. Leurs promoteurs, pris dans
les enjeux singuliers de leurs sous-champs d’appartenance, diffusent, diluent et nuancent, au
prisme de leurs conditions d’énonciation, déterminées par leur sous-champ d’appartenance, le
discours de la collapsologie.
Le succès de la collapsologie et de ses promoteurs, les « Collapsologues », réside dans leur
récit. Ils avertissent d’abord du « mal », le changement climatique et les drames humains qu’il
engendrera sur son sillage et se proposent ensuite d’écouter et d’accueillir le deuil des
« Collapsonautes », qui subitement regardent leur vie passée comme un mensonge et comme
un crime contre la planète. La collapsologie s’apparente à un Argumentum ad nauseam d’un
récit canonique au croisement du développement personnel et de la promotion de la frugalité,
d’une jonction entre Edgard Morin et Pierre Rabhi.
[...] ce récit-là, c’est en fait du « copier/coller » du récit apocalyptique biblique, c’est la
rencontre entre ce récit tout à fait standard, prototypique et la demande des peuples, des
gens qui ressentent une angoisse et qui ont besoin d’avoir une réponse analytique et sensée
et émotionnellement accessible, donc c’est une rencontre entre une proposition tout à fait
classique et une angoisse tout-à-fait classique finalement. Et en tant que tel ça ne joue qu’un
mouvement très conservateur, c’est-à-dire que l’on ne va s’engager dans le suivi du récit que
si on peut maintenir quelque chose du monde tel qu’il est. Ou alors, si on ne peut pas, tout
s’effondre et on va suivre un guide charismatique, un leadeur charismatique qui nous
amènera vers la solution et qui nous sauvera. Donc je pense que la collapsologie est arrivée
à un moment où il y avait une vraie demande. Mais aujourd’hui dans ce contexte de crise, il
n’y a pas que la collapsologie qui ait ce type de réponse, il y a quantité de personnes ou
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d’institutions, surtout des personnes qui se déclarent être trois choses : le héros, le martyr et
le sauveur. Dans le mouvement des Gilets Jaunes, il y a un grand appel au martyr, c’est-àdire « On ne va pas se laisser marcher sur les pieds sans essayer de se battre et si on crève
et bah au moins on aura combattu », ça, c’est la rhétorique du martyr, porté par un Juan
Branco par exemple. Le héros c’est celui qui va essayer de dépolluer les océans, avec un
bateau par exemple, et puis le sauveur c’est le schéma le plus collapsologique ou tout
s’effondre et on ne peut que reconstruire un nouveau monde qu’en suivant les préconisations
de la « collapsosophie 194» par exemple.

Les promoteurs de l’Effondrement, les « Collapsologues », rejouent ce discours de
catastrophisme, certes éculé mais qui, ce faisant, déplacent la temporalité. L’idée d’un
Effondrement inéluctable déjà en cours rompt totalement avec un imaginaire du temps marqué
par le présentéisme. Annoncer publiquement dans les médias qu’un Effondrement est à venir,
c’est ébranler la valorisation de l’instant et l’attachement à la linéarité qui nourrit l’imaginaire
du progrès et de la croissance. La temporalité et les enjeux que présupposent la collapsologie
participent également partiellement à la reconfiguration des espaces de diffusion, des sphères
académiques aux filières spécialisées dans l’approche interdisciplinaire de l’environnement
mais aussi dans les sphères politiques. Nombre d’organisations renforcent leurs effectifs et leurs
moyens d’action, gagnant en visibilité. Enfin, dans la sphère privée, l’idée de l’Effondrement
germe doucement, relative opportunité de déverrouillage et de création des possibles, elle incite
le commun à réfléchir aux fonctionnements de la société, à les rapprocher avec le vivant, et
d’en questionner sa propre place.
La civilisation est un mouvement et non une condition, le climat se réchauffe, les mers
s’acidifient, les espèces disparaissent, les corps s’altèrent. Déconstruire le discours de la
collapsologie, c’est permettre de ne pas sombrer dans la sidération et dans la vision d’un
processus inéluctable sur lesquelles on ne pourrait pas agir de façon effective. L'utopie a changé
de camp : semble aujourd'hui bien utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme
avant...

194

Extrait de l’entretien de V. Mignerot.2019. (Voir annexe 18).
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1. Apports : La cartographie d’une terra nova
D’un point de vue théorique, ce mémoire nous a permis d’établir un nouveau cadre de
recherche basé sur les promoteurs français des thèses de l’Effondrement.
La collapsologie apparaît comme objet interdisciplinaire très récent, sujet à une forte
médiatisation. Le travail épistémologique que nous avons réalisé, par l’approche réflexive du
discours de la collapsologie et de la traçabilité de ses concepts fondateurs, nous a permis de
comprendre en profondeur dans quels enjeux idéologiques s’inscrit ce discours et dans quelles
constructions historiques sous-jacentes il fait suite. Les critiques de la collapsologie nous ont
permis de situer ce discours dans des perspectives plus larges, d’en mesurer les enjeux
cristallisés autour de cette nouvelle notion par des acteurs, externes au champ d’études, mais
qui cependant participent à la définition et à la délimitation médiatique de ce qu’ils dénoncent.
Notre veille médiatique et la mobilisation de notre base de données d’articles de presse (Voir
Annexe 20), nous ont permis d’apprécier l’appropriation différentielle du discours de
l’Effondrement hors de ses promoteurs et des logiques d’énonciation auxquelles la
collapsologie est confrontée. L’identification des promoteurs de la collapsologie au travers de
ces trois sous-champs (« Collapsologues universitaires », « Collapsologues politiques » et
« Collapsologues de réseaux ») nous a permis d’apporter une nuance sur le discours de la
collapsologie, qui se trouve être pluriel : les promoteurs sont à la fois ancrés dans leurs propres
dynamiques de sous-champs et intrinsèquement porteurs des paradigmes des auteurs fondateurs
de la notion de collapsologie. Cette division nous a aussi permis de rendre compte des enjeux
d’énonciation liés aux conditions matérielles d’existence des agents qui diffusent la
collapsologie. La diversité des structures (université, association, forums) dans lesquelles les
« Collapsologues » sont incorporés et les fins qu’elles présupposent participent à orienter et
instrumentaliser les discours de la collapsologie. D’autre part, notre base de données réalisée
sur les promoteurs de la collapsologie (Voir Annexe 19), nous a permis de dégager les profils
clés des ambassadeurs centraux des sous-champs qui la définissent.
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2. Limites : Un terrain instable en plein essor

Les limites de cette recherche sont à la hauteur de leurs prétentions, la tentative qui a été la
nôtre de sonder en profondeur les thèses de la collapsologie ainsi que d’en présenter ces
principaux promoteurs ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Le choix qui a été le nôtre dans
cette recherche fut dans un premier temps de déconstruire le discours de la collapsologie, ses
références scientifiques et ses logiques d’énonciation pour y présenter quelques cas centraux.
Ainsi cette approche microsociologique rend moins compte de la diversité d’organisations plus
restreinte et locale propre aux nouveaux mouvements sociaux de l’écologie qu’ont ces
promoteurs initiaux et son appropriation différentielle dans les sous-champs.
D’autre part, notre base de données sur les promoteurs de la collapsologie s’est révélée être
relativement insatisfaisante. Tout d’abord en raison de la difficulté à identifier les promoteurs
de la collapsologie et définir avec discernement leurs thèses, au risque de les catégoriser
arbitrairement comme « Collapsologues » ou non. Ensuite, la méthode de recueil des données
consistant majoritairement à utiliser des CVthèque et des publications (universitaires, ouvrages
ou bien tribunes sur des forums) s’est révélée trop lacunaire pour réaliser un traitement
statistique rigoureux en analyse de comparaison multiple. Cette lacune va de pair avec la
poursuite des entretiens. De nombreux entretiens exploratoires ont été réalisés dans le cadre de
cette recherche, cependant, trop peu ont pu aboutir à un entretien plus poussé permettant une
retranscription et une analyse plus accessible. Ainsi, les entretiens exploratoires, bien que
fondamentaux à notre recherche, ayant permis de circonscrire et nous orienter vers les espaces
d’analyse, n’apparaissent que très peu dans nos résultats.
Notre classification initiale, qui devait comporter un quatrième sous-champ de la collapsologie,
les « Collapsologues de projets » a été abandonnée en cours d’écriture. Cette partie n’a donc
pas été abordée ici, bien que des recherches eurent été réalisées en amont. Le cadre temporel de
la rédaction de ce mémoire nous a poussé à privilégier la cohérence des trois sous-champs déjà
présents (politique, universitaire, réseau) plutôt que d’y ajouter un autre sous-espace. En effet
le sous-espace des « Collapsologues de projets », qui devait définir les « Collapsologues »
monétisant directement ou indirectement leurs connaissances sur le postulat de l’Effondrement,
s’est révélé d’une grande hétérogénéité car composé d’une polarité entre les artistes diffusant
par leurs arts les thèses de la collapsologie (écrivains, vidéastes, peintres, etc.) et les cabinets
de conseil qui les diffusent par leurs expertises dans une perspective d’Effondrement (Think
tank, experts, coach de développement personnel, etc.). Ce sous-espace ne constituant pas un
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sous-champ, mais plutôt un espace autonome, au sens de Bourdieu, fut donc retiré pour
préserver la logique initiale qui fut la nôtre : cartographier les sous-espaces dynamiques de la
Collapsologie.
Enfin, la limite principale rencontrée dans notre recherche fut celle du positionnement de nos
sources et références. En effet, l’approche écologique que l’on peut qualifier de « niche », qui
est celle de l’Effondrement, et la récente apparition de la notion de collapsologie ont conscrit
notre terrain a un petit nombre de sujets. En effet, les nombreux individus étudiés en tant que
source ont été retrouvés comme producteur d’une expertise scientifique (notamment dans notre
partie sur les « Collapsologues universitaires »). Notre objet d’étude et la méthodologie de son
analyse ont révélé que la majorité des expertises et réflexions scientifiques portant sur le sujet
de la collapsologie et de l’Effondrement ont été réalisées par des agents présents dans notre
cartographie comme promoteurs de l’Effondrement, confondant ainsi le statut de source et de
référence. Notre approche discutable, s’il en est, fût donc d’utiliser les outils conceptuels de ces
sources devenues références pour les étudier.

