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Toutes les civilisations, aussi puissantes soient-elles, 
finissent par s’effondrer. D’accord, mais la nôtre, c’est 
pour quand ? En janvier 2013, les comptes rendus de 

l’Académie des sciences du Royaume-Uni publiaient un ar-
ticle extrêmement bien documenté de Paul et Anne Ehrlich 
intitulé « Un effondrement de la civilisation peut-il être évi-
té1 ? » Le moins qu’on puisse dire est que la réponse de ces 
deux biologistes – qui ont passé les 40 dernières années à 
creuser cette question – n’est pas très optimiste…

Une évidence qui émerge
Les scientifiques, dans leur très grande majorité, ne sont pas 
catastrophistes. C’est normal, ils ne travaillent pas sur ce su-
jet ! En revanche, il suffit de se pencher sur les travaux des 
climatologues (il s’en publie plus de 60 par jour), des spécia-
listes des énergies fossiles ou des écologues qui étudient le dé-
clin de la biodiversité ou l’essor des pollutions, pour se rendre 
compte que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, et qu’il y 
a de très bonnes raisons d’être inquiet. Dans les colloques de 
climatologie, par exemple, l’ambiance oscille désormais entre 
dépression, cynisme et humour noir2. Chez les écologues, les 
pronostics catastrophistes vont bon train3, mais ils passent 
très rarement le filtre des médias de masse, allergiques 
– comme chacun sait – à ce type de discours (mais curieuse-
ment pas allergiques aux catastrophes ponctuelles sensation-
nelles comme les tsunamis et autres attentats terroristes).
Les quelques courageux chercheurs qui osent parler publi-
quement d’effondrement, comme le couple Ehrlich, ont donc 
intérêt à être particulièrement crédibles. Et malheureuse-
ment, ils le sont. Pis encore, ils sont de moins en moins isolés, 
puisqu’un nombre croissant d’experts, d’officiers militaires, 
d’élus, d’activistes, de journalistes, et même de grandes ins-
titutions (Banque mondiale, GIEC, banques d’affaires, ONG, 
etc.) n’hésitent plus à évoquer explicitement un tel scéna-
rio. Rien de nouveau depuis 40 ans, me direz-vous ! En effet, 
depuis les années 1970 – et le fameux rapport Meadows – 
jusqu’au dernier rapport du GIEC, en passant par les docu-
ments de synthèse du WWF, de l’ONU ou de la FAO, le mes-

sage est sensiblement le même, à un détail près : les verbes 
ne sont plus conjugués au futur, mais au présent…
Ce qui manque à la science pour penser l’époque de « crise » 
que nous vivons (l’anthropocène), c’est surtout une pensée 
systémique, complexe et transdisciplinaire. Or, très peu de 
scientifiques sont formés à cela (la plupart sont des « spé-
cialistes » de leur discipline) et les sciences de la complexi-
té sont encore très minoritaires. C’est un terrible frein ! Car 
comment comprendre les extinctions d’espèces sans com-
prendre les systèmes complexes et les mécanismes du ré-
chauffement climatique ? Et comment appréhender ce der-
nier sans maîtriser la problématique du pic pétrolier ? Mais 
comment le faire sans avoir de solides notions d’économie ? 
C’est ainsi que l’on saisit l’incroyable puissance (et la stu-
péfiante solitude) du rapport Meadows, l’un des travaux les 
plus systémiques (et catastrophistes) qui soient sur ce sujet.

La collapsologie
Effondrement, apocalypse, fin du monde… On croit ces inepties réservées aux 
sectes millénaristes et autres mystiques en manque de sensations. Que nenni  ! 
Certains scientifiques se penchent dessus avec une rigueur qui fait froid dans le 
dos. Où en est la science de l’effondrement ?

