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Fin de la civilisation industrielle ? 
Crépuscule de l’humanité ? Extinction du 
vivant ? Le terme d’effondrement est 
confus. Il mêle à la fois des faits, comme la 
perte de biodiversité, la dégradation des 
sols ou l’épuisement des ressources, et 
une hypothèse : le déclin du modèle de 
société occidental. Alors de quoi parle-t-
on au juste ? 
 

…  

Si les discours sur la fin des temps relèvent 
d’une tradition ancestrale, l’étude 
scientifique des facteurs d’effondrement 
apparaît en 1972. Dans le rapport intitulé 
Les limites de la croissance, des 
chercheurs du MIT élaborent une analyse 
systémique des relations entre croissance 
de la population, production et 
consommation d’énergie. En suivant le 
scénario business as usual (« on continue 
comme ça »), les résultats sont limpides et 
prévoient un effondrement du système 
économique et écologique mondial vers 
2030. Avec L’effondrement des sociétés 
complexes, de l’anthropologue Joseph 
Tainter en 1988, puis Effondrement : 
comment les sociétés décident de leur 
disparition ou de leur survie, du géographe 
Jared Diamond en 2008, l’effondrement 
est étudié d’un point de vue historique à 
partir des civilisations disparues tels les 
Mayas ou les Vikings. Ces théories 
trouvent un écho auprès du grand public à 

partir de 2015, notamment avec Comment 
tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et 
Raphaël Stevens. Les auteurs y 
développent la notion de collapsologie, 
soit « l’exercice transdisciplinaire d’étude 
de l’effondrement de notre civilisation 
industrielle et de ce qui pourrait lui 
succéder ».  

Aujourd’hui, pour la plupart des 
scientifiques travaillant sur l’effondrement, 
cela signifie a minima la fin du monde 
moderne, pouvant entraîner dans sa 
chute la majorité des êtres humains, 
jusqu’à la disparition d’une bonne partie 
du monde vivant. Le sujet est bien 
l’incompatibilité entre un modèle de 
production et de consommation, toujours 
plus gourmand en ressources et en 
énergie, et le maintien de la biosphère, 
dont le délitement entraînerait fatalement 
une faillite du modèle économique. 

Pablo Servigne décrit l’effondrement 
comme « une succession de catastrophes, 
ponctuelles dans le temps et dans l’espace, 
sur fond de dégradation globale et 
irréversible ». C’est un processus long, 
concernant tous les aspects de la société, 
avec un premier basculement imprévisible 
jouant le rôle de déclencheur 
(probablement énergie, climat ou finance). 
Indices et publications scientifiques 
s’accumulent et convergent. Pour autant, 
l’ampleur du phénomène et sa complexité 
ne permettent pas d’entrevoir une 
situation précise… Qui peut affirmer 
comment l’avenir se dessine ?  
 

 

Les deux termes invitent à penser la 
transformation du monde de manière 
systémique, mais avec deux approches 
très différentes : la transition sous-entend 
une lente et douce métamorphose, alors 
que l’effondrement invite à penser la 
rupture. Là où la transition est perçue 
positivement et fait consensus (on 
imagine bien une prairie verte sous un ciel 
bleu, agrémentée d’éoliennes et de 
panneaux solaires), l’effondrement inspire 
plutôt des images de films-catastrophe. 

 

Le terme est clivant ; pour les uns il 
nomme une intuition, celle d’un monde 
qui ne tourne pas rond et qui ne peut plus 
continuer, pour les autres il provoque des 
réactions épidermiques, il fait fuir. Ainsi, le 
mot « effondrement » peut s’inscrire dans 
ce que l’économiste Serge Latouche 
nomme un mot-obus, comme peut l’être 
le mot « décroissance », davantage 
destiné à interpeller qu’à représenter une 
idée précise. Et sa grande force réside à 
cet endroit : ce terme ne « ment » pas. Il 
est radical, fait réagir, provoque du débat.  
 

Si la force du concept est indéniable, le 
mot est grave, et pour beaucoup, la simple 
idée d’un effondrement provoque des 
émotions très désagréables et pose des 
questions de responsabilité et d’éthique 
pédagogique. L’interrogation principale 
concerne l’attention que l’on porte à nos 
publics : « Comment vont-ils recevoir ce 
que je leur explique ? ».  

 

 Pour faire suite à l’aveu d’échec du 

développement durable, la plupart des 

acteurs associatifs et institutionnels sont 

engagés aujourd’hui dans ce que l’on 

nomme la « transition écologique ». 

Mais depuis quelques mois, un nouveau 

terme surgit dans l’espace médiatique. 

Pour aborder les enjeux 

environnementaux, scientifiques et 

militants écologistes parlent désormais 

d’effondrement. En quoi cette approche 

est-elle différente ? Peut-elle offrir de 

nouvelles perspectives pédagogiques ? 



Texte publié dans la revue Nature & Progrès pour le dossier  
« Éduquer à la transition, un élan pour agir », n°123 - juin 2019. 