3. Perspectives : Si jamais l’Effondrement n’as pas lieu

Cette étude réalisée dans le cadre d’un mémoire de recherche ne représente en substance
que les prolégomènes d’une recherche beaucoup plus importante qu’il serait nécessaire de
poursuivre. La collapsologie est un objet récent en perpétuelle redéfinition. Ainsi, un suivi
longitudinal de l’évolution de la notion jusqu’à sa relative cristallisation semble nécessaire pour
étudier avec rigueur ce phénomène. La collapsologie est un objet interdisciplinaire qui requiert
simultanément une multitude d’approches sociologiques. Majoritairement conscrites dans une
approche socio-historique de l’Effondrement par « l’histoire de l’écologie » ou d’une approche
de la sociologie des mobilisations politiques par sa constitution comme « nouveaux
mouvements sociaux de l’écologie », les réflexions sociologiques de la collapsologie ouvrent
la voie à d’autres approches pertinentes comme la sociologie des catastrophes, la sociologie des
religions, la sociologie de l’imaginaire ou encore la sociologie de l’environnement. Ces
approches sociologiques plus précises sont particulièrement intéressantes pour comprendre la
prégnance de la collapsologie dans l’espace social. Ainsi, le prolongement logique de cette
recherche sur la structuration des promoteurs de l’Effondrement apparaît comme étant celui sur
l’étude des « Collapsonautes ». Ainsi il serait intéressant de mener une recherche sur
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l’appropriation différentielle du constat d’Effondrement en menant une réflexion sur les usages
et pratiques de ces publics convertis à la collapsologie.
D’autres jalons de recherche, quant à eux, portent moins sur l’analyse de l’objet collapsologie
que sur la poursuite rigoureuse de son raisonnement. Ainsi les humanités environnementales
qui se proposent de mener une réflexion interdisciplinaire, en prenant en compte la nature
physique et la culture humaine comme deux ontologies interconnectées dans une considération
environnementale, semblent en bonne voie de fournir des matériaux intellectuels que requiert
la collapsologie pour se constituer en science rigoureuse.
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Glossaire
collapsologie : Néologisme inventé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens composés du mot
« collapse », du latin collapsus, « qui est tombé en un seul bloc » (à l’origine du verbe to collapse
en anglais, « s’ébouler, s’effondrer, s’écrouler ») et du suffixe « -logie », logos, « la parole »,
formant généralement le nom d’une science, de l’étude scientifique d’un sujet. Selon le site
internet géré par un collectif dont Pablo Servigne fait partis (Collapsologie.fr) « La
Collapsologie désigne l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’Effondrement de notre
civilisation et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que
sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus. »
Collapsologue : s’autodésignent les personnes qui étudient avec plus ou moins de rigueur
scientifique les thèses d’un Effondrement possible de la civilisation industrielle. Selon la
définition qu’en donne Servigne et Stevens dans « Comment tout peut s’effondrer : petit manuel
de collapsologie à l’usage des générations présentes » parue en 2015, il s’agit d’individus qui
« Se découvrent une passion pour ce sujet dont personne ne parle et qui donne un sens à leur
vie ». Nous désignerons Collapsologue toutes personnel qui adhère et se reconnais dans les
thèses de l’effondrement et dans un groupe plus large. Il participe à la promotion de ces idées
tout en prétendant parler au nom de ce même groupe.
Collapsonaute : Désigne les « consommateurs » des thèses de l’Effondrement, les publics qui
ont acceptés et se reconnaissent dans les thèses de l’Effondrement. Le suffixe « -Naute »,
renvoie à la notion de navigation. Collapsonaute renvoie ainsi moins à un état qu’à un statut, le
navigateur de l’Effondrement, celui qui doit poursuivre son existence avec le constat de
l’Effondrement, qui doit « apprendre à vivre avec ». Ce terme est fréquemment associé avec
« les 5 étapes du deuil » (Kübler-Ross, 2009) (voir Annexe 17). Le terme Collapsonaute peut
ainsi être compris comme un état interne (plus psychologique), ou externe dans une logique
d’adhésion à un groupe voir de conversion militante.
collapsoparxis : Tiré du concept philosophique générale de la « praxis », ce terme renvoie à
l’activité morale de transformation du sujet agissant, il peut désigner spécifiquement les
activités codifiées, la manière générique de penser la transformation du milieu naturel et des
rapports sociaux appliqués à l’Effondrement en cours ou échus.
collapsosophie : Néologisme issu du terme « collapsologie ». Ce veut d’une approche
philosophique de la collapsologie. Dans leurs ouvrages « Une autre fin du monde est possible »
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2018, les auteurs Servigne, Stevens & Chapelle évoquent une « prise de conscience », une façon
de vivre avec la notion d’Effondrement. Cette notion est empreinte de spiritualité voire de
mysticisme. La collapsosophie serait la pensée d’une nouvelle sagesse, qui vient en renfort de
la collapsologie, prône la culture de l’entraide, ouvre aux questions éthiques, émotionnelles…
Ce terme comprend un holisme qui s’accompagne d’une quête de l’unité de tendances moniste,
une manière d’appréhender le monde comme l’écologie profonde, ou « l’écopsychologie » et
semble représenter la forme paradigmatique d’une « écospiritualité » émergente qui n’entre pas
nécessairement en contradiction avec une écologie aux références chrétiennes. (Chamel, 2018).
Effondré : Apparue sous la plume du sociologue Cyprien Tasset dans « Les « effondrés
anonymes » ? S’associer autour d’un constat de dépassement des limites planétaires », 2019,
ce terme similaire à « Collapsonaute », aux thèses de l’Effondrement, met plus l’emphase sur
l’état du sujet et aux répercussions personnelles (psychologique et sociale) que peut créer
l’adhésion aux thèses de l’Effondrement.
Effondriste : Adjectif qualificatif d’attribut, qui a un rapport aux thèses de l’Effondrement.
Survivalisme (« Preppers ») : Terme désignant les activités de certains individus se préparant
à une catastrophe (crise économique, Effondrement social ou catastrophe environnementale)
partageant de nombreux aspects communs avec les Collapsologues, dont la préoccupation
analogue d’une catastrophe d’un Effondrement à venir. Le survivalisme est un mouvement
d’origine étasunienne proche des mouvements libertariens composés d'individus ou de groupes
(appelés survivalistes ou préposés) qui se préparent activement aux situations d'urgence.
Peak Oilist : Terme désignant les adhérant à la thèse du pic pétrolier (Peak Oil). Le pic pétrolier
fait référence au point hypothétique où la production mondiale de pétrole brut atteindra son taux
maximum, après quoi la production commencera à décliner causant un effondrement.
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Annexes
Annexe 1 : La collapsologie comme objet interdisciplinaire

Modélisation infographique notée d’une base de données bibliographique tirée du site
http://www.Collapsologie.fr/
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Annexe 2 : Recessions statistique du nombre d’occurrences dans la presse française des
thématiques liée à la collapsologie sur 39 médias du 12/06/2012 à 30/05/2019.
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Annexe 3 : Recessions statistique du nombre de visites mensuel de la page francophone
« collapsologie » sur le site Wikipédia du 01/01/2016 au 31/12/2018
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Annexe 4 : Recessions statistique du nombre de visites mensuel de la page francophone
« Théorie sur les risques d’Effondrement de la civilisation industrielle » sur le site
Wikipédia du 01/01/2016 au 31/12/2018
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Annexe 5 : Recessions statistique du nombre de visites mensuel de la page francophone
« Transition écologique » sur le site Wikipédia du 01/01/2016 au 31/12/2018
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Annexe 6 : Recessions statistique du nombre de visites de la page francophone « Pablo
Servigne » sur le site Wikipédia du 01/01/2016 au 31/12/2018
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Annexe 7 : Recension statistique des diverses variables du développement social
économique mondiale

IGBP First Synthesis, Global Change and the Earth System: a planet under pressure (Springer) 2004.
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Annexe 8 : Recension statistique des diverses variables du fonctionnement physique,
chimique et biologique de la biosphère

IGBP First Synthesis, Global Change and the Earth System: a planet under pressure (Springer) 2004.
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Annexe 9 : Représentation du forçage atmosphérique, selon quatre scénarios RCP.

Moss, Richard et al. « The next generation of scenarios for climate change research and assessment ».
Nature 463. 2010
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Annexe 10 : Simulation graphique de la production mondiale de pétrole conventionnel

Indice en millions de barils par jour ou milliards de barils par an (échelle de gauche), selon plusieurs
théories. Graphique de Pierre-René Bauquis, Total Professeur Associés©, 2008 pour jancovici.com
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Annexe 11 : Affiche de promotion de conférence sur le deuil

Cette affiche a été partagée par Servigne sur sa page Facebook © le 14/06/2019. L’artiste Valérie
Azul vend une conférence payante de développement personnel sur la gestion de troubles liée à
l’effondrement environnemental en compagnie du réalisateur Nans Thomassey et du Collapsologue
Pablo Servigne.
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Annexe 11 bis : Affiche du séminaire de recherche organisé par Maxime Bello, intitulé : «
Romantisme, écologie et effondrement ».