La question de l’effondrement est incommensurable, 
il est impossible de s’en faire une idée précise. 
Cependant, la science peut nous aider à débroussailler le terrain…
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naissance de la collapsologie
Dans un livre paru en avril dernier (voir encadré ci-contre), 
Raphaël Stevens et moi-même avons relevé le défi d’une 
synthèse scientifique transdisciplinaire sur l’effondrement 
de notre civilisation. Nous avons d’abord côtoyé les plus ré-
centes publications en climatologie, en écologie, en économie, 
en sociologie, en archéologie ou dans le domaine de l’énergie. 
Au début de nos recherches, il y a plus de trois ans, lors de 
nos premières interventions publiques, nous prenions soin 
de n’aborder que les chiffres et les faits, pour rester les plus 
objectifs possible. À chaque fois, les émotions du public nous 
surprenaient. Plus les faits étaient clairement exposés, plus 
les émotions étaient fortes. Nous pensions parler à la tête et 
nous touchions le cœur : tristesse, pleurs, angoisses, effusions 
de colère, mais aussi joie (!) émanaient fréquemment du pu-
blic. Notre discours mettait des mots sur des intuitions que 

beaucoup de gens avaient déjà, et il 
touchait profondément. Cela nous a 
convaincus non seulement qu’il fal-
lait ajouter à notre discours froid et 
objectif la chaleur de la subjectivité 
– en laissant une place importante 
aux émotions dans ce chantier –, 
mais aussi que nous avions beau-
coup à apprendre des étonnantes 
découvertes des sciences du com-
portement, par exemple sur le déni, 
le deuil, le storytelling ou tout autre 
thème susceptible de lier psyché et 
effondrement.
Dans ce livre, nous n’analysons donc 
pas seulement la possibilité d’un ef-
fondrement, nous tentons de savoir ce 
qu’il signifie, et à quoi il pourrait res-
sembler. Nous donnons de la chair à ce 
concept « épouvantail » qui n’évoque 
bien trop souvent que nos souvenirs 
de Mad Max ou des films de zombies. 
En bref, nous posons les bases de ce 
que nous nommons, avec une cer-

taine autodérision, la « collapsologie » (du latin collapsus, « qui 
est tombé en un seul bloc »), et que nous définissons comme 
« l’exercice transdisciplinaire de l’étude de l’effondrement de 
notre civilisation industrielle – 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 ».
La science sait beaucoup de choses, mais le problème est 
que nous n’y croyons pas. « Pour éviter un effondrement, 
écrivent Paul et Anne Ehrlich, le plus grand défi est peut-être 
de convaincre l’opinion, en particulier les hommes politiques 
et les économistes ». Le livre fait un pas dans cette direction.
— Pablo Servigne
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La première 
synthèse 
transdisciplinaire
Nous rassemblons tous les indices qui 

laissent penser qu’un effondrement de 
nos sociétés modernes et industrielles est 
possible, et qu’il peut avoir lieu beaucoup 
plus tôt qu’on ne le pense. et s’il faut le 

vivre, alors autant le faire le 
plus humainement possible. 
Nous proposons donc surtout 
un cadre théorique pour 
entendre, comprendre et 
accueillir toutes les petites 
initiatives qui existent déjà 
dans le monde postindustriel, 
et qui émergent à une vitesse 
folle. 
ce livre n’est pas destiné à 
faire peur. il n’est pas non plus 
pessimiste, pas davantage 
que « positif  » (en minimisant 
le problème et en donnant 
des «  solutions  » au dernier 
chapitre). c’est un livre qui 

tente d’exposer lucidement les faits, de 
poser des questions pertinentes et de nous 
doter d’une boîte à outils qui permette 
d’appréhender ce sujet autrement que par 
les films catastrophes hollywoodiens, le ca-
lendrier maya ou la «  techno-béatitude  »… 
afin de commencer (enfin !) à imaginer des 
mesures politiques réalistes. —

P. Servigne et R. Stevens, Comment tout peut 
s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à 
l’usage des générations présentes, Seuil, 2015.


