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Résumé : 

 

La collapsologie se distingue du reste des mouvements de l’écologie politique par la mise en 

récit de l’effondrement de la civilisation « thermo-industrielle » et du renouveau sociétal à partir 

d’un savoir scientifique. Ce procédé, typiquement moderne, a pourtant l’ambition de prendre 

un chemin différent de notre modernité, soit en la perfectionnant, soit en tentant d’en sortir par 

l’avènement d’une société du vivant. Le récit de l’effondrement et du renouveau fonctionne 

alors comme une dialectique : en écrivant un grand récit dystopique à la forme moderne et au 

fond « terrestre », ces philosophes des Ténèbres espèrent renouveler les consciences et les 

formes d’organisation sociale vers davantage de respect des équilibres de la nature. Pourtant, 

les collapsologues ne sont pas moins « terrestres au milieu des terrestres », selon la formule 

empruntée à Bruno Latour, que « modernes parmi les modernes », tant les similitudes avec les 

formes de pensées modernes se multiplient.  

 

Mots-clés :  
collapsologie ; philosophes des Ténèbres ; effondrement ; modernité ; dystopie ; utopie ; 

terrestre ; écologie politique ; société du vivant ; renouveau ; Yggdrasil.  
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« Maintenant la question c’est : comment on remplit les angles morts ? Comment on fait 

muter la modernité pour qu’elle s’insère dans Gaïa ? Donc je ne suis même pas sûr qu’il 

faille renoncer à la modernité, si on arrive à la définir, je pense qu’on pourrait imaginer peut-

être que le chantier, c’est de la transformer. Ce n’est même pas une postmodernité, c’est une 

alter-modernité, tu vois ? Bon, peu importe les mots, mais en tout cas le chantier, il est là. » 

Pablo Servigne, entretien du 17/08/2021 (annexe n°6). 

 

« On est comme sur une planète nouvelle. Il y a du brouillard et des marées partout, comme 

dans Star Wars, où Luke Skywalker va chercher Yoda. On ne sait pas trop sur quelle planète 

on est, mais on sait que c’est désagréable. On ne sait pas trop ce qu’est “être terrestre”. Ce 

qui est passionnant, c’est de chercher. C’est de sentir, avoir des intuitions. 

Pablo Servigne, entretien du 17/08/2021 (annexe n°6). 

 

« Ces premières expériences m’ont fait sentir que quelque chose de capital avait été oublié 

sur le chemin de la modernité, sans toutefois que je sache encore le nommer. » 

Kim Pasche, Yggdrasil n°1, p. 134. 

 

« Dans toutes les mythologies, ce qui est en haut est noble, exaltant et admirable, tandis que 

ce qui est en bas est sale, sombre et triste. Le paradis n’est-il pas du ciel, comme les énergies 

renouvelables que nous aimons ? L’enfer n’est-il pas souterrain, comme le charbon que nous 

haïssons ?[…] Bref, l’humanité projette ses fantasmes ténébreux en bas, tandis qu’elle adore 

le soleil, le vent et les oiseaux. Quelle ingratitude ! » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 109-110. 

 

« Nous proposons de “transformer le monde”, comme le disait Marx, et de “changer la vie” 

à la manière de Rimbaud, en appelant nos sœurs et frères en humanité à l’héroïsme. » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 121. 

 

 



Page 8 sur 196 

 

Abrévations et acronymes 
 

AR : Adaptation Radicale. 

CTPS : Comment Tout Peut S’effondrer, en référence à l’ouvrage Comment tout peut 

s’effondrer de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens.  

EELV : Europe Écologie Les Verts.  

GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.  

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.  

HANDY : Human And Nature DYnamics.  

IPBES : Intergovernmental (Science-Policy) Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

ou Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques.  

NDDL : Notre-Dame-des-Landes.  

OBVECO : OBservatoire des VEcus du COllapse. 

SF : Science-Fiction. 

UAFMP : Une Autre Fin du Monde est Possible, en référence à l’ouvrage Une autre fin du 

monde est possible, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle.  

XR : Extinction Rebellion.  

ZAD : Zone A Défendre. 
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Introduction 
 

 

Que faire face « au plus grand défi de l’histoire de l’humanité »1 ? Comment enfin 

matérialiser l’invective de 1972 du Club de Rome à limiter la croissance économique, 

l’explosion démographique et l’usage infini des ressources de la planète2 ? Comment faire 

advenir une société écologique, soutenable et résiliente après l’échec du développement durable 

promis par les pionniers de la croissance verte ? Peut-on réellement sortir de l’Anthropocène 

(étymologiquement : ἄνθρωπος, anthropos, « l’homme » ; et καινός, kainos, « nouveau »), cette 

« nouvelle époque géologique marquée par l’influence prépondérante des activités humaines 

et la fin des conditions climatiques qui ont prévalu tout au long de l’histoire »3 ? Voilà, peu ou 

proue, les questions auxquelles sont confrontés les différents mouvements de l’écologie 

politique.  

Depuis 2015 et la parution de l’ouvrage fondateur Comment tout peut s’effondrer4, de 

Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, un « monstre »5 – comme dirait Pablo Servigne à propos 

de son mouvement – s’est emparé des dossiers : la collapsologie. Décrite par ses auteurs comme 

« l’exercice transdisciplinaire d’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 » (CTPS, p. 253), la collapsologie vise à 

s’imposer comme une référence en matière d’effondrement de notre civilisation. Voici ses 

réponses aux questions posées ci-dessus : face au plus grand défi de l’histoire de l’humanité 

que représente l’effondrement probable de la civilisation thermo-industrielle6, on ne peut – à 

l’inverse du propos développé par Aurélien Barrau – s’en sortir, car il est désormais trop tard. 

  

1 Barrau Aurélien, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : face à la catastrophe écologique et sociale, 

2019. L’auteur est proche du mouvement de la collapsologie, mais refuse qu’on lui accole cette étiquette.  
2 Delaunay Janine, Meadows Donella H, Meadows Dennis L, Randers Jørgen, Delaunay Jacques et Lattès Robert, 

Halte à la croissance ?, 1972. Le rapport est considéré comme l’un des piliers fondateurs de l’écologie politique 

à l’échelle internationale dans les années 1970.  
3 Federau Alexander, Pour une philosophie de l’Anthropocène, 1re édition., Paris, Presses universitaires de France, 

L’écologie en questions, 2017, 434 p. 
4 Servigne Pablo, Stevens Raphaël, Comment tout peut s’effondrer : petit manuel de collapsologie à l’usage des 

générations présentes, Paris, Édition du Seuil, 2015, 296 p., noté « CTPS ».  
5 Lacroix Alexandre, « Pablo Servigne : “Nous avons engendré un monstre !” », Philosophie magazine, consulté 

le 12 avril 2021, URL :  https://www.philomag.com/articles/pablo-servigne-nous-avons-engendre-un-monstre. 
6 Nom donné à notre civilisation, qui repose sur le couplage entre l’énergie et le développement industriel.  

https://www.philomag.com/articles/pablo-servigne-nous-avons-engendre-un-monstre
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Les différents rapports scientifiques prouvent l’effondrement sous toutes ses formes : écologie, 

biodiversité, finance, psychologie, etc. Il ne nous reste plus qu’à « vivre avec » (CTPS, p. 26) 

les conséquences de l’Anthropocène et à faire advenir la société écologique sur les ruines du 

monde moderne. L’effondrement en cours ou achevé, les êtres humains n’auront d’autre choix 

que la résilience et l’accord de leur société avec les principes de la nature.  

A partir de ces constats scientifiques s’est construit un récit de l’effondrement et du 

renouveau. Inconsciemment, peut-être, comme le révèle Pablo Servigne dans notre entretien : 

« en accueillant les retours, on s’est rendu compte que c’était un récit super puissant » (annexe 

n°6), car il a « réveillé le mythe de la fin du monde » (Ibid.). Au remodelage de ce mythe 

millénariste a ensuite correspondu, dans Une autre fin du monde est possible7 en 2018, une 

sagesse de l’effondrement, capable de surmonter les catastrophes psychologiques et 

spirituelles : la collapsosophie. Enfin, la dernière étape consiste en une politique de 

l’effondrement, dont nous ne connaissons pas encore le contenu : la collapsopraxis8. Selon 

Pablo Servigne, le triptyque collapsologie-collapsosophie-collapsopraxis – par usage regroupé 

sous le nom de « collapsologie » – correspond au trio « concept-affect-percept » mis en avant 

par Gilles Deleuze et Felix Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie ?9.  

Si la discipline est récente, et son domaine encore indéfini et parfois contesté, de nombreux 

auteurs ont participé à son évolution pour en faire l’une des disciplines majeures de l’écologie 

politique. On citera notamment : l’Institut Momentum10, dont les figures de proue sont Yves 

Cochet, ancien ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (2001-2002) 

sous le gouvernement Lionel Jospin et membre d’Europe Ecologie Les Verts, et Agnès Sinaï, 

journaliste, essayiste et professeure à Sciences Po Paris. Le philosophe Dominique Bourg11, 

l’ingénieur Jean-Marc Jancovici ou encore le politologue Luc Semal sont associés au 

mouvement. Le « mycélium »12 s’agrandit, comme le soulignent les auteurs dans Une autre fin 

  

7 Servigne Pablo, Stevens Raphaël et Chapelle Gauthier, Une autre fin du monde est possible : vivre l’effondrement 

(et pas seulement y survivre), Paris, Éditions du Seuil, Anthropocène Seuil, 2018, 323 p., noté « UAFMP ». 
8 Son projet a été annoncé à plusieurs reprises par Pablo Servigne et Raphaël Stevens.  
9 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Editions de Minuit, Collection 

« Critique », 1991, 206 p. 
10 Institut Momentum, URL :  https://www.institutmomentum.org/. L’institut a été créé en 2011, soit quatre ans 

avant la collapsologie, pour traiter des effondrements. Aujourd’hui, ils se regroupent autour de la collapsologie. 
11 Préfacier du livre Une autre fin du monde est possible.  
12 En référence à la racine et au système digestif des champignons, très prégnante dans l’œuvre de Pablo Servigne 

et de Raphaël Stevens, car ces eucaryotes sont capables de pousser dans des milieux dévastés. L’anthropologue 

Anna Tsing en a fait son modèle de résurrection dans Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de 

vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, les Empêcheurs de penser en rond-la Découverte, Collection dirigée 

par Philippe Pignarre, 2017. 

https://www.institutmomentum.org/
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du monde est possible. Où s’arrêtera le monstre ? Nous ne pouvons le savoir. Mais, comme 

l’avance Jacques Igalens, « la collapsologie semble […] promise à un brillant avenir »13.  