Affiche informative issue du site internet de l’université de Paris-Nanterre :
https://sophiapol.parisnanterre.fr/romantisme-ecologie-et-effondrement-930848.kjsp
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Annexe 12 : Programme du Séminaire sur l’Effondrement d’EELV Paris de 2018-2019

Issue du site internet EELV Paris : https://paris.eelv.fr/effondrement-de-quoi-parle-t-on-2/
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Annexe 12 bis : Publication du 26 juillet 2016 sur la page Facebook© Transition 2030
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Annexe 13 : Publication du 5 juillet 2019 sur la page Facebook© « Coming-out :
Effondrement, résilience, collapsologie et transition écolo »
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Annexe 14 : Publication du 5 décembre 2017 sur la page Facebook© Transition 2033
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Annexe 15 : Tableau récapitulatif de trois enquêtes par questionnaire issu des
« Collapsologues de réseaux »
Colonne1

Colonne2
Quivogne

Remarques
Telephone

06 75 20 33 90

Mail

quivogne@lqc.fr

Colonne3
Pitiot

?

Colonne4
Steffan
Le questionnaire est toujours en diffusion
622433450
loic.steffan@univ-jfc.fr

Date publication rapport
oct-18
?
19/11/2018
Population
Les collapsonautes et interconnaisance
Les collapsonautes
Les collapsonautes
Taux réponse effectif
?
1,30%
?
échatillion
Groupes facebook= <38% et interconaissance Groupes facebook >90% et interconaissance <10%
Groupes facebook
Type passation
Questionnaire internet via réseau sociaux
Questionnaire internet via réseau sociaux
Questionnaire internet via réseau sociaux
Duré passation
?
16 minutes
?
Nombre questions
?
29
47
Date début de fiffusion
oct-18
10/06/2018
18/11/2018
Date fin de fiffusion
oct-18
12/06/2018
19/11/2018
Duré diffusion
>mois
2 jours
1 jours
Taille échantillon
221
193
1200
P-value
?
0,05
?
Unitée statistique
Personne
Personne
Personne
Axes des variables 1
Profil de l'enquêté
Rapport a l'objet et représentation
Rapport a l'objet et représentation
Axe des variables 2
Réaction à l'objet, évolution
Réaction à l'objet, évolution
Réaction à l'objet, évolution
Axes des variables 3
Profil de l'enquêté
Profil de l'enquêté
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Annexe 16 : Capture extraite d’une tribune parue sur le site internet du journal Le Monde
le 22 juillet et partagée par son auteur sur le groupe Facebook© « La collapso heureuse »
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Annexe 17 : Les étapes du deuil d’Élisabeth Kübler-Ross appliqué à la thèse de
l’Effondrement

(Crédit dessins : https://tatoudi.com/)
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Annexe 18 : Retranscription partielle de l’entretien de V. Mignerot

Cette retranscription partielle fait suite à un entretien téléphonique réalisé le 21/08/2019 avec
V. Mignerot d’une durée de 42 minutes qui fait suite à une prise de contact initié à Kingersheim
le 07/08/2019 à la suite d’une de ses conférences intitulées « Pistes de réflexion sur le(s)
effondrement(s) » réalisé dans le cadre du « camp climat », camps de formation à l’activisme
écologique organisé par Alternatiba, ANV-COP21 et des Amis de la terre.

Vincent Mignerot est essayiste et chercheur indépendant en Sciences humaines. Fondateur
du groupe Facebook « transition 2030 » en 2013 puis l’association Adrastia en 2014, tous les
deux forums canoniques des thèses de l’effondrement en France. Il n'occupe dorénavant plus
la présidence d’Adrastia depuis 2017. Il est titulaire en 203 d’une maitrise en psychologie
clinique avant de devenir technicien cordiste en 2004. Il quitte son emploi en 2010 pour se
consacrer pleinement de ce qu’il nomme « du risque d’effondrement de la société thermoindustrielle. ». Aujourd'hui conférencier et essayiste il vit du RSA et de la facturation de
livres et de conférences.