La prise de conscience peut générer de 
profonds sentiments d’impuissance, de 
désespoir, de culpabilité, entre colère, 
peur et tristesse. La crainte d’engendrer 
des réactions çavapétistes « Monde 
pourri, tant mieux ! », ou aquoibonistes 
« À quoi bon agir si tout est foutu ? » est 
un réel frein. En dépit de nos vigilances, 
présenter ce constat dramatique n’est-il 
pas ouvrir la voie à toutes les réactions 
survivalistes et de repli sur soi ?  

De ce fait, la tentation est grande de 
s’attarder sur les « solutions », sur « ce qui 
marche », même si nous savons que ces 
initiatives sont souvent inefficaces ou 
insuffisantes. Et c’est ainsi que nous nous 
attachons à conclure nos interventions sur 
une note positive plutôt que de débattre 
longuement et précisément de ce que le 
problème implique, comme si lui laisser 
trop de place allait l’aggraver.  

Alors, doit-on choisir entre être des 
oiseaux de mauvaise augure ou des 
adeptes de la méthode Coué à base de 
« détendez-vous, ça va bien se passer » ? 
Prendre le risque de mettre des 
participants dans des états émotionnels 
douloureux ou se voiler la face et être 
complice d’un déni persistant ? Comme 
souvent en pédagogie, la réponse est 
probablement dans la nuance et dans 

l’adaptation à notre public. Alors pourquoi, 
malgré ces écueils, les pédagogues 
devraient-ils se saisir de cette perspective 
d’effondrement ?  
 

 

Pour de nombreuses personnes, une fois 
le constat assimilé, la voie de l’autonomie 
est l’évidence, option survivaliste en 
bunker ou communauté résiliente. Dans 
les deux cas, préparer l’avenir se réduit 
souvent aux seuls aspects techniques : 
comment boire, manger et se chauffer 
dans un futur chaotique ? Bien que ces 
préoccupations soient essentielles, sans 
dimension démocratique et politique, le 
paysage à venir est facile à imaginer : 
premier arrivé - premier servi, la société 
est la même qu’aujourd’hui, avec moins 
de confort, d’objets et d’énergie, mais tout 
autant d’inégalités.  

Dans ses Cahiers de prison, le philosophe 
Antonio Gramsci écrit à propos de la crise : 
« Le vieux monde se meurt, le nouveau 
monde tarde à apparaître et dans ce clair-
obscur surgissent les monstres ». 
Dictature verte, confiscation des biens au 
service de quelques-uns, privation des 
libertés individuelles, ostracisme…  
Les risques de dérives autoritaires sont 

grands, et les populations les plus 
fragiles  - les pauvres, les exclus, les 
dominés - seront les moins bien préparés 
et les plus durement touchés.  

C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, 
plus que jamais et dans cette situation 
inédite, l’éducation populaire a un rôle à 
jouer : accompagner les individus et les 
groupes à élaborer des réponses 
démocratiques et politiques aux 
problématiques actuelles et à venir. Pour 
que dans la tourmente, nous soyons 
encore capables de faire société. Pour que 
l’effondrement devienne une opportunité 
de repenser les rapports sociaux et les 
biens communs. Dans cette optique, on 
peut s’appuyer sur les quatre missions de 
l’éducation populaire, énoncée par le 
sociologue Christian Maurel : 

• La conscientisation : dépasser le déni, 
pour que chacun puisse trouver les 
ressources internes pour anticiper, se 
préparer mentalement et pratiquement, 
au quotidien ; 

• L’émancipation : sortir des 
conditionnements, ne pas reproduire les 
rapports de domination de l’ancien 
monde, et favoriser un épanouissement 
de tous ; 

• L’augmentation de la puissance d’agir : 
développer l’esprit critique et fertiliser les 
désaccords, construire des savoirs et des 
savoir-faire collectifs ; 

• La transformation sociale : définir 
collectivement de nouveaux modes de 
production et de consommation, un 
partage juste et viable des ressources. 

Aborder l’effondrement est un exercice de 
lucidité : regarder la catastrophe en face, 
ne pas la lâcher des yeux pour ne pas 
qu’elle nous surprenne et nous fasse 
chavirer. Dans cette situation, « Nous 
avons besoin de courage, pas d’espoir », 
rappelle Jean-Marc Gancille dans son essai 
Ne plus se mentir. On le sait, l’action 
individuelle du petit colibri qui cherche à 
« faire sa part » pour éteindre l’incendie 
ne suffit pas. Il s’agit de discuter et de 
s’organiser collectivement pour d’une part, 
sauver ce qui peut encore l’être (et qu’on 
choisit de sauver) et protéger les plus 
fragiles (humains et non-humains) ; et 
d’autre part, empêcher les pyromanes 
d’allumer d’autres foyers, anticiper et 
atténuer les effets de l’incendie, et 
commencer à planter ce qui va pousser 
sur les cendres de l’ancien monde  

Alex Colin, animateur-formateur en 
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