 

 

I. L’objet de la recherche : le récit de l’effondrement 

et du renouveau  

 

 Dans un premier temps, nous allons cadrer notre sujet d’étude, en évoquant le corpus 

d’auteurs choisis. Puis, nous définirons ce qu’ils entendent et ce que nous entendons par 

« la collapsologie ». Enfin, nous replacerons la position de la collapsologie dans l’ensemble du 

mouvement de l’écologie politique.  

 

A. De qui parle-t-on ?    

 

Précisons d’entrée ce que nous entendons par « la » collapsologie. Le mouvement est 

large et hétérogène. Quel est le support matériel utilisé pour la rédaction de ce mémoire ? Quels 

auteurs et quels écrits me permettent d’aborder la collapsologie ?  

 Tout d’abord, puisque la collapsologie est une discipline nouvelle, il nous est apparu 

pertinent de revenir à ses racines fondatrices : à la collapsologie, dans Comment tout peut 

s’effondrer, et à la collapsosophie, dans Une autre fin du monde est possible. L’ouvrage sur 

L’entraide14, écrit par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, sera traité de manière superficielle, 

comme complément aux analyses. Les thèmes abordés dans ce livre sont récurrents dans 

  

13 Igalens Jacques, « La collapsologie est-elle une science ? », The Conversation, consulté le 1 juillet 2021, 

URL :  http://theconversation.com/la-collapsologie-est-elle-une-science-87416. 
14 Servigne Pablo et Chapelle Gauthier, L’entraide : l’autre loi de la jungle, Paris, Éditions Les Liens qui libèrent, 

2017, 381 p. 

http://theconversation.com/la-collapsologie-est-elle-une-science-87416


Page 12 sur 196 

 

l’ensemble de notre support bibliographique. Par ailleurs, il ne fait pas partie du triptyque qui 

nous intéresse : collapsologie-collapsosophie et collapsopraxis.  

 Pour tenter de combler le manque de propositions politiques, et pour varier les 

perspectives, nous avons choisi d’analyser l’ouvrage du politicien Yves Cochet, paru en 2019 : 

Devant l’effondrement : essai de collapsologie15. Dans cet ouvrage, l’auteur scénarise les 

différentes étapes de l’effondrement et imagine, entre autres, la société politique de 

l’effondrement au sein de « biorégions »16 décentralisées.  

 Enfin, dans l’objectif d’élargir notre domaine d’étude, nous nous sommes appuyés sur 

le magazine-livre trimestriel Yggdrasil. Effondrement & renouveau17. « Yggdrasil » renvoie à 

l’Arbre-Monde cosmique qui relie les différents mondes – célestes, terrestres et souterrains – 

entre eux dans la tradition nordique. Le magazine est lancé à l’été 2019 par Yvan Saint-Jours 

Corré (co-rédacteur en chef), Pablo Servigne (co-rédacteur en chef) et Denys Chalumeau 

(gestion entrepreneuriale) pour prolonger les thèmes abordés dans Une autre fin du monde est 

possible. Il entend lier l’effondrement à « la tête (analyses scientifiques, propositions politiques 

innovantes...), [au] cœur (écopsychologie, spiritualité, enfance, imagination…) [et aux] mains 

(savoir-faire traditionnels, “low-techs”, actions, éco-lieux...) »18. Comment s’y prend-t-il ? Par 

« des fictions, du spirituel, des idées, du politique, du concret. Sans oublier l’essentiel : plantes, 

animaux, bactéries, amour… » (Yggdrasil n°1, p. 3). Chaque numéro, composé de 140 pages, 

est produit en papier recyclé et a pour vocation de suivre le rythme du vivant : il naît (en été 

2019), il se développe (sur douze numéros pendant trois ans, à chaque changement de saison) 

et meurt (le dernier numéro est prévu pour l’été 2022). Au moment de l’étude du mémoire 

(janvier-juin 2021), 8 numéros sur les 12 sont disponibles19. Nous avons donc décidé de tous 

les incorporer à notre corpus de travail.  

Le magazine est généralement construit comme suit : le manifeste, les mentions légales 

et obligatoires (présentées ironiquement à chaque numéro), l’éditorial des deux rédacteurs en 

chef, le sommaire, les auteurs du magazine, la rubrique des lecteurs et lectrices (« Vos plumes, 

  

15 Cochet Yves, Devant l’effondrement : essai de collapsologie, Paris, Éditions Les Liens qui libèrent, 2019, 251 p. 
16 Territoire délimité non par des limites politiques, mais par des limites géographiques.  
17 Saint-Jours Yvan et Servigne Pablo (dir.), Yggdrasil. Effondrement & renouveau, Pontaumur, SAS Edition 

Dandelion, Revue Yggdrasil, 2019-2022, 140 p. 
18 « Yggdrasil magazine - Présentation », consulté le 12 juin 2021, URL :  https://yggdrasil-mag.com/yggdrasil-

magazine. 
19 Le neuvième numéro est paru au moment de la rédaction du mémoire, le 30 juin 2021. Il n’a donc pas été intégré 

à notre analyse.  

https://yggdrasil-mag.com/yggdrasil-magazine
https://yggdrasil-mag.com/yggdrasil-magazine
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pinceaux et crayons »), la « chronique de l’effondrement » de Pablo Servigne, la recension 

d’œuvres « à lire, à voir, à écouter » ; puis viennent les différentes rubriques, plus ou moins 

récurrentes : « La collapso heureuse », « L’éco-psychologie », « Restons dans l’action », 

« Sacrée rencontre » (entretiens), « Derrière l’image », « Enfance ancrée, enfant sacré », « Les 

12 travaux qu’il ne fallait pas faire » (réécriture des 12 travaux d’Hercule), « Sauvages et 

populaires » (plantes, fleurs), « Un air de permaculture », « Fait main », « Le low-tech de 

Barnabé », « Labor-oratoire » (immersion dans le sauvage), « En toute intimité » (sur le sexe), 

« Au fond des bois » (retour d’expérience de vie dans la forêt du Yukon), « Chronique 

d’effondrement extraterrestre » (récits fictifs).  

 Ainsi, lorsqu’il sera fait référence à « la » collapsologie dans cette étude, nous nous 

référerons précisément à ce corpus. Le cas échéant, toute référence extérieure sera précisée. 

Tout élément en dehors de ce corpus ne peut invalider la thèse développée dans cette étude.  

 

B. De quoi parle-t-on ?    

  

Nous l’avons vu dans la définition donnée ci-dessus (p. 9) : d’emblée, la collapsologie 

se donne une vocation scientifique. Elle pourrait même se définir comme l’accumulation de 

données scientifiques qui convergent vers un effondrement de la civilisation thermo-industrielle 

(laquelle repose sur le couple énergie-finance). Mais ne nous trompons pas, pour les fondateurs 

du mouvement – et non chez Yves Cochet – la collapsologie est une science nouvelle dans 

laquelle le scientifique doit abandonner sa neutralité et se tourner vers la transdisciplinarité20. 

Autrement dit, les seuls rapports scientifiques – GIEC, HANDY, IPBES – ne suffisent plus face 

à l’effondrement ; ils doivent se dédoubler d’une approche diversifiée, systémique, spirituelle 

et psychologique. Pourquoi une telle approche ? Parce que l’effondrement de la civilisation 

n’est pas certain. La science ne pourra jamais le prouver, mais elle permet de donner un 

« faisceau d’indices » (CTPS, p. 92), car les risques augmentent « plus que 

proportionnellement » (Ibid.). C’est la raison pour laquelle elle ne peut plus se baser sur la seule 

raison, mais doit s’appuyer sur l’intuition. Selon les auteurs d’Une autre fin du monde est 

possible, l’intuition se définit « globalement comme “une pensée produite en partie par des 

  

20 C’est l’interdisciplinarité, à laquelle on ajoute une ouverture au grand public et des préoccupations éthiques.  
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processus inconscients” » (UAFMP, p. 120). En cela, la collapsologie peut se définir comme 

une intuition raisonnée. Voilà donc son cheminement intellectuel : l’effondrement n’est pas 

certain, mais notre intuition nous pousse à le considérer comme tel. Alors, nous devons vivre 

comme s’il était inévitable et recréer un monde nouveau.  

 Ce glissement de sens – de la probabilité d’une catastrophe à sa certitude – traverse toute 

la collapsologie. Il est déjà palpable en 2015, mais devient effectif au cours de leur second 

ouvrage en 2018. Pablo Servigne lui-même le reconnaît dans son édito pour Yggdrasil n°2 (p. 

16 à 19) : sa discipline est passée d’un « possible effondrement » (Cf. le « peut » dans le titre 

Comment tout peut s’effondrer) à « l’effondrement » et par là que « l’intuition [d]’un 

effondrement futur était plutôt une certitude » (p. 17). A ce titre, la collapsologie est une 

idéologie, car « cette certitude est devenue une grille de lecture qui a coloré notre vision du 

monde, un système cohérent d’idées » (Ibid.). L’ambiguïté est identique chez Yves Cochet, qui 

décrit une chronologie très précise de l’effondrement – analysé comme certain vers 2030 –, tout 

en annonçant à la fin du livre qu’il est « le scénario le plus probable » (Devant l’effondrement, 

p. 197)… mais non certain.   

 Quel(s) critère(s) retenir pour définir la collapsologie ? Est-ce par sa science ? Ses 

propositions politiques ? Pour nous, ce qui distingue et définit fondamentalement la 

collapsologie est sa capacité de mise en récit de l’effondrement et de son renouveau. La science 

nouvelle et les manières de « vivre avec » l’avenir sombre de notre civilisation sont au service 

de ce récit global. Les collapsologues ne s’en cachent pas, et revendiquent même ce passage 

narratif : « ce récit a la capacité de changer nos vies »21.  