M : Vincent Mignerot

T : Thibaud Affagard

(Début de l’entretien)
...
M : Tu auras compris que la collapsologie et moi, ça fait deux...
[...]
M : La notion d’Effondrement étais présente dans mes travaux initiaux, dans mon texte qui
s’appelle « essai sur la raison de tout » [2014], qui a une vingtaine d’années d’existence
maintenant, mais de ce texte là je posais que l’hypothèse comprenait le risque d’autodestruction
dans sa nature propre et donc je connaissais déjà ce sujet sur le plan théorique depuis longtemps,
mais j’ai souhaité à partir de 2010-2011 le traité spécifiquement. 2011-2012 je lis la littérature
scientifique sur le sujet, sur les experts, les spécialistes et en 2013 je décide de fonder le groupe
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« transition 2030 » sur Facebook et en 2014 je fonde l’association Adrastia pour sortir le sujet
des réseaux sociaux et pour constituer un réseau d’acteurs dans le réel.
T : Quand tu dis dans « le réel » c’est ?
M : Hors réseaux sociaux quoi, et puis dans un cadre institutionnel dans le sens ou Adrastia est
une association de droit 1901 classique qui peut organiser des conférences, qui peut organiser
des événements, avoir une assurance.
T : En tant que fondateur d’Adrastia tu perçois une différence entre cette page Facebook et le
forum de discussion, à la fois dans le contenue, mais aussi de ces membres ?
M : Les différences ne sont pas majeures hormis une plus grande intimité et une plus grande
proximité donc pas de conflit, pas de troll pas de perte de temps, c’est beaucoup plus construit
et élaborée au sein d’Adrastia et précis que dans « T30 » même si le groupe est déjà de haute
qualité.
[...]
T : J’ai regardé un petit peut les travaux d’Alexandre Monnin et il à une approche différente de
la tienne, est-ce que ça explique le changement de direction d’Adrastia
M : Oui bien sûr, il n’y a pas eu de changement de direction majeur, Alexandre Monnin a eu
une présidence très discrète pour tout dire, et il n’a pas, d’après lui, en tout cas selon ses propres
schémas, orienté l’évolution d’Adrastia qui est essentiellement gouverné par son conseil
d’administration, les textes paradigmatiques sur le site n’ont pas changé, il n’y a pas eu de
révolution au sein d’Adrastia.
[...]
M : Il y a plus de 500 membres, on n’a pas fait d’études de profil, il y a de tous les profils, il y
a à la fois des gens qui se prennent la nouvelle dans la figure, et ils sont là seulement pour
pouvoir échanger, pour ne pas rester tout seul, il y a des experts, il y a des acteurs, c’est-à-dire
des gens qui se lancent dans un nouveau modèle de vie, ou des gens qui choisissent de
considérer que la situation ne mérite pas un changement radical de vie et continue selon le
même mode, il y a vraiment tout type de profils et c’est ça qui fait la richesse de membres
d’Adrastia justement.
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T : D’accord, et comment tu perçois les éventuelles modifications qui sont apparues suite à
l’explosion du terme de collapsologie promut par Servigne et Stevens, est-ce que tu sens qu’il
y a une inflation du terme et de l’intérêt porté à la notion d’Effondrement
M : Ah oui ! C’est une vaste question effectivement, il faut reconnaitre A Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle et Raphaëlle Stevens d’avoir fait un énorme travail de vulgarisation du sujet
et démocratisation de l’accès au sujet grâce à la collapsologie, grâce essentiellement à leurs
premiers livres « Comment tout peut s’effondre » [Servigne et Stevens, 2015], bien sur la
survenue d’un nouveau terme ou d’un nouveau cadre de réflexion, dans un paysage déjà
complexe à mettre en avant et à faire comprendre ne peut pas être sanctionné par une grille de
lecture et de visibilité du sujet, forcément les différents courants se sont un peu précisés, surtout
ces derniers mois-là, et puis il faut bien distinguer 3 choses disons-nous, l’Étude de
l’Effondrement qui peut être fait par des biologistes, des mathématiciens des statisticiens, par
des physiciens en systémique, pas je sais pas moi, des Sociologies ou des économistes, l’étude
de l’Effondrement peut être accroché par tout un tas de prismes, et puis on peut aussi étudier
l’Effondrement d’une façon systémique et interdisciplinaire en englobant tout ça, et la
collapsologie, qui initialement souhaitais être le terme qui regroupe l’étude, le terme qui
encadrait l’étude transdisciplinaire du mouvement bon voilà pourquoi pas, moi je n’ai pas eu
de réserve sur le mouvement au départ, et il aurait pu devenir pourquoi pas un domaine d’étude
rigoureux, scientifique, les scientifiques auraient pu se l’approprier, il y a quelques années
c’était envisageable, simplement il se trouve que la définition même de la collapsologie pose
problème, celle qui est disponible sur le site des auteurs. Elle à posé problème à beaucoup et
elle a été révélatrice en elle-même d’une approche pas très rigoureuse et c’est ce qui a fait se
braquer beaucoup de gens, d’autant plus qu’ils ont eu la confirmation en lisant d’autres textes,
d’autres ouvrages, que la collapsologie telle que les auteurs initiaux la voyaient n’était pas
scientifique et plutôt idéologique, et parfois même pseudoscientifique, ce qui à posé problème
à beaucoup.
T : Là tu fais référence à « Une autre fin est possible » [Servigne, Stevens et Chapelle, 2018]
ou... ?
M : Je fais référence à ce livre, je référence à des conférences qui ont été faites ou des propos
qui ont été tenus par les auteurs, je fais référence à l’ouvrage « l’Entraide » [-l’autre loi de la
jungle ], [Servigne, Chapelle, 2017], qui est beaucoup plus... Mais les auteurs le disent
beaucoup plus un livre idéologique que scientifique et du coup on ne peut pas déclarer crée une
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discipline scientifique et au nom de cette discipline déclarer des propos qui ne le sont pas, et
c’est ça qui a probablement beaucoup brouillé les cartes au lieu d’éclaircir les cartes.
T : Le manque de rigueur que tu leurs « reprochent », est-ce qu’il porte sur les deux piliers, les
rapports scientifiques et ce qu’ils appellent l’« intuition » ou plutôt leurs volontés de
promouvoir des thèses qui seraient plus politiques ?
M : Les deux sont problématiques dans le cadre scientifique, et en fait c’est la définition qu’ils
ont de l’intuition qui pose problème, je n’ai rien contre l’intuition. L’intuition dans l’histoire
des sciences elle a été nécessaire, l’inspiration par les différents mouvements du corps a aussi
participé à la quête scientifique, ce qui me gêne dans la définition qu’ils utilisent de l’intuition
c’est qu’elle est souveraine selon eux, et qu’on peut lui faire confiance, beaucoup plus qu’à la
raison parfois, et ça évidement ce n’est pas acceptable. L’intuition qui est définie par la
collapsologie ressemble à de l’intuition personnelle et la souveraineté de la pensée de l’individu
face à la complexité du monde, et ça évidement ça ne peut pas marcher, l’individu est celui qui
connait moins bien le monde dans son ensemble, il faut des outils techniques, des outils
méthodologiques et un cadre scientifique. Je ne dis pas que la science est parfaite, je ne suis pas
scientiste, mais je dis que si l’on se fie qu’à son intuition sans cadrer l’intuition, par des
vérifications par un tiers par exemple, on risque de raconter n’importe quoi à son prochain ce
qui est très problématique.
[...]
M : [...] Dans le cadre de la théorie écologique de l’esprit je pose de hypothèses pour
comprendre comment les humains font pour croire des choses qui ne tienne pas la route, donc
oui la collapsologie peut faire partie, à titre d’exemple des récits auxquelles les humains croient
pour se rassurer et parfois pour faire des choix funestes, ou faire des choix vertueux.
[...]
M : [...] Dans le cadre de la théorie écologique de l’esprit. [2015] l’hypothèse qui est posée est
que l’humanité est capable de se raconter des histoires qui leur dissimulent la réalité en leur
montrant une version fantasmée plus agréable ce qui leur permet de ne pas voir les effets
néfastes ou destructeurs de sa propre action. Cette théorie du récit, se décline selon tous les
récits qui sont proposés et en particulier sur le récit écologique, alors ça peut s’appliquer au
récit de la transition par exemple, tout le monde fantasme sur une transition par exemple, mais
il n’y en a aucunes qui se passent. Et puis l’exemple avec la collapsologie...Typiquement la
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collapsologie rejoue d’un naturalisme hériter de la pensée occidentale, le récit qu’il y a une
humanité d’un côté et une nature vertueuse et bienveillante de l’autre avec laquelle il faudrait
se reconnecter et se réconcilier. Et la du coup on est dans un récit, dans le réel il n’y a pas de
nature vertueuse et accueillante pour l’humain, mais plutôt un milieu hostile à travers duquel
circule les prédateurs, la pathogène, et qui expose à la famine quand on ne peut pas se nourrir.
Donc la nature ce n’est pas quelque chose qui est beau ou vertueux et sympathique initialement,
on invente une nature vertueuse et belle avec laquelle il faudrait se réconcilier. On a fait un peu
la même chose dans le monde occidental ou l’on à sacraliser des territoires protégés, des parcs
protégés ou ont à dit « là c’est beau, c’est bien, c’est éternel et à coter on peut constituer
l’humanité qui va tout détruire », mais au moins le clivage est fonctionnel, c’est-à-dire que
l’humanité croit vraiment qu’il y a une belle nature quelque part donc tout le reste des
comportements sont absout en quelque sorte et dans la collapsologie on voie ce même
mouvement là, avec la promotion de stage et d’atelier « qui relient », qui rejouent en fait
exactement la même chose, c’est-à-dire que la nature ne se réduit pas à avoir des contacts
sensoriels avec les éléments [...] Dans la collapsologie, ce type de récit est exactement
contreproductif, c’est-à-dire que les gens fantasment un truc qui n’existe pas et du coup ne
réduisent pas leurs angoisses existentielles, ne réduisent pas leurs contradictions intérieures et
finalement continuent d’entretenir un clivage entre ce qu’ils vivent au quotidien et un idéal qu’il
faudrait atteindre et qui ne peut pas être atteint, ce qui prolonge en fait le modèle culturel
occidental au lieu de le reformer.
[...]
M : La question elle est : « Est-ce que les récits ont fonctionné jusque-là pour guider
l’humanité », c’est une certitude. « Est-ce que les récits sont fonctionnels en période de déclin
ou d’Effondrement en fait on n’en sait rien, peut-être même qu’ils sont toxiques, dans le sens
ou ceux qui sent sortent le mieux dans un monde en déclin de ressources, d’approvisionnement,
c’est peut-être ceux qui se racontent le moins d’histoire en fait. Sauf que ceux qui ne se
racontent pas d’histoires et qui ont réussi à traverser les Effondrements, on n’en a pas la trace
parce qu’ils n’ont pas pris de notes. Parce que d’une part ils n’avaient rien à raconter parce
qu’ils ne se racontaient pas d’histoire et d’une part, parce qu’ils n’avaient pas les moyens.
Généralement quand une civilisation s’effondre il y a une perte de savoirs, de techniques voire
une perte d’écriture, on ne transmet plus les ensembles d’objets et de cultures à ces descendants,
en tout cas on n’archive pas, on ne document pas, et on ne peut pas dire « les récits ça marche
en période d’effondrement, on as pas de traces, donc mon hypothèse c’est qu’en période
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d’effondrement, il est possible que les récits, ou les récits fantasmagoriques, les récits
fantasmatiques soient contreproductifs dans le sens ou en se mentant sur la réalité on va oublier
de s’adapter à la réalité, on ne vas pas prendre l’initiative la plus vertueuse et la plus urgente.
C’est ce que dit [Jared] Diamond [« Collapse », 2015], en disant que les élites qui dirigent le
monde, ne se rendent d’autant moins compte du risque d’Effondrement qu’elles restent portées
par des récits de croissances etc. C’est clairement contreproductif.
T : [...] Si j’ai bien compris, ton positionnement est plus celui de dire que la vulgarisation des
thèses de l’Effondrement sont positivent, mais la mise en récit derrière reste du récit et rien ne
prouve qu’il y ait une capacité plus mobilisatrice que simplement les faits scientifiques « qui
parlent d’eux-mêmes » en fait ?
M : Absolument et d’autre part il faut regarder ce qu’il se passe avec la collapsologie, c’est que
le récit qu’elle énonce vient se confronter à d’autres récits contemporains ne se privent pas de
dézinguer la collapsologie, les récits libéraux, les récits croissansiste, etc. Même les récits
anarchistes historiques qui sont plutôt l’école de pensé de Servigne et ses collègues initialement
non pas bridé leurs efforts pour attaquer la collapsologie parce qu’elle est ne pas censé être
assez anticapitaliste ou pro-social et effectivement tout le monde attaque la collapso’, car
énonce un récit qui n’est pas très solide, sans cadres méthodologiques et finalement très
subjectives, fondées sur l’opinion personnelle et très subjective. En fait ce que je voulais dire
c’est qu’elle génère un nouveau conflit et pas un nouveau mouvement d’ensemble, et c’est _a
qu’on observe, et du coup on rentre dans les aspects totalement contre-productifs des récits, il
n’y a pas de fédérations à grande échelle de quoi que ce soit autour d’une cause commune, en
tout cas pour l’instant, en tout cas au cours de la collapsologie, et je ne sais pas si c’est possible.
Je suis dans les faits qui sont plutôt du côté de l’analyse que dans une position prescriptrice
dans l’énonciation de nouveau récit, donc je constate, je déplore et je suis comme tout le monde
bien en peine d’emmener 8 milliards d’humains vers une solution vertueuse contre
l’Effondrement quoi.
T : Justement j’en viens, ta thèse a notamment été critiquée par le collectif « le Partage » qui
est proche des mouvances de de green resistance qui te reprochaient notamment si je me
rappelle bien l’article de « fatalisme » et « d’apolitisme », d’avoir une approche qui serait plus
naturalisant et du coup dépolitisante. Est-ce que du coup ces critiques-là sont arrivées après la
médiatisation de la collapsologie [...] ?
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M : C’est arrivé un petit peu avant la grande accélération de la médiatisation de la collapsologie,
en fait c’est arrivé oui... 2016 peut-être quand la collapsologie avait déjà un certain succès, mais
dans un petit milieu et les grands médias se sont emparé du sujet plus tard, mais oui
effectivement j’ai été attaqué plus tôt, mais c’est de bonne guerre, c’est parce que j’avais émis
moi déjà une critique sur la naïveté des mouvements anti-civilisation et anticapitaliste sur le fait
qu’il soit d’une part possible de faire tomber le système capitaliste, première critique, et d’autre
part sur l’absence totale de « filet de réception » de 8 milliards d’humains qui se retrouveraient
à ne plus pouvoir tous être nourrie, parce que le système capitaliste aussi nocif il est aussi celui
qui a fait naitre et qui peut nourrir 8 milliards d’humains. Je ne fuis pas la critique, mais il ne
faut pas dire « on va faire tomber le capitalisme et tout va aller bien » puisque c’est totalement
faux et c’était mon propos en fait.
[...]
M : [...] Je ne me déclare pas comme étant capable de guider qui que ce soit et être capable de
trouver une voie satisfaisante pour tous, je n’en suis pas là je ne sais pas si j’y arriverais un jour,
mon rôle est plutôt d’exercer un diagnostic et une déconstruction de ce qui nous à mener dans
le mur jusque-là afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, je n’en suis pas là pour l’instant.
Je ne peux pas me proclamer comme étant capable de guider qui que ce soit devant un tel
problème de cette échelle-là. Par contre mon discours est politisable et ça c’est quelque chose
qui est différent de la collapsologie qui est bien en peine de se trouver une posture politique,
qui n’y parvient pas et sur lequel les auteurs initiaux butent pour l’instant. Alors moi je ne
propose pas de discours politique, mais mon discours est politisable c’est-à-dire qu’en dehors
de tout aspects partisans, les apports que je peux faire, qu’ils soient vrais ou faux, les apports
que je peux faire son intégrable au diagnostic politique, c’est-à-dire que lorsque je place
l’hypothèse que l’attaque du capitalisme est un leurre et une substitution causale , d’aucuns qui
portent un mouvement politique peuvent ce dire « ah oui c’est pas forcément un axe intéressant,
c’est un axe qui peut peut-être accompagner la croissance, mais qui est productif en phase de
décroissance ». Moi le diagnostic que j’opère ne porte pas d’idéologie ou de discours partisan
peut être intégré à une option, un choix de société à qui voudra organiser la société en période
d’Effondrement, et ce qui n’est pas possible pour l’instant avec la collapsologie qui sur le plan
propositionnel est extrêmement confus, ce qui fait que personne n’arrive à extraire de la
collapsologie une visé un paradigme, une voie qui soit fondamentalement différente de celle de
la culture occidentale telle qu’elle existe déjà, donc les quelque truc que l’on peut récupérer de
la collapsologie sur le plan politique existe déjà, c’est l’anticapitalisme, c’est le naturalisme au
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sens de (« bah on va faire de parc naturel ») et c’est une forme d’anarchie telle qu’elle à toujours
exister dans l’histoire de la croissance d’ailleurs et pas forcément dans l’histoire de toute
l’humanité. Et donc en fait il n’y a rien d’inédit dans la collapsologie et pas de diagnostic
profond et élaboré de la situation politique telle qu’elle se veut aujourd’hui, les grandes
différences telles qu’elle se joue aujourd’hui.
T : [...] Comment tu conçois et tu comprends cette popularisation rapide qu’ont connue les
thèses de l’Effondrement suite à Servigne, Chapelle et Stevens en fait ?
M : Les angoisses contemporaines des peuples sont légitimes même si elles ne sont pas très
claires sur leur énonciation, même si les gens ne savent pas d’où vient leurs angoisses, ils voient
bien que quelque chose dysfonctionnel et quand quelque chose dysfonctionnel on a un réflexe
qui est historique, c’est celui d’aller se cherche un guide et un récit justement comme on le
disait, qui puisse rassurer et permettre de surmonter l’épreuve. Ce qui s’est passé c’est une
rencontre en la proposition d’un récit, un récit d’ailleurs fondé sur un schéma très accessible,
un schéma cognitif au sens de connaissance très accessible, puisque c’est un schéma
apocalyptique classique, c’est-à-dire quelqu’un vient, vous annonce la fin d’un monde ou la fin
du monde, et la seule issue c’est « tout vas s’effondrer », c’est l’apocalypse, c’est la fin du
monde, c’est une révélation que tout ce qui était toxique et nocif dans l’Ancien Monde
disparaisse pour pouvoir en suivant le guide qui à énoncer la bonne parole reconstruire un
monde nouveau. Et donc ce récit-là, c’est en fait du « copier/coller » du récit apocalyptique
biblique, c’est la rencontre entre ce récit tout à fait standard, prototypique et la demande des
peuples, des gens qui ressente une angoisse et qui ont besoin d’avoir une réponse analytique et
sensée et émotionnellement accessible, donc c’est une rencontre entre une proposition tout à
fait classique et une angoisse et une angoisse tout à fait classique finalement. Et en tant que tel
ça ne joue qu’un mouvement très conservateur, c’est-à-dire que l’on ne va s’engager dans le
suivi du récit que si on peut maintenir quelque chose du monde tel qu’il est quoi. Ou alors si on
ne peut pas tout s’effondre et on va suivre un guide charismatique, un leadeur charismatique
qui nous amènera vers la solution et qui nous sauvera. Donc je pense que la collapsologie est
arrivée à un moment où il y avait une vraie demande. Mais aujourd’hui dans ce contexte de
crise, il n’y a pas que le collapsologie qui ait ce type de réponse, il y a quantité de personne ou
d’institutions, surtout des personnes qui se déclare être trois choses, les héros, le martyre et le
sauveur. Dans le mouvement des Gilets Jaunes, il y a un grand appelle au martyre, c’est-à-dire
« On ne va pas se laisser marcher sur les pieds sans essayer de se battre et si ont crèvent et bah
au moins ont auras combattue », ça, c’est la rhétorique du martyre, porté par un Juan Branco
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par exemple. Le héros c’est celui qui va essayer de dépolluer les océans avec un bateau par
exemple et puis le sauveur c’est le schéma plus collapsologique ou tout s’effondre et on ne peut
que reconstruire un nouveau monde qu’en suivant les préconisations de la « collapsosophie »
par exemple.
[...]
T : D’accord, donc d’une certaine manière, la légitimité scientifique aura supplanté celle de la
religion, dans le constat de déclin la société ? Que toutes les prévisions millénaristes, ou comme
tu l’as dit biblique, d’une certaine manière se reproduisent, mais sur constat qui lui est plus
scientifique, appuyé des rapports du GIEC, Meadows ?
M : Oui oui, tout à fait, l’apport des sciences qui ne sont pas exemptes de récits fantomatiques.
L’apport de science n’a pas réfuté les besoins de se trouver des héros, des sauveurs et des
martyres, ni le besoin de se raconter des histoires. La Science n’a pas réussi à contrer ça, elle
s’est même fait piéger en s’étant acoquiné avec des mouvements très positivistes autour de la
science qui ont fait des promesses intenables, et ça en n’étant ni scientifique ni sérieux ça à
décrédibiliser une part de la science qui est aussi liée à la période de croissance qui est intégrée
à la cause de nos problèmes, la science elle-même et ses techniques font parties ou amalgamable
avec la cause de nos problèmes et donc le grand publique à tendance maintenant à se distancier
de la Science dangereusement.
[...]
M : D’une façon générale, je me situe à distance [des autres institutions/organisations
promoteurs de l’Effondrement] à titre personnel, c’est-à-dire que je ne parle pas au nom
d’Adrastia ici. Je pense que toute on leurs légitimité pour parler du sujet, l’Institut Momentum
apporte de matériel intellectuel de très haute qualité, le « shift project » fait un très gros travail
de lobbying et d’informations également, Jancovici est très intéressant, toutes les initiatives on
leurs limites, moi aussi, je n’ai pas de critique à émettre sur le fait que différentes options
existent et se complètent et j’ai aucun problème avec ça, et moi je conserve de toute façon une
posture plutôt à l’extérieur d‘analyse, pour l’instant en tout cas, mais ça pourras changer. Mais
en fait mon travail c’est plutôt le regard méta sur ce qui se passe et la déconstruction des erreurs
que l’on pourrait reproduire. Si tu veux quand j’ai une critique sur la collapsologie, je ne dis
pas du tout que la collapsologie ne devrait pas exister, mais je souhaite qu’on me laisse la
possibilité d’en critiquer les limites justement pour que ça ne permette pas de rejouer les mêmes
erreurs en fait.
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T : [...] quel sont tes moyens de subsistance directe de justement ce travail et des conférences
que tu fais ?
M : Bah moi écoute je vie chichement grâce à la solidarité nationale et pour le reste je vie de
quelques facturations de conférence et de la vente de livre, un mode de vie très chiche.
[...]
T : Eh bien merci beaucoup, est-ce que tu à des questions ou éventuellement des réactions suite
à l’entretien, des demandes.
M : Non non, si tu dois parler de mon discours dans ton travail, bien noter aucun grief, aucune
animosité, aucune attaque envers la collapsologie, j’en émets simplement une critique et je
lance l’alerte sur le fait que c’est finalement un mouvement contreproductif, c’est ce que je fais.
Si tu pouvais juste préciser ça dans ton travail, je ne veux pas être assimilé à quelqu’un qui
serait hostile à la diversité de pensée, et à la collapsologie.
...
(Fin de l’entretien)