Au fond, la collapsologie est un discours, voire une expérience de pensée22 sur l’état de 

notre civilisation et sur ce qu’elle pourrait devenir. En ce sens, nous définirons – avec un brin 

d’humour – les collapsologues comme des « philosophes des Ténèbres ». Ce nom rappelle 

évidemment les « philosophes des Lumières » qui, nous le verrons, trouvent un écho dans le 

récit de l’effondrement et du renouveau. Ce terme n’a rien de péjoratif, puisque dans les deux 

cas – collapsologie et Lumières – , ces philosophies cherchent à observer la lumière dans 

l’obscurité du monde. En d’autres termes, nous partons du postulat que la collapsologie est 

  

21 Lacroix Alexandre, « Pablo Servigne : “Nous avons engendré un monstre !” », op. cit. 
22 Comme le souligne Loïc Steffan dans Yggdrasil n°1, p. 28 : « un futur collapse global reste une hypothèse, une 

possibilité, une expérience de pensée qui a l’immense mérite de permettre de voyager hors de soi et en soi, en se 

posant des questions essentielles - que dis-je ! - existentielles. Ces questions peuvent amener à une vraie méditation 

sur le sens de la vie, et surtout à un retour à l’émerveillement de l’enfance » 
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hautement philosophique – sans en avoir réellement conscience –. Elle cherche d’abord à nous 

« apprendre à mourir » et que « c’est ce que nous enseigne la philosophie depuis deux 

mille ans : comment bien mourir, c’est la clé d’une bonne vie »23. L’effondrement réel de la 

civilisation thermo-industrielle importe moins que le souci de faire émerger, du fond des 

Ténèbres de l’effondrement, une bonne vie et un renouveau civilisationnel. Depuis 

l’obscurantisme de notre modernité jaillit la lumière (renouvelable) d’une pensée délivrée de sa 

matérialité. Ensuite, avec l’Anthropocène comme « catégorie de l’entendement » (Devant 

l’effondrement, p. 220), les philosophes des Ténèbres cherchent, comme David Manise et 

Aurélie Verdon24, à « être sur la terre, bien dans le concret, et dans le ciel, avec un parcours 

spirituel puissant » (Yggdrasil n°2, p. 70). Enfin, la philosophie des Ténèbres redessine les 

contours de la frontière du bien et du mal, soit en faisant une sorte de généalogie de la morale25, 

soit, tel que le décrit Yves Cochet :  

 

J’affirme simplement que la collapsologie, de par son objet, conduit à la distinction entre le 

bien et le mal, le bien comme toute action qui réduirait le nombre de morts, le mal comme 

l’indifférence à ce critère ou, pire, comme jouissance morbide d’un plus grand nombre de 

morts. En ce sens, je peux porter un jugement de responsabilité morale sur moi-même et sur 

autrui. (Postface d’Yves Cochet dans CTPS, p. 267-268). 

 

 A cette expérience de pensée philosophique, la collapsologie s’affirme dans le concret. 

Elle vise à « faire le lien entre l’Anthropocène et votre estomac » (CTPS, p. 17), à populariser 

certaines pratiques écologiques comme la permaculture, à nous reconnecter à notre corps, à 

promouvoir les écolieux ou encore à sensibiliser au low-tech.  

 Dans ce grand récit de l’effondrement et de son renouveau, la collapsologie puise dans 

tous les domaines capables de rendre son discours intelligible. Si la collapsologie n’est pas 

l’étude historique de l’effondrement des civilisations26 – qu’elle réutilise cependant pour 

  

23 Soif de Sens, EFFONDREMENT | Comment Pablo Servigne voit 2025 ? [Image], 3:40 à 3:55, consulté le 23 

juillet 2021, URL : https://www.youtube.com/watch?v=mcu4sGwxIZU&ab_channel=SoifdeSens. 
24 Les organisateurs de la formation en « gestion du risque en milieu naturel » (Yggdrasil n°2, p. 61).  
25 Dans la rubrique « Collapso heureuse » présentée par Loïc Steffan et Pablo Servigne des Yggdrasil n°3 à n°5.  
26 A ce titre, voir les ouvrages de Diamond Jared, Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition 

ou de leur survie, Paris, Gallimard, NRF essais, 2006. ; de Orlov Dmitry, Les cinq stades de l’effondrement : guide 

du survivant, Paris, le Retour aux sources, 2016. ; et de Tainter Joseph A., L’effondrement des sociétés complexes, 

Aube [Paris], le Retour aux sources, Nouvelles études en archéologie, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=mcu4sGwxIZU&ab_channel=SoifdeSens
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prédire le futur –, elle ne doit pas non plus être confondue avec les discours prophétiques et 

millénaristes religieux de la fin du monde. Ce qui intéresse spécifiquement les collapsologues, 

c’est la fin probable « d’un monde » (CTPS, p. 19), celui de la civilisation thermo-industrielle. 

Si le latin « collapsus » révèle ce « qui est tombé en un seul bloc » (Ibid., p. 20), nous verrons 

que le récit de sa chute varie en fonction du narrateur et du savoir qui l’accompagne.  

 

C. La collapsologie dans le spectre de l’écologie politique   

 

En tant que discipline nouvelle, la collapsologie compte son lot de partisans et de 

détracteurs. Surtout, elle est marquée par un nombre élevé de « compagnons de route » ; des 

intellectuels et des auteurs qui reconnaissent des affinités avec les thèmes abordés par la 

collapsologie, tout en refusant l’étiquette. C’est notamment le cas de Vincent Mignerot, qui 

travaille sur les risques d’effondrements systémiques, ou d’Aurélien Barrau, lequel est relayé 

et soutenu par les collapsologues27. Qu’est-ce qui est donc rejeté ? Les étiquettes de 

« catastrophiste », de « survivaliste », de « prophète » et de « spiritualiste » qui leur sont 

souvent accolées ? Il faut dire que la collapsologie soulève beaucoup de fantasmes et de clichés. 

Selon Pablo Servigne, ils sont liés à la confusion entre la science et la politique de 

l’effondrement. Pour lui, la collapsologie est la science qui décrit les phénomènes 

d’effondrement et « l’effondrisme », le courant politique collectif qui répond à cet effondrement 

(voir annexe n°6). Or, l’étiquette de « collapsologue » est devenue difficile à porter puisque la 

question politique a pris le dessus sur les constats scientifiques. Ce qui préoccupe désormais 

ses détracteurs, c’est la récupération politique qui pourrait s’opérer à partir des émotions et des 

analyses qu’ils ont soulevées28. Pour ces raisons, dans son édito pour Yggdrasil n°3, Pablo 

Servigne dit même refuser l’étiquette de « collapsologue » au profit d’une « diversité » 

identitaire. Il est important de garder en tête cet aspect tout au long du mémoire : la 

collapsologie a pris une dimension hautement politique, dont il faut se séparer pour analyser 

honnêtement son contenu. Telle est notre ambition dans ce mémoire.  

  

27 La lecture de son ouvrage est recommandée dans Yggdrasil n°2, p. 25.  
28 Voir sur cette question l’article de Charbonnier Pierre, « Splendeurs et misères de la collapsologie. Les impensés 

du survivalisme de gauche », Revue du Crieur, 2019, vol. 13, no 2, pp. 88-95, doi:10.3917/crieu.013.0088 ; ou 

l’ouvrage de Larrère Catherine et Larrère Raphaël, Le pire n’est pas certain : essai sur l’aveuglement 

catastrophiste, Paris, Premier Parallèle, 2020. 

https://doi.org/10.3917/crieu.013.0088
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Dans son ouvrage La fin du monde et de l’humanité29, le philosophe Hicham-Stéphane 

Afeissa propose une filiation entre l’écologie politique et les discours catastrophistes au cours 

de l’histoire. Selon lui, afin de mieux cerner les enjeux du dérèglement climatique, il faudrait 

comprendre le discours écologique en rapport avec la fin du monde et de l’humanité. Tout se 

passe comme si l’ensemble du mouvement de l’écologie politique était traversé, à un moment 

ou à un autre, par cette question apocalyptique. En cela, la collapsologie n’est qu’une forme 

particulière du traitement de la question écologique. C’est la raison pour laquelle, d’une part, 

elle emprunte volontiers ses références dans les ouvrages majeurs de l’écologie politique, alors 

même que ses auteurs n’ont jamais évoqué le thème de l’effondrement30 ; d’autre part, voilà 

pourquoi certains auteurs se reconnaissent dans des fragments du discours collapsologique, sans 

pour autant embrasser le reste du récit.  

Nous l’avons dit, ce qui distingue la collapsologie du reste de l’écologie politique est le 

récit global de l’effondrement et du renouveau qu’elle envisage. Allant au-delà de l’idée 

d’effondrement, les auteurs utilisent le terme « predicament » en anglais, qui désigne une 

situation sans solution. Il y aurait donc « des choses à faire » (CTPS, p. 81), comme vivre avec, 

mais aucune solution miracle face à l’ampleur des dégâts. Ce positionnement est la cause de 

nombreux conflits avec le reste des mouvements de l’écologie politique. Nous allons 

brièvement en présenter quelques uns, puisque la question a été longuement traitée par Bruno 

Villalba dans Les Collapsologues et leurs ennemis31.  

Premièrement, les auteurs de Comment tout peut s’effondrer considèrent le récit de 

l’effondrement comme « l’argument majeur en faveur de la politique catastrophiste éclairée 

que propose Jean-Pierre Dupuy : agir comme si ces changements abrupts étaient certains, et 

donc tout faire pour qu’ils ne se réalisent pas »32 (CTPS, p. 154). La thèse du catastrophisme 

éclairé33 se présente effectivement comme une prophétie auto-invalidante. Il s’agit de jouer le 

prophète de malheur34, mais faire en sorte que le malheur n’arrive pas. Pourtant, Jean-Pierre 

Dupuy prend soin de séparer le destin de la fatalité : celui-ci n’a rien d’inéluctable – sans quoi 

  

29 Afeissa Hicham-Stéphane, La fin du monde et de l’humanité : essai de généalogie du discours écologique, 1re 

édition., Paris, Presses universitaires de France, L’écologie en questions, 2014, 396 p. 
30 Par exemple la rubrique « Des outils pour maintenant » dans Yggdrasil n°5, dédiée à la pensée d’Ivan Illich.  
31 Villalba Bruno, Les collapsologues et leurs ennemis, Paris, Le Pommier, 2021, 238 p. 
32 Notons qu’Yves Cochet s’y réfère également.  
33 Dupuy Jean-Pierre, Pour un catastrophisme éclairé : quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, La couleur des 

idées, 2002, 215 p. 
34 Jonas Hans, Greisch Jean [trad.], Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 3. 

ed., Paris, Éd. du Cerf, Passages, 1993, 336 p. 
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il ne sert plus à rien d’agir35–, il doit être choisi. Cette catastrophe est un destin que nous 

pouvons encore écarter par l’action. Jean-Pierre Dupuy rejette donc activement la 

collapsologie36, qu’il juge comme irrationnelle et comme une incompréhension de sa thèse 

initiale. Le rôle du prophète du malheur vise moins à soutenir le vrai qu’à éviter que le pire ne 

se produise. Or, comme nous l’avons souligné plus haut, l’effondrement possible est devenu 

inévitable. La collapsologie ne peut donc légitimement se comparer au catastrophisme éclairé ; 

quand bien même elle tenterait de réduire les conséquences de la catastrophe, elle n’a de cesse 

de marteler qu’il est déjà trop tard.  

Deuxièmement, cette distinction entre le récit de l’effondrement conçu comme 

inévitable et le catastrophisme éclairé qui cherche à prophétiser l’effondrement pour mieux 

l’éviter se retrouve, à quelques détails près, dans le conflit avec certains partisans de la post-

croissance. Prenons par exemple la critique que Pierre Charbonnier adresse à ceux qu’il appelle 

les « survivalistes de gauche »37. Une fois de plus, ce qui pose problème, c’est la mise en récit 

de la situation écologique du monde. Pour Pierre Charbonnier, le débat avec les collapsologues 

ne doit pas porter sur l’état des catastrophes ni sur les propositions politiques qu’il peut 

volontiers faire siennes38, mais sur le récit du « monde d’après » et sur tous les affects qu’il 

provoque39. Une telle méthode narrative pose, selon le philosophe, de sérieux dommages 

collatéraux : l’abandon des luttes sociales traditionnelles, l’apolitisation des liens de solidarité, 

le risque de dérive autoritaire, le fatalisme, l’aveuglement aux autres catastrophes, etc. Par sa 

mise en récit, la collapsologie tirerait un profit maximal de la crise écologique.  

Troisièmement, une partie de ces critiques est reprise dans le dernier ouvrage des époux 

Catherine et Raphaël Larrère intitulé Le pire n’est pas certain. Essai sur l’aveuglement 

catastrophiste40. Les auteurs entendent « re-politiser » les questions écologiques contre ce 

qu’ils appellent le « récit du Tout ». L’effondrement ne peut être entendu d’une manière globale, 

comme le font les collapsologues, car les catastrophes ont déjà eu lieu dans d’autres endroits 

  

35 Cédric Enjalbert, « La critique de Jean-Pierre Dupuy : “Si la catastrophe est certaine, Pourquoi agir ?” », 

Philosophie magazine, consulté le 28 juillet 2021, URL :  https://www.philomag.com/articles/la-critique-de-jean-

pierre-dupuy-si-la-catastrophe-est-certaine-pourquoi-agir. 
36 « Je suis en colère contre les collapsologues », dit-il (Ibid).   
37 Charbonnier Pierre, « Splendeurs et misères de la collapsologie. Les impensés du survivalisme de gauche », op. 

cit.  
38 « Le redéploiement territorial des activités économiques, la conception non productive des liens à la terre, 

l’émergence de réseaux d’échange locaux – tout cela participe de la réinvention démocratique postcroissance », 

Ibid.  
39 « Autrement dit : vont-ils se montrer à la hauteur des affects qu’ils soulèvent et mobilisent, vont-ils assumer la 

responsabilité qui découle de leurs annonces ? », Ibid.  
40 Larrère Catherine et Larrère Raphaël, Le pire n’est pas certain : essai sur l’aveuglement catastrophiste, op. cit. 

https://www.philomag.com/articles/la-critique-de-jean-pierre-dupuy-si-la-catastrophe-est-certaine-pourquoi-agir
https://www.philomag.com/articles/la-critique-de-jean-pierre-dupuy-si-la-catastrophe-est-certaine-pourquoi-agir
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de la planète. Sur les lieux touchés, la mobilisation politique et le recours à des institutions 

étatiques ont démontré leur efficacité. En clair, les philosophes ne veulent pas « laisser aux 

effondristes le monopole de la catastrophe » (p. 15). Si un grand nombre d’expériences 

politiques se rattachent aujourd’hui à la collapsologie, alors même qu’elles n’ont rien à voir 

avec les théories de l’effondrement, c’est bien que le « récit du Tout » absorbe les luttes sociales 

et les façons de s’organiser. Or, selon les auteurs, cette appropriation ne se fait « qu’en privant 

ces luttes de toute dimension politique » (p. 18), ou encore qu’il faut tout faire pour que 

« l’écologie et l’ensemble des luttes sociales […] ne se laissent pas absorber dans un courant 

qui, finalement, dessert leurs objectifs » (p. 19). L’un des problèmes majeurs du « récit du 

Tout » est justement sa globalité : la collapsologie évoque « la » catastrophe et pas « les » 

catastrophes, car la Terre est comprise comme un système complexe. Mais, à l’échelle globale, 

« le climat et la biodiversité sont ingouvernables » (p. 166).  

Bien que partisanes, les critiques de Catherine et de Raphaël Larrère sont précieuses 

pour limiter la sphère collapsologique. On peut donc bien affirmer que la spécificité de la 

collapsologie repose dans l’inéluctabilité de son récit sur l’effondrement. Mais la proximité de 

ses thèmes avec le reste de l’écologie politique brouille ses frontières théoriques. D’une part, le 

discours écologique lui-même a connu une migration – par effet du succès de la collapsologie ? 

– vers les possibilités d’un effondrement civilisationnel. Tout se passe comme si l’écologie 

politique était admiratrice d’une pensée radicale qui osait s’affirmer. Entre 2015 et 2021, les 

sensibilités à l’effondrement furent croissantes. Par exemple, comme le révèle Loïc Steffan, co-

fondateur de l’OBVECO, à propos de la collapsologie en fin 2019 : « 18% des Français 

interrogés en avaient entendus parler, tandis que la publication d’articles sur le sujet a crû de 

650% de 2018 à 2019 (source Europresse) » (Yggdrasil n°4, p. 23). Selon l’étude de l’institut 

Aristoclès, réalisée entre octobre 2019 et janvier 2020 : « un Français sur deux (51,3%) a déjà 

entendu parler de “collapsologie”. Parmi ces derniers, 84,1% sont en mesure d’en donner une 

définition. Les Français se déclarent par ailleurs d’accord avec le présupposé collapsologique 

selon lequel “tout peut s’effondrer” (72,4%), sans pour autant situer cet “effondrement” dans 

les prochaines années. Près de 9 personnes sur 10 pensent qu’une catastrophe est à venir dans 

le secteur de l’environnement, la société civile constituant un recours (91%), de même – mais 

dans une moindre mesure - que l’action politique (66%) »41. D’autre part, la collapsologie 

  

41 Des chiffres à retrouver dans le résumé du rapport : https://aristocles.fr/wp-content/uploads/2020/02/Texte-

collapsologie-site-Aristocle%CC%80s_FT-1.pdf 

https://aristocles.fr/wp-content/uploads/2020/02/Texte-collapsologie-site-Aristocle%CC%80s_FT-1.pdf
https://aristocles.fr/wp-content/uploads/2020/02/Texte-collapsologie-site-Aristocle%CC%80s_FT-1.pdf
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s’empare de la mobilisation de l’écologie politique. Dans le journal Yggdrasil de nombreux 

articles ne semblent avoir aucun rapport direct avec le récit de l’effondrement42 ; ils pourraient 

très bien se trouver dans une autre revue écologique comme Reporterre. De l’aveu même de 

Loïc Steffan, pourtant contributeur à Yggdrasil, il reconnaît ne pas croire à la finalité effective 

du collapse – en cela, il se définit ironiquement comme « le conservateur de la bande » – 

(entretien du 17/08). Pour lui, la collapsologie est restée à l’étape de « science », qui émet un 

diagnostic sur l’état du monde ; il ne partage pas le côté « utopique » du renouveau (Ibid.). Loïc 

Steffan est donc un cas à part dans le spectre d’Yggdrasil, puisqu’il ne considère pas la 

collapsologie comme une idéologie capable de se convertir en un mouvement politique (Ibid.).  

Qu’est-ce qui relève effectivement de la collapsologie ? Il paraît évident que certaines 

choses débordent de loin le récit de l’effondrement et du renouveau. Par exemple, prenons le 

conflit qui oppose le trappeur Kim Pasche, qui relate l’abattage d’un ours (Yggdrasil n°2, p. 

130 à 138) ou de moufflons et de porc-épic lors d’une chasse avec les loups dans la forêt 

(Yggdrasil n°7, p. 130 à 138), et deux lecteurs du magazine qui condamnent la possibilité de 

trouver ce « spectacle » magique lorsqu’il s’agit de tuer des animaux innocents (Yggdrasil n°8, 

p. 14). Pourtant, nous faisons le choix de considérer chaque article de notre corpus comme 

faisant partie de la collapsologie ; cela n’enlève en rien un apport critique. Dans son Devant 

l’effondrement, Yves Cochet participe également à ce « tri » au sein de la collapsologie. Il 

désigne une multitude de penseurs43 de l’écologie politique comme partisans du 

« développement durable ». La plupart de ces auteurs se retrouvent pourtant dans les 

propositions politiques d’Yves Cochet, à savoir la fin de la croissance infinie dans un monde 

fini, le retour aux low-techs ou encore l’éloge de la vie simple44. Les véritables 

« catastrophistes » seraient, selon Yves Cochet, ceux qui font du récit de l’effondrement la 

boussole de leur positionnement.  