161

Annexe 19 : Exportation de la base de données des « Collapsologues »
Pierré

Nicaise
Pashe

Meadows

Lepesant

Laurens

Gueret
Hopkins
Jorion

Camiel
Canabate
Coughanowr
Gras
Grinvevald

Duterme
Szuba
Besson-Girard
Breteau

Nom
Bihouix
Bonneuil
Le Roy
Semal
Sinai
Cochet
D'Ambrosio-Boudet

François
Thierry

Vincent

Ghislain
Kim

Dennis

Michele

Christophe

Thomas
Rob
Paul

Thierry
Alice
Corrine
Alain
Jaques

Renaud
Mathilde
Jean-Claude
Clara

Prénom
Philippe
Christophe
Alice
Luc
Agnès
Yves
Flore

Homme

Homme
Homme

Homme

Homme
Homme

Homme

Homme

Homme

Homme
Homme
Homme

Homme
Femme
Femme
Homme
Homme

Homme
Femme
Homme
Femme

Genre
Homme
Homme
Femme
Homme
Femme
Homme
Femme

1978

1936
1954

?

?
?

1942

?

?

?
1968
1946

?
?
?
1941
1946

1986
?
?
?

Age
1971
1968
?
?
?
1946
?

Française

Française
Française

Française

Française
Suisse

USA

Française

Française

Française
UK
Belge

Française
Française
USA
Française
Française

Belge
Française
Française
Française

Nationalité
Française
Française
Française
Française
?
Française
Française

PHD agronomie

PHD en Biologie
?
Ingénieur mecanique et
thermique
Agrégation+ PHD + HDR en
Astrophysique
Ingénieur ?

PHD en managment

?

?

Ingénieur TPE
PHD en Sciences humaines
PHD Anthropologie

Ingénieur et DEA en AI
PHD en Sociologie
?
PHD Science politique
PHD Philosophie

Diplômes
?
PHD histoire des sciences
?
PHD Science politique
?
PHD + HDR Mathématique
Agrégé en philosophie
Agrégé en Sciences du
Développement
PHD + HDR en Sociologie
?
ESSEC buisness School

Chercheur indépendant thinktank

Astronome
Associatif, politique

retraité (Enseignant chercheur)
associatif, politique, enseignant
chercheur
Formateur, trappeur, auto-entreneur

Enseignant philosophie, associatif

Chercheur

Expert
Chercheur, auteur
Retraité, thinktank

Enseignant en Géographie
Chercheur
Peintre, écrivain
?
Exepert data analyst et chargé
enseignement
Enseignant chercheur
?
Retraité
Enseignant, edittion

Emploie
Ingénieur, auteur, chef de projet
Chercheur CNRS
Enseignant écologie urbaine IUT
Chargé d'enseignement en IEP
Chercheur indépendant thinktank
Retraité, thinktank
Enseignante lyçée

Roddier
Salomon

Pablo

?