 

Conclusion I : Ce mémoire de recherche se concentre sur ce qui fait la distinction fondamentale 

de la collapsologie : son récit de l’effondrement et du renouveau. Il ne sera donc pas question 

ici de démontrer la validité des chiffres de la collapsologie, d’en faire l’éloge, ni même de se 

positionner politiquement en sa faveur ou en sa défaveur (comme le font les philosophes 

  

42 Notons par exemple l’article « Petit manuel de désobéissance civile » par Hervé Ott (Yggdrasil n°1, p. 38 à 43) 
43 Liste : André Gorz ; Edgar Morin ; Ilya Prigogine et Isabelle Stengers ; Nicholas Georgescu-Roegen ; Hans 

Jonas ; Philippe Descola ; François Flahault, p. 208-209.  
44 Voir, à ce titre, le concept de « norme du suffisant » dans Gorz André, Éloge du suffisant, Paris, Puf, 2019, 88 p.  
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Larrère). Prenons le récit tel qu’il est présenté par les philosophes des Ténèbres et tentons de 

déceler sa portée. Plus précisément, nous analyserons son rapport à la modernité à travers le 

triptyque savoir-récit-pouvoir qui caractérise la pensée rationaliste depuis l’époque des 

Lumières dans les œuvres de Jean-François Lyotard45 et de Michel Foucault46.  

 

 

II. De la modernité : construction du sujet de 

recherche 

 

 Dans un second temps, nous allons revenir sur l’élaboration de notre sujet de recherche. 

Celui-ci propose d’étudier le rapport de la collapsologie à la modernité. Nous verrons d’abord 

comment la collapsologie se positionne par rapport à la modernité, d’après ce que les auteurs 

énoncent. Ensuite, nous expliquerons comment nous allons analyser la collapsologie à partir de 

la modernité, depuis l’œuvre de Jean-François Lyotard. Enfin, nous introduirons les principales 

thématiques traitées dans ce mémoire.  

  

A. Collapsologie et modernité 

 

Dans leur ouvrage Aux origines de la catastrophe47, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et 

Hugues Dorzée convoquent ving-cinq auteurs multidisciplinaires pour disserter sur les racines 

profondes de l’effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Pour eux, il n’y aurait pas 

de cause unique à l’effondrement, mais une multitude de faisceaux responsables : de la 

  

45 Lyotard Jean-François, La condition postmoderne : rapport sur le savoir, Paris, Éditions de Minuit, Collection 

Critique, 1979, 109 p. 
46 On se réferera notamment à l’analyse conceptuelle savoirs/pouvoirs à travers les ouvrages suivants : Foucault 

Michel, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 1975, 318 p. 

; et Foucault Michel, Il faut défendre la société : cours au Collège de France, 1975-1976, Paris, Gallimard/Seuil, 

Hautes études, 1997, 283 p. 
47 Servigne Pablo, Stevens Raphaël et Dorzée Hugues, Aux origines de la catastrophe. Pourquoi en sommes-nous 

arrivés là ?, Les Liens Qui Libèrent, 2020, 124 p. 
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constitution du cerveau humain au capitalisme, en passant par des choix historiques comme la 

transition du Paléolithique au Néolithique (par l’invention de l’agriculture) ou encore par les 

mœurs profondes de notre humanité, les auteurs proposent un large panel de maux à traiter. 

Comme nous l’avons fait remarquer à Pablo Servigne (voir annexe n°6), nous étions surpris de 

ne pas voir figurer le terme « modernité » dans cet ouvrage. Après tout, la critique de la 

modernité est très prégnante dans l’œuvre des fondateurs de la collapsologie. Cet oubli serait-

il symptomatique d’un rapport ambigu au monde moderne ? Voilà la question qui anime 

l’ensemble de ce mémoire. Revenons sur trois manières de considérer cette relation.   

Premièrement, la collapsologie fait sienne la distinction proposée par le philosophe et 

sociologue Bruno Latour autour des « Modernes » et des « Terrestres »48, c’est-à-dire entre les 

« hors-sol » et cette nouvelle catégorie de personnes qui considèrent le retour à la nature comme 

inévitable. La métaphore de l’atterrisage, développée dans Où atterrir ?, est explicitement 

reprise49 par les auteurs d’Une autre fin du monde est possible. Leur volonté d’attachement au 

terrestre les situent d’emblée dans un dépassement du clivage entre « Nature » et « Culture », 

typique de la modernité. Comme Bruno Latour, il s’agit de (re)devenir « terrestres au milieu 

des terrestres »50 – citation qui a inspiré notre titre de mémoire –. Mais à quoi correspond ce 

« terrestre » opposé à la modernité ? Est-ce une forme d’« anti-modernisme » ? La définition 

n’est pas claire. Nous avons alors posé ces questions à Pablo Servigne au cours de notre 

entretien (voir annexe n°6). Il répond d’abord très rapidement « bah dans le sens anti-

moderne », avant de se raviser : « en fait, je pense qu’il n’y a pas encore de sens. Je pense que 

la période est intéressante parce qu’on est en train de définir et on sait pas ce que ça va donner 

». L’échange avançant, il nous propose même de traiter frontalement cette perspective – qui fait 

le sujet de notre mémoire – : « la question à laquelle tu dois répondre c’est : est-ce que “être 

terrestre, c’est être postmoderne ?” ». Plus tard, il conclut de la manière suivante : « je ne suis 

même pas sûr qu’il faille renoncer à la modernité, si on arrive à la définir, je pense qu’on 

pourrait imaginer peut-être que le chantier, c’est de la transformer. Ce n’est même pas une 

postmodernité, c’est une alter-modernité, tu vois ? Bon, peu importe les mots, mais en tout cas 

  

48 Latour Bruno, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, 155 p. 
49 « […] il est vrai que s’il faut atterrir, revenir sur notre bonne vieille terre, pour reprendre la métaphore de Bruno 

Latour, il est logique de penser que l’atterrissage ressemblera “un peu plus à leur type de terrain qu’au nôtre” », 

UAFMP, p. 145-146.  
50 Latour Bruno, Où atterrir ?, op. cit., p. 110.  
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le chantier, il est là ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réflexion est en plein 

tâtonnement. Alors, anti-modernité ? modernité à transformer ? alter-modernité ?  

 Deuxièmement, parce que plusieurs auteurs au sein d’Yggdrasil considèrent la 

modernité comme source principale du problème de l’effondrement. Prenons le cas 

emblématique de Kim Pasche, archéologue, trappeur et auteur d’origine suisse qui vise à 

s’extraire du monde moderne pour retrouver la vie sauvage. Voici son témoignage : « C’est 

ainsi qu’à 22 ans, je suis parti vivre au Yukon, tout au nord-ouest du Canada, à la recherche 

d’un territoire encore indemne de l’impact du monde moderne » (Yggdrasil n°1, p. 134). 

L’objectif est simple : « l’idée d’une passerelle entre la civilisation et les cultures 

traditionnelles paraît être une piste nécessaire à explorer si l’on souhaite voir l’espèce humaine 

perdurer encore un peu sur cette merveilleuse planète » (Yggdrasil n°4, p. 136). D’une manière 

générale, l’ensemble de la revue est traversée par une critique acerbe de la notion de progrès – 

l’« un des concepts les plus puissants de notre vision moderne » (Yggdrasil n°1, p. 135) – et de 

tout ce qui touche de près ou de loin aux formes de sociétés modernes.  

 Troisièmement, il faut considérer les conditions d’émergence de la collapsologie. Les 

fondateurs visent à s’extraire de la modernité pour se reconnecter au vivant. Pourtant, quoi de 

plus moderne que d’utiliser la science pour appuyer sa démonstration ? Et quoi de plus moderne 

que de questionner sans cesse le sens de son existence51 ? Quoi de plus moderne que de passer 

par un grand récit de l’émancipation ? Quoi de plus moderne, en définitive, que de passer par 

le triptyque savoir-récit-politique52 ? L’illusion terrestre cacherait-elle un désir de modernité 

accru ? Ou au contraire, la modernité est-elle un pharmakon, à la fois poison, remède et bouc 

émissaire de nos conditions ? Ne questionne-t-on pas la modernité lorsqu’elle ne nous satisfait 

pas53 ?  

  

51 « La volonté d’émancipation des Modernes à l’égard de toutes les significations établies, héritées de la coutume 

et de la tradition, a fait qu’il n’y a plus de sens univoque qui vaille avec une évidence inconstestée. La dissolution 

des repères de la certitude se traduit par une triple rupture ou une triple crise : crise des fondements, crise de la 

normativité, crise de l’identité. De cette rupture déclarée procède pour la modernité la nécessité de trouver sa 

normativité en elle-même. Elle ne peut dès lors que se donner sur le mode d’une distance réflexive, d’un 

questionnement sans cesse renouvelé sur son être, sa valeur et son inscription dans le temps », Revault d’Allonnes 

Myriam, La crise sans fin : essai sur l’expérience moderne du temps, Paris, Éditions du Seuil, Points, n˚ 804, 2016, 

p. 11-12.  
52 Nous traiterons cette question dans les prochaines pages.  
53 C’est notamment la thèse d’Antoine Compagnon dans Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland 

Barthes, Paris, Gallimard, Folio. Essais, n˚ 618, 2016, 705 p. 
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 A travers ces questions, nous avons ressenti le besoin de creuser le sujet pour le rendre 

plus intelligible. Comment traiter ce vide à combler ?  

 

B. L’approche de la collapsologie par la modernité  

  

 Comment étudier la modernité ? Ce terme est-il seulement valide ? La modernité est un 

concept qui renvoie généralement à une époque historique dans laquelle les hommes et les 

sociétés pensent et s’organisent différemment des époques précédentes. La modernité s’est alors 

vu opposée à la tradition, au conservatisme, à la Renaissance, etc. A l’inverse, elle a été qualifiée 

de diverses façons : progrès, science, Lumières, raison, émancipation, capitalisme, mouvement, 

évolution, révolution… De nombreux auteurs pensent et remettent en cause le concept de la 

modernité, soit pour le dépasser (postmodernité), soit pour l’approfondir (hypermodernité), soit 

pour le rejeter (antimodernité). Comme le dit Pablo Servigne, « le mot “modernité” est 

polysémique » (voir annexe n°6). En s’y intéressant, le risque est d’ouvrir une boîte de pandore 

et d’entrer dans des débats sans fin.  

La modernité est un concept vague, complexe et risqué. Nous faisons le choix d’y entrer 

à travers un ouvrage spécifique : La condition postmoderne. Rapport sur le savoir (1979)54, de 

Jean-François Lyotard. L’auteur désigne la modernité comme cette période particulière de 

l’histoire au cours de laquelle la science se légitime dans des « métarécits » – ou « grand récit » 

–, c’est-à-dire dans des philosophies de l’histoire. Cette combinaison entre le savoir scientifique 

et le savoir narratif conduit à son tour à la légitimation « des institutions qui régissent le lien 

social » (p. 7), c’est-à-dire à l’organisation politique. Dans la modernité, science, récit et 

politique sont donc intimement liés. Dès lors, la modernité prend plusieurs formes : la forme 

hégélienne de la « Vie de l’Esprit », le récit des Lumières dans laquelle « le héros du savoir 

travaille à une bonne fin éthico-politique, la paix universelle » (p. 7) et parvient à sa propre 

émancipation dans la démocratie, la perspective marxiste qui prend l’émancipation finale du 

travailleur comme fin ou encore l’option libérale-capitaliste et son développement de la 

richesse. La thèse du livre de J-F. Lyotard est d’affirmer que son époque – et a fortiori la nôtre 

– est celle de la postmodernité, c’est-à-dire la période de « l’incrédulité à l’égard des 

  

54 Lyotard Jean-François, La condition postmoderne, op. cit.  
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métarécits » (p. 7). La science ne légitime plus de grand récit ni même la vérité – celle-ci 

devenant locale et particulière – mais plutôt la performativité au service de la puissance des 

institutions. Pourtant, J-F. Lyotard avance que ce nouveau rôle de la science est en contradiction 

avec sa constitution : celle-ci chercherait moins la performativité – fonction ajoutée à son 

activité principale – que « le déséquilibre et la remise en cause des vérités “établies” par la 

faculté d’inventer »55. La science de la condition postmoderne est vue comme une paralogie, 

autrement dit comme une porte de sortie du capitalisme des techniques qui se mettait en place 

à la fin des années 1970.  

Le livre de J-F. Lyotard « n’a pas la prétention d’être original, ni même d’être vrai » (p. 

17). Ce qui nous intéresse particulièrement est de comprendre l’articulation entre un savoir 

scientifique (la collapsologie), un récit (de l’effondrement et du renouveau) et une forme de 

société politique (la communauté du vivant, ou « biosociété »). En reprenant ce triptyque, la 

collapsologie semble être un mouvement essentiellement moderne. Pourtant, la société 

imaginée par les philosophes des Ténèbres bouscule nos représentations modernes de la 

politique – davantage chez les fondateurs de la collapsologie, que chez Yves Cochet –. A ce 

titre, nous appuyerons sur la définition de la modernité donnée par la philosophe Myriam 

Revault d’Allonnes dans La crise sans fin56, et qui se retrouve dans une formulation différente 

chez J-F. Lyotard :  

 

[…] ce qui caractérise la modernité, c’est sa volonté d’arrachement au passé et à la tradition : 

volonté qui se manifeste à la fois comme un projet d’autofondation rationnelle (juger par soi-

même) et d’auto-institution politique (la société n’est plus un établissement divin et elle ne 

repose plus sur un ordre extérieur à l’homme) (Myriam Revault d’Allonnes, La crise sans fin, 

p. 11).  

Le peuple est en débat avec lui-même sur ce qui est juste et injuste de la même manière que la 

communauté des savants sur ce qui est vrai ou faux ; il accumule les lois civiles comme elle 

accumule les lois scientifiques ; il perfectionne les règles de son consensus par des dispositions 

constitutionnelles comme elle les révise à la lumière de ses connaissances en produisant de 

nouveaux “paradigmes”. (Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, p. 52) 

  

55 Bernard Gaëlle, « Sur la crise « postmoderne » de la légitimation et la confusion des raisons », Cités, 2011, 

vol. 45, no 1, pp. 87-101, doi:10.3917/cite.045.0087.  
56 Revault d’Allonnes Myriam, La crise sans fin, op. cit.  

https://doi.org/10.3917/cite.045.0087
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A ce stade, le passage de la collapsologie par la science et par le métarécit de 

l’effondrement et du renouveau fait d’elle une pensée moderne ; mais l’organisation politique 

centrée autour de la biosociété semble être cet « angle mort » dont parle Pablo Servigne (voir 

annexe n°6) qui cherche à s’extirper de la modernité. N’est-ce pas paradoxal ? Comment un 

savoir moderne peut-il déboucher sur une forme de société non-moderne ? Pour répondre à ces 

questions, nous ferons un détour par l’appareil théorique proposé par Michel Foucault 

concernant le rapport qu’entretiennent le savoir et le pouvoir. Le premier « se réfère à toutes 

les procédures et à tous les effets de connaissance qui sont acceptables à un moment donné et 

dans un domaine défini »57 et le second « ne fait rien d’autre que recouvrir toute une série de 

mécanismes particuliers, définissables et définis, qui semblent susceptibles d’induire des 

comportements ou des discours »58. Dans Surveiller et punir59, M. Foucault nous livre une 

parfaite définition des liens entre ces deux concepts :   

 

Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant 

parce qu’il le sert ou en l’appliquant parce qu’il est utile) ; que pouvoir et savoir s’impliquent 

directement l’un l’autre ; qu’il n’y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative 

d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations 

de pouvoir. Ces rapports de « pouvoir-savoir » ne sont donc pas à analyser à partir d’un sujet 

de la connaissance qui serait libre ou non par rapport au système du pouvoir ; mais il faut 

considérer au contraire que le sujet qui connaît, les objets à connaître et les modalités de 

connaissance sont autant d’effets de ces implications fondamentales du pouvoir-savoir et de 

leurs transformations historiques. En bref, ce n’est pas l’activité du sujet de la connaissance 

qui produirait un savoir, utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les 

luttes qui le traversent et dont il est constitué, qui déterminent les formes et les domaines 

possibles de la connaissance. (Michel Foucault, Surveiller et punir, p. 32) 

 

  

57 Foucault Michel, « Qu’est-ce que la critique? [Critique et Aufklärung] », Paris, Bulletin de la société française 

de philosophie, 1978, pp. 35-63. 
58 Ibid.  
59 Foucault Michel, Surveiller et punir : naissance de la prison, op. cit.  
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 Ainsi, le savoir et le pouvoir se maintiennent mutuellement. Prolongeons l’analyse : 

l’articulation du savoir et du pouvoir élabore un « régime de vérité » à partir duquel les sociétés 

et les sujets se définissent et se construisent. Le régime de vérité qui prédomine dans nos 

sociétés rationalistes est d’ordre scientifique. Chez M. Foucault comme chez J-F. Lyotard, on 

retrouve une intuition similaire sur le rôle que peut jouer la science : « des formes données de 

subjectivité, ou des savoirs déterminés, pourront jouer comme résistances à certaines 

procédures de gouvernementalité »60. Savoir scientifique, paralogie et subjectivation semblent 

donc être des portes de sortie face aux régimes de vérité. Alors comment se construisent 

spécifiquement le savoir scientifique, le récit et la politique chez les philosophes des Ténèbres ?  

 

C. Savoir, récit et politique chez les philosophes des Ténèbres 

  

 Comme l’avait envisagé J-F. Lyotard, la véritable identité de la science est de 

s’intéresser « aux indécidables » et « aux catastrophes » (La condition postmoderne, p. 97), ce 

qui « change le sens du mot savoir » (Ibid.) et produit « non pas du connu, mais de l’inconnu » 

(Ibid.). L’intuition de J-F. Lyotard se trouve confirmée par Pablo Servigne : « Aujourd’hui, 

grâce aux outils de la modernité, par la science, on arrive à voir ces catastrophes. C’est ça le 

paradoxe » (annexe n°6). En s’intéressant aux possibilités d’un effondrement civilisationnel, la 

collapsologie est une science qui se désintéresse de la performativité postmoderne. Pourtant, il 

faut distinguer deux mouvements en son sein : d’une part, celui d’Yves Cochet, qui s’appuie 

sur une base mathématique et physique pour analyser le risque systémique de catastrophes ; 

d’autre part, celui des fondateurs de la collapsologie (de Comment tout peut s’effondrer au 

dernier numéro d’Yggdrasil) qui reprend, à quelques détails près, les mêmes rapports 

scientifiques qu’Yves Cochet, mais qui étend son savoir à d’autres perspectives. Ainsi, le 

premier mouvement sera qualifié de plus « traditionnel » et le second de « complexe » et de 

« transdisciplinaire » (pour reprendre les mots de ses fondateurs). En d’autres termes, nous 

précisons le paradoxe relevé ci-dessus : le savoir collapsologique semble plus moderne chez 

  

60 Gros Frédéric, Michel Foucault, Cinquième édition., Paris, Presses Universitaires de France, Humensis, Que 

sais-je ?, n˚ 3118, 2017, p. 84.   
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Yves Cochet que chez le mouvement lancé par Pablo Servigne et par Raphaël Stevens qui, lui, 

cherche à réinventer la manière de produire la connaissance.  

 Malgré cette distinction essentielle, les deux mouvements de la collapsologie se 

retrouvent dans la volonté de passer par une forme narrative. « Récit de l’Anthropocène » pour 

Yves Cochet et récit de « l’effondrement et du renouveau », selon le sous-titre du magazine 

Yggdrasil, pour les fondateurs. Dans les deux cas, le discours narratif dépeind deux facettes. 