Servigne

Diffusion
Orga
Recherche et développement
Universitaire, j
Universitaire
Universitaire, ouvrages
Universitaire (indépendant)
Politique
Universitaire
Livre
Universitaire
Artistique, Ouvrage
Universtaire, artistique
Recherche et développement
Universitaire
Livre
Universitaire,
Universitaire, Ouvrage
Politique, gouvernance,
Ouvrage
ouvrages, conférence
Universitaire, conférence
Universitaire, rechherche et
developpement
Associatif, universitaire,
ouvrages
Universitaire, gouvernance,
recherche et eveloppement
Universitaire, associatif,
politique
Survivalisme, thinktank
Associatif
Universitaire, rechherche et
developpement
Associatif
Universitaire (indépendant),
conférence, gouvernance,
politique, journalisme

Orga

Orga

Orga

Orga

Orga

Orga

Orga
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Godin

Giraud

Dupuy
Falotti (San Giorgio)
Forestier
Forestier
Fressoz
Gancille
Gaussens

Delannoy
Deville
Dietrlen

David
De Chatelperron
De Schulter
Decoust

Bourg
Brault
Chapelle
Charbonnier
Darleux

Boisson

Aillet
Astruc
Auzanneau
Barreau

Zischka

Thévard

Stevens

Christian

Gaël

Jean-Pierre
Piero
Florian
Florian
Jean Baptiste
Jean-Marc
Bertrand

Isabelle
Damien
Jean-Pierre

Bruno
Corentin
Olivier
Michele

Dominique
Anthony
Gauthier
Pierre
Corrine Morel

Alexamdre

Laurent
Lionel
Matthieu
Aurelien

Marc

Benoît

Raphaël

Homme

Homme

Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme

Femme
Homme
Homme

Homme
Homme
Homme
Femme

Homme
Homme
Homme
Homme
Femme

Homme

Homme
Homme
Homme
Homme

Homme

Homme

Homme

?

1970

1941
1971
?
?
?
?
?

1972
?
?

1954
1983
1968
?

1953
1977
?
?
1973

1977

?
1974
1974
1973

?

?

?

Française

Française

Française
Suisso-Italien
Française
?
?
Française
Française

Française
Française
Française

Française
Française
Belge
?

Française
?
Belge
Française
Française

Française

Française
Française
Française
Française

Française

Française

?

Chercheur
Chercheur indépendant thinktank
Enseignant chercheur
Concervateur
Enseignant chercheur
Associatif
Etudiant

Universitaite, thinktank

Religieux, universitaire,
ouvrages

?
Chercheur indépendant thinktank
Universitaire
Associatif, politique,
Ingénieur ?
Associatif
conférences
Master Ecole supérieur
commere international
Consultant
Associatif
Master 2 developpement
durable
Cadre entreprise distribution
Thinktank
Master IEP
Journaliste, auteur
Presse, Ouvrage
IEP / CFJ
Journaliste, Directeur think tank
Presse, Thinktank
HDR en Astrophysique
Professeur Astrophysique
Universitaire, presse
Brevet GSPR (sécurité du
président)
Consultant
Associatif
PHD philosophie et
géosciences
Enseignant chercheur
Universitaire, Thinktank
?
animateur centre socio-culturelle
conférence, associatif
PHD Biologie
Chercheur indépendant
Universitaire (indépendant)
PHD en philosophie
Chercheur à l'EHESS
Universitaire
ecole commerce + PHD
anceinnement Parti EELV
Politique, Ouvrage
Président muséum national d'histoire Universitaire, gouvernance,
PHD paléontologie / HDR CNRS naturelle
ouvrages
Ingénieur ICAM
Associatif, entrepreneur
Associatif
PHD/HDR Harvard
Enseignant chercheur, juriste
Universitiaire, gouvernance
?
?
?
Artistique, ouvrages,
gouvernance, association,
Scénariste, auteur, ingénieur
journalisme
Associatif et Universitaire
Associatif
Photographe
Thinktank
Universitaire, Ouvrage,
Thinktank
Livre, conférence
Universitaire, Thinktank
Universitaire
Universitaire
Associatif
Thinktank
Ingénieur agronome
M2 Sciences politiques
?
Polytechnicien, ingénieur des
mines
Cadre marketing/informatique
PHD Philosophie
PHD Philosophie
PHD histoire des sciences
Master EBS Paris
Master écologie sociale

ENSA/ENS-ULM/Polytechnique
/PHD mathématique / HDR
Economiste et prêtre catholique
Agrégation + PHD + HDR
philosophie
Enseingnant chercheur
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Salerno

Reeves
Roudaut

Py
Quivogne

Naulot
Perrot
Pitiot
Poinset

Montfort

Monnin

Mignerot

Leconte

Le Teno

Lafargue
Le roux

Keller

Jancovici

Hache

Alexia

Gabriel

Hubert
Sandrine

Dominique
Laurent

Jean michel
Régis
Guillaume
Gregory

Clément

Alexandre

Vincent

Joëlle

Hélène

Jean-Noël
Thomas

Arthur

Jean-Marc

Emilie

Homme
Homme

Femme

Homme

Homme
Femme

Femme
Homme

Homme
Homme
Homme
Homme

Homme

Homme

Homme

Femme

Femme

Homme
Homme

Femme

Homme

Femme

?
?
1957
1987
?
1994

?
?

1986

?

1932
?

?
?

?
?
?
?

?

?

1978

?

?

1968
?

?

1962

?

Française

Belge
Française
Française
?
Française
?

Française
Française

Française

?

Française
Française
FrancoCannadienne
Française

?
Française
Française
Française

?

Française

Française

Française

Française

Française
Française

Française

Française

Française

Sociologue Honoris causa

Ingénieur agronome
Master IPJ
PHD en Physique
PHD en Sociologie
?
Master 1 école commerce

PHD + HDR en astrophysique
EM
PHD philosophie et
environement
BEP patissier / ?
Communication-Marketing
Agrégation économie,
agrégation éco-gestion
PHD en sociologie

PHD en informatique + HDR
Ingénieur Polytechnique

PHD philosophie

Maitrise psychologie clinique

Enseignant éco-gestion
Etudiant

?

Assistant chercheur

Retraité,
Auteur

Enseignant chercheur
Formateur auto-entreneur

Enseignant chercheur

Chercheur indépendant thinktank

Ingénieur des ponts et chaussé Associatif

PHD philosophie
Polytechnicien, ingénieur
ENSTélécom
Master relations internatonal
et developpement (iRIS)

Editorialiste
Journaliste, auteur, conférencier
Expert, enseignant chercheur
Enseignant chercheur
?
?

DESS informatique et télécoms Enseignantes en informatique

Beaux-Arts de Paris, DEA
PHD en histoire

Retraité

artiste, auteur
Chercheur CNRS

Formateur auto-entreneur

Universitaite, thinktank
Universitiaire
Journalisme, ouvrage,
association
Presse, ouvrage
Universitaire, gouvernance
Universitaire
Blogueur
ouvrages
Universitaire, Ouvrage,
Gouvernance, politique,
artistique

Thinktank

Universitaire

Universitaire
Ouvrages, conférences

ouvrages
Thinktank
?
Thinktank, associatif
Universitaire, associatif,
thinktank
ouvrages, Thinktank

Associatif, Thinktank
Blogueur, Universitaire
(indépendant)
Universitaire, gouvernance,
thinktank

Associatif, thinktank

Thinktank
Artistique, Ouvrage,
journalistique, universitaire,
thinktank
Universitaire

Chercheur

Soyeux
Loîc
Cyprien

Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme

1921

Universitaire, ouvrage
Thinktank (The Shift Project),
Gouvernance, Ouvrage

Steffan
Tasset
Daniel
Laurent
Jean-Pascal
Bertrand
Vol
Julien

Homme

?
Formation SNCF
?
Mastère HEC

Licence science sociale +
Master comunication culturelle Réalisateur indépendant
retraité (ancien membre du Collège
de l'AMF)
Conducteur de ligne à la SNCF
?
Entrepreneur

Vacataire, Thinktank

Tauro
Testot
van Ypersele de Strihou
Vidale
West
Wosnitza

Edgar

Journaliste, vidéaste

Morin
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Institutut Momentum
Institutut Momentum
Revue Entropia
Revue Entropia
Adrastia
Adrastia
Présages
Humanités Environnementales
Humanités Environnementales

Fondateurs
Contributeurs
Fondateurs
Contributeurs
Fondateurs
Membres
Contributeurs
Membres
Contributeurs
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Annexe 20 : Exportation de la base de données des occurrences presse

Nom média

Type média

Titre

Fakir
Libération
L'express
France 4

Journal
Journal
Journal
Télévision

Reporterre
France Culture

France Culture
L'OBS
France 4
L'express
Libération
France Culture
Thinkerview

Date publication
Type publication

Nom

Prénom

Pablo Servigne et François Ruffin : Une dernière bière avant31/11/2018
la fin du monde
Vidéo interview
«Le scénario de l’effondrement l’emporte»
15/06/2012 Interview
Survivalisme: "Nous sommes prêts à faire face"
18/12/2012
Article
J'ai infiltré les survivalistes d'Alain Soral - L'Autre JT
11/12/2014
Vidéo

Servigne
Meadows

Pablo
Dennis

Web-Journal
Radio

« Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite »
07/05/2015
Et si l’effondrement était l’horizon de notre génération? 23/11/2015