D’un côté la partie dystopique, où l’effondrement de la civilisation se comprend à partir d’une 

philosophie de l’histoire inversée de celle des Lumières, en faisant du progrès technique le 

moteur des catastrophes. De l’autre côté la partie utopique, dans laquelle le renouveau du 

« monde d’après » décrit une société résiliente enfin pacifiée dans son rapport à la nature. Pour 

Yves Cochet, le récit de l’Anthropocène est un scénario tout tracé de l’effondrement et du 

renouveau, qui se produit de 2020 à 2050. Pour les fondateurs de la collapsologie, la réécriture 

du grand récit de l’effondrement et du renouveau offre un rapport renouvelé au corps 

(réappropriation du plaisir sexuel, danses et cérémonies initiatiques, marches pieds nus dans la 

forêt) ; à l’enfance (sacralisation de l’enfant, l’école dans la nature) ; au sauvage (vivre dans les 

bois, se reconnecter aux rythmes de la nature, chasser avec les bêtes) ; aux technologies 

(promotion « du low-tech », des habitats résilients et du « fait main ») ; aux végétaux (plantes 

nourricières et salvatrices, connexion aux arbres, propriétés régénatrices des fleurs) ; aux 

« animaux non-humains » (le terme utilisé pour décrire traditionnellement les « animaux » ; en 

insistant sur les origines animales de l’homme) et aux « peuples premiers, peuples racines »61 

(langues autochtones, connexion à la terre, rites initiatiques). Le récit est une manière de 

réinventer de nouveaux mythes et de nouvelles histoires, tout en recherchant une forme de 

sacralité de la nature et du vivant.  

 La forme politique de la société collapsologique est pour le moment imprécise. Les 

philosophes des Ténèbres semblent s’accorder sur une grande société en accord avec les 

principes de la nature et du vivant. Néanmoins, l’organisation du territoire en biorégions chez 

Yves Cochet est beaucoup plus détaillée que la forme politique des fondateurs de la 

collapsologie. La première paraît se rapprocher d’une forme épurée des politiques modernes, 

qui se regroupent derrière un Etat organisateur, alors que la seconde cherche à s’en extirper par 

la communauté politique du vivant.  

 

  

61 Titre de la rubrique consacrée à la découverte des peuples autochtones à partir d’Yggdrasil n°3.   
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Conclusion II : Notre sujet de recherche se focalisera sur le problème suivant : la philosophie 

des Ténèbres est-elle moderne ? Pour ce faire, nous étudierons la construction du récit de 

l’effondrement et du renouveau à partir du savoir qui l’a fait naître et selon la forme politique 

qu’il permet de légitimer.  

 

 

III. Hypothèse et méthodes de travail 

 

 Dans un dernier temps, nous allons préciser la manière dont nous avons procédé pour 

mener cette étude. Quelle est la question principale que l’on va se poser pour permettre de 

répondre à notre sujet ? Comment a-t-on prévu d’y répondre ? Et comment a-t-on fait pour y 

répondre ?  

  

A. Problématique du mémoire 

  

La problématique qui guidera ma recherche est la suivante : pourquoi les philosophes 

des Ténèbres ont-ils recours au récit de l’effondrement et du renouveau ? Une telle question, 

aussi large soit-elle, a pour spécificité d’ancrer notre recherche dans le triptyque d’analyse qui 

est le nôtre : la relation entre savoir, récit et pouvoir. En d’autres termes : Pourquoi créer ce 

scénario ? Comment est-il construit par un savoir scientifique nouveau ? Comment s’incorpore-

t-il dans une philosophie de l’histoire sous forme de récit ? Quelle est sa fonction politique ? 

Pourquoi utiliser la forme narrative ? Pourquoi passer par une forme de dystopie pour fonder 

une société utopique ?  

 Nous rappelerons ici que le scénario de l’effondrement et du renouveau n’est pas 

forcément intentionnel, du moins chez les fondateurs de la collapsologie. Il a d’abord succédé 

à l’analyse scientifique d’un potentiel effondrement. Le récit s’est ensuite construit autour du 

mythe de la fin du monde. La science a validé a posteriori la plausibilité d’un récit 

catastrophiste, dont se sont emparés les fondateurs de la collapsologie. Chez Yves Cochet en 
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revanche, la formation scientifique et le scénario de l’effondrement sont apparus en même 

temps dans Devant l’effondrement.  

 

B. Hypothèse de recherche 

 

 L’hypothèse de recherche que nous tenterons de démontrer tout au long de cette étude 

est la suivante : Le récit de l’effondrement et du renouveau, légitimé par une science nouvelle, 

est un outil puissant, efficace et mobilisateur pour faire émerger la société politique et 

écologique que les philosophes des Ténèbres souhaitent mettre en place. Cependant, la 

dialectique entre une forme de récit moderne et un fond inversé – ou en miroir – par rapport 

au récit émancipateur des Lumières n’extirpe pas complètement les « terrestres » de leur 

condition moderne. Elle est même un mode plus avancé de la modernité chez Yves Cochet, et 

un état intermédiaire chez les fondateurs de la collapsologie, entre volonté postmoderne et 

méthode de pensée essentiellement moderne. 

  

C. Méthode de recherche et plan  

 

 Ce sujet de recherche se situe principalement à la frontière entre une théorie politique et 

une histoire des idées, c’est-à-dire au carrefour de la science politique et de la philosophie 

politique. Cependant, nous avons essayé de raisonner de manière multidisplinaire – voire 

transdisciplinaire, pour correspondre à notre sujet d’étude –, en passant également par les 

sciences sociales, par la sémiologie voire par la médiologie. Cette méthode plurielle a été utile 

pour analyser l’originalité du corpus étudié, notamment dans Yggdrasil, qui fait usage de 

nombreux procédés textuels et imagés. Nous nous sommes ainsi posé de nombreuses 

questions analytiques, non exhaustives : pourquoi choisir ce format ? ces invités ? ces thèmes ? 

Qui écrit dans le journal ? Qu’est-ce qui nous est donné ? Qu’est-ce qui est laissé aux lecteurs ? 

Que veulent-ils partager ? Quelles sont les rubriques qui reviennent le plus souvent ? Quelle 

évolution a subi la revue ? Comment est structuré le magazine ? Quand les auteurs font-ils 

parler la nature ? etc. Toutes ces interrogations enrichissent notre hypothèse de recherche. 
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L’analyse de notre problématique nous a obligés à faire des choix quant aux informations 

sélectionnées. Certains éléments, notamment dans la recension des différents récits, ont pu être 

oubliés. A chaque étape, nous préciserons si nous nous référons à l’œuvre d’Yves Cochet ou à 

celle des fondateurs de la collapsologie.  

 Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises : ce mémoire a été complété par 

l’intermédiaire de deux entretiens semi-directifs. Tout d’abord avec Pablo Servigne, co-

fondateur de la collapsologie. Cet échange d’une durée d’1h05min est entièrement disponible 

en annexe n°6 de ce mémoire. Ensuite, le second dialogue s’est tenu en compagnie de Loïc 

Steffan, auteur de la rubrique « la collapso heureuse » dans Yggdrasil, pendant 2h25min. 

Puisqu’il ne se considère pas entièrement comme collapsologue – il se rapproche plutôt du 

catastrophisme éclairé –, ses propos – passionnants – étaient parfois à l’écart du récit de 

l’effondrement et du renouveau qui nous intéresse directement. Nous avons choisi de ne pas 

restituer cet entretien en annexe du mémoire, mais de le réutiliser dans le corps de notre 

démonstration. Nous les remercions une fois de plus pour leur investissement.  

 Le plan que nous allons développer est un approfondissement des thèmes abordés dans 

l’introduction, partie II-C. Ainsi, la première partie se veut comme une introduction à la pensée 

des Ténèbres, en expliquant sa forme de légitimation (chapitre 1), son objectif (chapitre 2) et 

les questions philosophiques qu’elle se pose (chapitre 3). Dans la deuxième partie, nous 

décortiquerons la manière dont s’est construit le récit conscient et inconscient de l’effondrement 

et du renouveau, en identifiant le rôle de la dystopie (Chapitre 1), la forme de l’utopie de la 

renaissance (chapitre 2) et le héros de l’histoire (chapitre 3). Enfin, dans la dernière partie, nous 

essayerons de déterminer l’organisation politique qui découle de cette utopie, à partir des bases 

communes aux philosophes des Ténèbres (chapitre 1), de la théorie des biorégions développée 

par Yves Cochet (chapitre 2) et des pistes laissées par les fondateurs de la collapsologie (chapitre 

3).  

 Les sources seront présentées comme suit : entre parenthèses, les ouvrages faisant partie 

du matériau de référence (voir bibliographie), en notes de bas de page, les références en dehors 

de ce matériau de référence (voir bibliographie).  
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PREMIERE PARTIE – 

Recomposer le savoir : 

introduction à la pensée des 

Ténèbres 

 

« Aujourd’hui, derrière nos ordinateurs, nous nous surprenons à écrire ces lignes, nous, les 

scientifiques rationalistes… » 

Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est pos-

sible, p. 191. 

 

 

 A la manière des philosophes des Lumières en leur temps, les philosophes des Ténèbres 

puisent leur inspiration dans diverses disciplines de l’esprit. A l’époque du régime de vérité de 

la science62, la collapsologie n’a d’autre choix que de s’en emparer pour donner de la légitimité 

à son discours. Tel est en tout cas l’horizon voulu par Yves Cochet et par une grande partie du 

premier ouvrage Comment tout peut s’effondrer. Mais la science des fondateurs de la 

collapsologie a décidé de s’ouvrir à d’autres horizons, pour accueillir une nouvelle forme de 

société. Les chiffres et les prévisions ne suffisent pas : cette science, dite complexe et 

transdisciplinaire, fusionne avec « de l’intuition, des émotions et une certaine éthique » (CTPS, 

p. 22). Cette partie de la collapsologie décloisonne les compartiments de la science au profit 

d’une convergence vers le sujet de l’effondrement ; elle est « décomplexée » par sa méthode 

(Chapitre 1). Face à l’ampleur des dégâts, la science ne peut plus soutenir n’importe quel projet 

de société ; elle se doit d’atterrir, au nom de la précarité et de l’amour de la nature. Tel est son 

  

62 Comme l’ont montré Foucault et J-F. Lyotard, le vrai et le juste se déterminent à partir de critères scientifiques.  
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objectif : elle deviendra « post-normale » (UAFMP, p. 132) (Chapitre 2). Surtout, elle doit à 

nouveau embrasser l’un des desseins de la philosophie : trouver les fondements de la vie bonne. 

Cela implique de revoir notre « manière d’être au monde », c’est-à-dire de changer nos 

catégories d’entendement et d’accepter la mort imminente de notre civilisation (Chapitre 3).  
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Chapitre 1 – Une autre forme de 

légitimation : une science complexe 

décomplexée ? 