Servigne
Servigne

Pablo
Pablo

Stevens

Raphael

Radio
Web-Journal
Télévision
Journal
Journal
Radio
Vidéaste

Et si l’effondrement était l’horizon de notre génération? 23/11/2015 Emission
Oui, tout peut s’effondrer
14/12/2015
Article
Collapse
17/06/2016 Documentaire
L'avancée de l'horloge de l'apocalypse annonce-t-elle vraiment
28/01/2017
la fin du monde?
Article
De la fin d’un monde à la renaissance en 2050
23/08/2017 Tribune
Alerte à la 6ème extinction des espèces
20/09/2017 Emission
Jean-Marc Jancovici : Anticiper l’effondrement énergétique14/12/2017
?
Vidéo interview

Servigne

Pablo

Stevens

Raphael

Servigne

Pablo

Mignerot

Vincent

Cochet

yves

Jancovici

Jean-Marc

Alternatives économiques
Magazine

Pablo Servigne : « La loi du plus fort est un mythe »

26/12/2017

Servigne

Pablo

France Inter
Thinkerview

Radio
Vidéaste

L'entraide
Effondrement de la civilisation ? Pablo Servigne

01/02/2018 Emission
23/02/2018Vidéo interview

Servigne
Servigne

Pablo
Pablo

Contretemps
L'express
Libération
L'express
Libération
Usbeketrica
HuffingtonPost
HuffingtonPost
Arte
Contretemps

Web-Journal
Journal
Journal
Journal
Journal
Journal
Web-Journal
Web-Journal
Télévision
Web-Journal

Effondrement ou autre futur ? Entretien avec Pablo Servigne
06/03/2018 Interview
Servigne
Pablo
Les nouveaux survivalistes, plus écolos que paranos
23/03/2018
Article
Bertrand Vidal : «Notre présent est si sûr que notre avenir nous
23/03/2018
angoisse»
Interview
Vidal
Bertrand
Serge Blisko: "Le néo-survivalisme, un mélange d'écologie 24/03/2018
et de pessimisme"
Interview
Blisko
Serge
Fin du monde : pourquoi elle est pour demain (ou pas)
25/03/2018
Article
Un collapsologue nous explique « pourquoi tout va s'effondrer
25/05/2018
».
Podcaste
Wosnitza
Julien
Julien Wosnitza, 24 ans, pense que le monde va s'effondrer01/06/2018
et son pessimisme
Interview
n'est pas àWosnitza
prendre à la légèreJulien
Julien Wosnitza, 24 ans, pense que le monde va s'effondrer01/06/2018
et son pessimisme
Billet
n'est pas à prendre à la légère
Arte. -Vox Pop. Dmitry Orlov et la collapsologie
05/06/2018 Interview
Orlov
Dmitry
L’effondrement des sociétés humaines est-il inévitable ? 19/06/2018 Tribune

Mediapart
Contretemps
Arrêt sur images
Arrêt sur images
France Culture

Journal
Web-Journal
Télévision
Télévision
Radio

Pablo Servigne: penser l’effondrement de notre monde 13/07/2018Vidéo interview
Contre l’effondrement, pour une pensée radicale des mondes
18/07/2018
possibles Tribune
Effondrement : "Un processus déjà en marche"
20/07/2018 Emission
Effondrement : "dans le film d'apocalypse, il y a une dimension
27/07/2018
ludique" Emission
Redifusion:Alerte à la 6ème extinction des espèces
04/08/2018 Emission

Mignerot
Djoumi

Vincent
Rafik

20 Minutes
20 Minutes
20 Minutes
20 Minutes
20 Minutes
Arrêt sur images

Journal
Journal
Journal
Journal
Journal
Télévision

Qu'est-ce que la collapsologie, la «science» qui prédit l’effondrement
06/08/2018 du monde?
Article
«Comment faire pour que toute l’humanité n’y passe pas, ça
07/08/2018
me préoccupeArticle
beaucoup»
Tous zadistes ou tous morts? Trois scénarios de l’effondrement
08/08/2018
du monde Article
Comment survivre à l'heure de l’effondrement du monde?09/08/2018
Mode d'emploiArticle
«La Route», «Walking Dead», «The Leftovers»... Comment10/08/2018
se préparer à l'effondrement
Article
grâce à la pop culture
Effondrement : "le survivalisme dépasse les catégories politiques"
17/08/2018 Emission
Servigne
Pablo

Vidal

Bertrand

20 Minutes

Journal

Pablo Servigne, un agitateur pas si pessimiste de la collapsologie
18/08/2018

Interview

20 Minutes

Journal

Pablo Servigne explique la collapsologie en trois mots

Interview

France Culture
Thinkerview
Thinkerview
Thinkerview
France Culture

Radio
Vidéaste
Vidéaste
Vidéaste
Radio

Comment rendre crédible la catastrophe écologique ?
06/09/2018 Emission
uand la Science appelle à l'aide pour l'humanité ? Aurélien 14/09/2018
Barrau, Astrophysicien
Vidéo interview
Edgar Morin : L’effondrement ?
19/09/2018Vidéo interview
Vincent Mignerot : Anticiper l'effondrement ?
20/09/2018Vidéo interview
Les temps de la fin (avant la fin des temps)
06/10/2018 Emission

Lindgaard

Jade

Diop

David

Terrestre

Web-Journal

L’effondrement comme métamorphose

Pelluchon
Blamont
Fressoz

Corine
Jaques
Jean-Baptiste

Citton

Yves

19/08/2018

11/10/2018

Interview
Emission

Interview

Servigne

Pablo

Duterme
Lafargue

Renaud
Jean-Noêl

Bourg
Barrau
Morin
Mignerot
Caster

Dominique
Aurélien
Edgar
Vincent
Pierre-Henry

Nom

Prénom

Article

Le monde Diplomatique
Journal
Basta!
Web-Journal
France Culture
Radio
Thinkerview
Vidéaste
France Culture
Radio
Usbeketrica
Journal
Futurible
Web-Journal

Appels sans suite
12/10/2018 Tribune
Climat et effondrement : « Seule une insurrection des sociétés
18/10/2018
civiles peutArticle
nous permettre d’éviter le pire »
Collapsologie : penser l’effondrement
18/10/2018 Emission
Stevens
Raphaël
P. Servigne & J. Blamont : Introduction au siècle des menaces
18/10/2018Vidéo interview
Servigne
Pablo
La fin du monde
21/10/2018 Emission
Castel
Pierr-Henri
« Le survivalisme est un loisir de nantis »
21/10/2018
Article
Vidal
Bertrand
L’effondrement de la société industrielle, et après ?
26/10/2018
Article

France Culture

Radio

Faire face à l’effondrement

03/11/2018

Libération
Libération
Libération
Le Média

Journal
Journal
Journal
Web-Journal

Mauvaise nouvelle : le monde progresse !
La collapsologie : un discours réactionnaire ?
Effondrement, le début de la fin
Éviter l'apocalypse - Bernard Stiegler

06/11/2018
Article
07/11/2018 Tribune
07/11/2018
Article
12/11/2018Vidéo interview

Libération

Journal

«Une autre fin du monde est possible» ou l'éloge de l'action
12/11/2018
rationnelle face
Article
au déclin écologique

Data Gueule

Vidéaste

Géoingénierie : dernier mirage avant la fin du monde - #DATAGUEULE
16/11/2018Vidéo
82 interview

Reporterre

Web-Journal

Pablo Servigne : « Il faut élaborer une politique de l’effondrement
20/11/2018
»

Emission

Interview

Servigne

Pablo

Pinker
Fressoz

Steven
Jean-Baptiste

Stiegler

Bernard

Daham

Amy

Servigne

Pablo

Axes
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Effondrement
Survivalisme
Survivalisme
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Collapsologie
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Effondrement
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Survivalisme
Survivalisme
Collapsologie
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Collapsologie
Effondrement
Collapsologie
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Collapsologie
Effondrement
Storytelling
Effondrement
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Effondrement
Effondrement
Survivalisme
Storytelling
Survivalisme
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Ecologie
politique
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Ecologie
politique
Ecologie
politique
Collapsologie
Effondrement
Effondrement
Effondrement
Survivalisme
Effondrement
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Progrés et
déclin
Effondrement
Collapsologie
Effondrement
Servigne,
Stevens,
Chapelle
Ecologie
politique
Servigne,
Stevens,
Chapelle
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LCI

Télévision

Nos sociétés sont-elles au bord de l’effondrement ?

LCI
LCI

Télévision
Télévision

Trop peu, trop tard : 3 ans après, le procès de l’accord de Paris
23/11/2018
Article
Effondrement, nucléaire et capitalisme : entretien avec Jean-Marc
23/11/2018
Jancovici
Interview
et Yves CochetCochet

LCI
L'OBS

Télévision
Magazine

Qui est Pablo Servigne, apôtre de l'effondrement et père de
23/11/2018
la collapsologie
Article
?
Tous collapsologues ? Pourquoi les penseurs de l'effondrement
25/11/2018
décollent Article

France Culture

Radio

Spéciale COP24 : climat, état d’urgence !

26/11/2018

Emission

LCI

Télévision

"Les électorats n'ont plus la croissance comme imaginaire" 28/11/2018

Interview

Data Gueule
Mediapart
TV5 Monde
France Culture

Vidéaste
Journal
Télévision
Radio

Capitalisme : victoire par chaos climatique - #DATAGUEULE 30/11/2018
83
Vidéo interview
Baillat
Climat: faut-il vraiment parler d’«effondrement»?
01/12/2018Vidéo interview Morel Darleux
Daniel Tanuro : Le Bar de l'Europe du 02/12/18
03/12/2018Vidéo interview
Tanuro
Cyril Dion : « Arrêtons d’opposer les fins de mois et la fin du08/12/2018
monde » Interview
Dion

Télérama
Lundimatin
France Culture

Magazine
Web-Journal
Radio

Le collapsologue Pablo Servigne : “Croire en des catastrophes
17/12/2018
irréversibles
Interview
n’empêche pasServigne
d’agir”
Contre l’effondrement : agir pour des milieux vivaces - François
19/12/2018
Thoreau &Article
Benedikte Zitouni
Effondrement : 2019 ou la fin des temps ?
31/12/2018 Emission
Castel

Marianne

Magazine

Pour protéger l'environnement, l'ex-ministre Yves Cochet prône...
04/01/2019
la suppression
Article des allocations familiales au troisième enfant

23/11/2018

Article

Yves

Jancovici

Jean-Marc

Fressoz

Jean-Baptiste

Hopkins

Rob

Bourg

Dominique

Charbonnier

Pierre

Alice
Corinne
Daniel
Cyril

Pablo
Pierre-Henri

Russia Today
Télévision
Alternatives économiques
Magazine
France Culture
Radio
France Culture
Radio
Alternatives économiques
Magazine

Climat : limiter les naissances «permettrait de mieux accueillir
04/01/2019
les migrants»,
Article
estime Yves Cochet
Analyse Les théories de l’effondrement sont-elles solides ?07/01/2019
Article
Bienvenue dans l’anthropocène !
07/01/2019 Emission
Bourg
Sommes-nous prêts pour la fin du monde ?
18/01/2019
Forum
Bourg
Le monde est-il au bord de l’effondrement ?
01/02/2019
Article

France Inter
Le monde
Le monde
Canal+
Contretemps
Le Dauphine libéré

Radio
Journal
Journal
Télévision
Web-Journal
Journal

Comment se préparer psychologiquement à l'effondrement05/02/2019
de la planèteEmission
?
Servigne
Pablo
Du « coup de massue » à la « renaissance », comment les collapsologues
05/02/2019 seArticle
préparent à « la fin de notre monde »
Le succès inattendu des théories de l’effondrement
05/02/2019
Article
La fin du monde a commencé ...
04/03/2019 Emission
Wosnitza
Julien
La plongée des « collapsologues » dans la régression archaïque
06/03/2019
Article
Pablo Servigne : « Notre génération va vivre l’effondrement
08/03/2019
»
Article
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Recension des titres de presse étudié :
"Les électorats n'ont plus la croissance comme imaginaire"
"Tout ça va finir par péter": un ancien ministre de l'Environnement se prépare à la fin du monde
« Le survivalisme est un loisir de nantis »
« Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite »
«Comment faire pour que toute l’humanité n’y passe pas, ça me préoccupe beaucoup»
«La Route», «Walking Dead», «The Leftovers»... Comment se préparer à l'effondrement grâce à la pop culture
«Le scénario de l’effondrement l’emporte»
«Une autre fin du monde est possible» ou l'éloge de l'action rationnelle face au déclin écologique
Alerte à la 6ème extinction des espèces
Analyse Les théories de l’effondrement sont-elles solides ?
Appels sans suite
Arte. -Vox Pop. Dmitry Orlov et la collapsologie
Bertrand Vidal : «Notre présent est si sûr que notre avenir nous angoisse»
Bienvenue dans l’anthropocène !
Capitalisme : victoire par chaos climatique - #DATAGUEULE 83
Climat : limiter les naissances «permettrait de mieux accueillir les migrants», estime Yves Cochet
Climat et effondrement : « Seule une insurrection des sociétés civiles peut nous permettre d’éviter le pire »
Climat: faut-il vraiment parler d’«effondrement»?
Collapse
Collapsologie : le pari de l'effondrement
Collapsologie : penser l’effondrement
Comment gérer la théorie de la fin du monde avec sérénité... ou presque
Comment ne rien faire face à la fin des temps ?
Comment rendre crédible la catastrophe écologique ?
Comment se préparer psychologiquement à l'effondrement de la planète ?
Comment survivre à l'heure de l’effondrement du monde? Mode d'emploi
Contre l’effondrement : agir pour des milieux vivaces - François Thoreau & Benedikte Zitouni
Contre l’effondrement, pour une pensée radicale des mondes possibles
Cyclone, guerre civile ou attaque atomique... Au salon du survivalisme, l’apocalypse est pour demain
Cyril Dion : « Arrêtons d’opposer les fins de mois et la fin du monde »
Cyril Dion : pour le climat, "nous avons jusqu’à 2030 pour faire une bascule radicale"
Daniel Tanuro : Le Bar de l'Europe du 02/12/18
De la fin d’un monde à la renaissance en 2050
Du « coup de massue » à la « renaissance », comment les collapsologues se préparent à « la fin de notre monde »
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Edgar Morin : L’effondrement ?
Effondrement : "dans le film d'apocalypse, il y a une dimension ludique"
Effondrement : "le survivalisme dépasse les catégories politiques"
Effondrement : "Un processus déjà en marche"
Effondrement : 2019 ou la fin des temps ?
Effondrement de la civilisation ? Pablo Servigne
Effondrement ou autre futur ? Entretien avec Pablo Servigne
Effondrement, le début de la fin
Effondrement, nucléaire et capitalisme : entretien avec Jean-Marc Jancovici et Yves Cochet
Et si l’effondrement était l’horizon de notre génération?
Et si l’effondrement était l’horizon de notre génération?
Éviter l'apocalypse - Bernard Stiegler
Faire face à l’effondrement
Fin du monde : pourquoi elle est pour demain (ou pas)
Fin du monde, fin du mois : même combat
Géoingénierie : dernier mirage avant la fin du monde - #DATAGUEULE 82
Hamit Bozarslan : «Croire à l’effondrement de nos sociétés, c’est renoncer à la résistance, à toute responsabilité»
J'ai infiltré les survivalistes d'Alain Soral - L'Autre JT
Jean-Marc Jancovici : Anticiper l’effondrement énergétique ?
Julien Wosnitza, 24 ans, pense que le monde va s'effondrer et son pessimisme n'est pas à prendre à la légère
Julien Wosnitza, 24 ans, pense que le monde va s'effondrer et son pessimisme n'est pas à prendre à la légère
L’effondrement : une crainte de privilégiés ?
L’effondrement comme métamorphose
L’effondrement de la société industrielle, et après ?
L’effondrement des sociétés humaines est-il inévitable ?
L’effondrement qui vient est une chance à saisir
L’enquête - Collapsologie : notre monde va-t-il s’effondrer ?
L’entraide : l’autre loi de la jungle - Entretien avec Pablo Servigne
La collapsologie : un discours réactionnaire ?
La fin du monde
La fin du monde a commencé ...
La fin du monde et nous. Tous survivalistes ? (1/4)
La fin du monde et nous. Tous survivalistes ? (2/4)
La fin du monde et nous. Tous survivalistes ? (3/4)
La fin du monde et nous. Tous survivalistes ? (4/4)
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La plongée des « collapsologues » dans la régression archaïque
L'avancée de l'horloge de l'apocalypse annonce-t-elle vraiment la fin du monde?
Le collapsologue Pablo Servigne : “Croire en des catastrophes irréversibles n’empêche pas d’agir”
Le monde est-il au bord de l’effondrement ?
Le rapport de l’IPBES sur l’effondrement du vivant
Le rapport de l’IPBES sur l’effondrement du vivant
Le succès inattendu des théories de l’effondrement
L'entraide
Les "collapsologues" se préparent pour la fin du monde
Les communautés de l’effondrement
Les nouveaux survivalistes, plus écolos que paranos
Les prédictions climatiques d'il y a dix ans sont-elles confirmées aujourd'hui ?
Les temps de la fin (avant la fin des temps)
Luc Semal «Le catastrophisme peut contribuer à esquisser une démocratie écologique»
Mauvaise nouvelle : le monde progresse !
Ni optimisme ni pessimisme : la collapsologie comme moteur de l’activisme
Nos sociétés sont-elles au bord de l’effondrement ?
Notre-Dame en flammes, collapsologie d’une cathédrale
Oui, tout peut s’effondrer
P. Servigne & J. Blamont : Introduction au siècle des menaces
Pablo Servigne : « Il faut élaborer une politique de l’effondrement »
Pablo Servigne : « La loi du plus fort est un mythe »
Pablo Servigne : « Notre génération va vivre l’effondrement »
Pablo Servigne et François Ruffin : Une dernière bière avant la fin du monde
Pablo Servigne explique la collapsologie en trois mots
Pablo Servigne, un agitateur pas si pessimiste de la collapsologie
Pablo Servigne: penser l’effondrement de notre monde
Pour Julien Wosnitza, les océans, sixième continent? Non, première poubelle!
Pour protéger l'environnement, l'ex-ministre Yves Cochet prône... la suppression des allocations familiales au troisième enfant
Qu'est-ce que la collapsologie, la «science» qui prédit l’effondrement du monde?
Qui est Pablo Servigne, apôtre de l'effondrement et père de la collapsologie ?
Rapport sur la biodiversité : comment évaluer l’effondrement
Redifusion: Alerte à la 6ème extinction des espèces
Réflexions sur l'effondrement avec Corinne Morel Darleux
Serge Blisko: "Le néo-survivalisme, un mélange d'écologie et de pessimisme"
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Sommes-nous prêts pour la fin du monde ?
Spéciale COP24 : climat, état d’urgence !
Survivalisme: "Nous sommes prêts à faire face"
Théorie de l’effondrement : la "collapsologie" est-elle juste une fantaisie sans fondement ?
Tous collapsologues ? Pourquoi les penseurs de l'effondrement décollent
Tous zadistes ou tous morts? Trois scénarios de l’effondrement du monde
Toutes vos questions à Cyril Dion et Pablo Servigne sur le climat et l’effondrement
Trop peu, trop tard : 3 ans après, le procès de l’accord de Paris
Quand la Science appelle à l'aide pour l'humanité ? Aurélien Barrau, Astrophysicien
Un collapsologue nous explique « pourquoi tout va s'effondrer ».
Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre)
Vincent Mignerot : Anticiper l'effondrement ?
Yves Cochet prépare sa fin du monde à la campagne
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