 

Le savoir des philosophes des Ténèbres met en avant l’interdépendance des savoirs 

scientifiques, comme une volonté de se calquer sur l’interrelation des composantes d’un 

système complexe ou d’un écosystème. De fait, la collapsologie se reconnaît dans ce qu’Arturo 

Escobar a nommé « science des interrelations »63 (I). Cette forme de pensée s’inspire de la 

théorie d’Edgar Morin, philosophe de la complexité, ce qui lui permet de s’ouvrir sans cesse à 

de nouveaux savoirs (II). Mais peut-on qualifier cette méthode de « scientifique », puisqu’elle 

n’est pas encore reconnue par la communauté scientifique ? C’est la raison pour laquelle le 

politicien Yves Cochet lutte pour lui donner le statut de « Science de l’Anthropocène » (III).   

 

 

I. Science et collapsologie   

 

 Dans un entretien avec Edgar Morin, à l’occasion de la parution du premier numéro 

d’Yggdrasil, Pablo Servigne le remercie, lui, l’homme majeur qui a inspiré l’écriture de son 

premier livre, avec Raphaël Stevens. Avec sa pensée complexe, il les a « décomplexés » sur la 

manière d’aborder leur discipline. A la manière de la pensée complexe d’Edgar Morin, la 

collapsologie s’est fixé l’objectif de bousculer la manière de produire la connaissance. Elle sera 

transdisciplinaire, horizontale et systémique (A). Une telle méthodologie ne peut être suffisante 

pour sortir du régime de vérité et de pouvoir – on le rappelle, les deux fonctionnent ensemble 

  

63 Escobar Arturo, Sentir-penser avec la Terre. Une écologie au-delà de l’Occident, Seuil, « Anthropocène », 2018, 

122p., cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 113. 
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pour M. Foucault – de la science contemporaine. C’est la raison pour laquelle, à notre sens, la 

collapsologie s’est dupliquée en collapsosophie (B).  

Quatre ans après la naissance de la collapsologie, Edgar Morin dresse le bilan de cette 

nouvelle discipline. S’il remercie les collapsologues pour leur courage de mêler des pensées 

contradictoires et des domaines distincts, il refuse cependant la possibilité d’un effondrement 

global et généralisé. Le nom même d’effondrement le rebute ; il préfère appeler à l’incertitude 

et à la vigilance. Revenons sur l’application de cette méthode à la pensée de l’effondrement, en 

insistant sur le courant des fondateurs de la collapsologie.  

 

A. Une nouvelle méthode scientifique   

 

 La collapsologie se définit elle-même comme une science. Plus précisément, Pablo 

Servigne précise qu’elle est en train de devenir une science, car les disciplines de science sociale 

s’en emparent64. Un nouveau paradigme scientifique met plusieurs années avant d’être reconnu 

comme vrai. Bientôt le tour de la collapsologie ? Doit-on rappeler qu’il aura fallu plus d’une 

centaine d’années pour que l’on reconnaisse la validité de l’héliocentrisme, révélé en 1543 par 

Copernic ? Mais, cette fois, l’urgence est imminente, au fur et à mesure que l’effondrement 

approche. Alors, la collapsologie multiplie les sources scientifiques pour accélérer le processus. 

C’est d’ailleurs de cette première manière que l’on peut la définir : la collapsologie est avant 

tout une agrégation de rapports scientifiques sur l’état du climat, de la biodiversité, du pétrole, 

etc., qu’elle tente de faire converger vers l’effondrement.  

La première sonnette d’alarme remonte à 1972 lorsque le club de Rome publie Halte à 

la croissance ?65, un rapport scientifique qui conclut sur la finitiude de nos ressources 

naturelles. Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques mandatés par le Massachusetts 

Institute of Technology (M.I.T.) ont créé un modèle mathématique et informatique nommé 

« World3 ». En rentrant toutes les données climatiques dans leur ordinateur, le modèle World3 

était capable de prédire l’avenir du « système-monde » sur 150 ans. En modifiant tous les 

critères, les scientifiques ont pu prédire différents scénarios. Du « business as usual » aux plus 

  

64 Voir sa chronique dans Yggdrasil n°3, p. 14-15 ou notre entretien en annexe n°6.  
65 Halte à la croissance ?, op. cit.  
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grands efforts environnementaux, économiques et sociaux, rien n’y fait : tous les signaux sont 

au rouge, car la production d’exponentielles rend notre système instable. Dans un entretien 

accordé à la chaîne Youtube Thinkerview66, Pablo Servigne relate sa rencontre avec Dennis 

Meadows, l’un des responsables du club de Rome. C’est le premier déclic du fondateur de la 

collapsologie : le scientifique américain lui révèle, une trentaine d’années après son World3, 

que les données de son rapport scientifique n’ont globalement pas été contredites… et que notre 

monde poursuit le pire scénario envisagé. Pour lui, il n’y a pas de doute : le monde court à 

l’effondrement.  

Depuis ce moment fondateur, une multitude de rapports scientifiques a affiné et 

complété les constats : le modèle HANDY – financé par la NASA –, les rapports du GIEC, les 

analyses de l’IPBES, etc. Mais pour la collapsologie, l’effondrement n’est pas seulement 

naturel : les coûts politiques, énergétiques, économiques, financiers, sociaux, psychologiques 

et démographiques sont autant d’événements qui convergent vers un effondrement général de 

tous les systèmes. En cela, on peut maintenant qualifier la collapsogie de systémique. Puisque 

les systèmes convergent vers l’effondrement, il faut ouvrir cette perspective à plusieurs 

disciplines. Les philosophes des Ténèbres imaginent successivement une démographie, une 

sociologie, une psychologie et une politique de l’effondrement. Pour comprendre l’immensité 

des dimensions d’une catastrophe générale, la collapsologie se doit d’être horizontale et 

transdisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle doit s’ouvrir aux milieux non-scientifiques et se fonder 

une nouvelle éthique, autant qu’elle  puise dans toutes les disciplines. Elle cherche, selon les 

mots de ses fondateurs, des « signaux avant-coureurs » (CTPS, p. 147) de l’effondrement 

partout où elle peut. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir la collapsologie mêler le pratique au 

psychologique, l’artistique à la métaphysique et l’éthique au spirituel.  

 La méthode collapsologique fait-elle d’elle une science ? Pour l’heure la discipline n’est 

pas reconnue comme telle par la communauté scientifique. Elle le sera à partir du moment où 

une chaire de collapsologie sera ouverte, ou bien quand un « Open Journal of Collapsology » 

(ironisent les auteurs d’UAFMP, p. 31) lui sera dédié. Parmi les critiques67, on lui reproche 

  

66 Thinkerview, Effondrement de la civilisation ? Pablo Servigne [EN DIRECT] [Image], consulté le 15 mars 2021, 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w&t=3054s&ab_channel=Thinkerview. 
67 Revol Michel, « « La collapsologie n’est pas une science, mais... » », Le Point, 12 février 2020, consulté le 2 

juillet 2021, URL :  https://www.lepoint.fr/sciences-nature/la-collapsologie-n-est-pas-une-science-mais-12-02-

2020-2362481_1924.php. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w&t=3054s&ab_channel=Thinkerview
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/la-collapsologie-n-est-pas-une-science-mais-12-02-2020-2362481_1924.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/la-collapsologie-n-est-pas-une-science-mais-12-02-2020-2362481_1924.php
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notamment son manque de raisonnement ; le rassemblement d’idées ne pouvant suffir à 

produire une science. Comme le rappelle Jacques Igalens68 :  

 

La collapsologie semble […] promise à un brillant avenir : elle devrait déboucher sur une 

réécriture de nos mythes fondateurs à propos de la nécessité de la croissance, des bienfaits de 

la science ou du caractère indépassable du libéralisme économique, par exemple. La 

collapsologie ne produira pas de connaissance nouvelle (ce sont les sciences dont elle dépend 

qui le feront), mais elle produira une narration nouvelle de notre vie en commun, et c’est 

certainement aussi utile. (J. Igalens, « La collapsologie est-elle une science ? ») 

 

B. Pourquoi la collapsosophie ?  

 

 La collapsosophie, « sagesse de l’effondrement », est l’objet du second livre Une autre 

fin du monde est possible, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, paru en 

2018. Membre à part entière de la « science » collapsologique, la collaspososophie vise à 

prendre en compte les aspects psychologiques et spirituels du vécu de l’effondrement. 

Comment accompagner le deuil d’une vision de l’avenir en commun ? Comment peut-on 

espérer retrouver le sourire ? Comment va-t-on s’en sortir ? La collapsosophie est un soutien 

moral et mental au « mycélium » de « collapsonautes » – ceux qui « vivent avec » l’idée 

d’effondrement – qui traverse des moments difficiles. Selon Pablo Servigne, la naissance de 

cette nouvelle discipline vient des réactions provoquées par Comment tout peut s’effondrer ? 

(voir annexe n°6). Après l’annonce de la mauvaise nouvelle il s’agissait de prendre soin de ses 

lecteurs. Alors, ils ont « mis les mains dans le camboui » (Ibid.) pour comprendre les ressorts 

psychologiques et spirituels d’un possible effondrement. La collapsosophie prend sa source 

dans deux disciplines différentes mais complémentaires : l’écopsychologie et l’écoféminisme.  

 « L’écopsychologie pour retrouver des liens » (UAFMP, p. 189) titre la première partie 

de l’interlude « Une porte d’entrée… ». L’écopsychologie est un exercice qui consiste à prendre 

en compte les dégâts psychologiques de la déconnexion des esprits, des corps et des émotions 

  

68 Igalens Jacques, « La collapsologie est-elle une science ? », The Conversation, consulté le 1 juillet 2021, 

URL :  http://theconversation.com/la-collapsologie-est-elle-une-science-87416. 

http://theconversation.com/la-collapsologie-est-elle-une-science-87416
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avec la nature. Il est autant une tentative de reconnexion extérieure avec ce qui nous entoure 

qu’un travail intérieur et spirituel de l’ego. Cette pratique a été initiée par Joanna Macy, une 

auteure américaine à l’origine de l’atelier collectif d’écopsychologie « Le Travail Qui Relie », 

qui associe son expérience bouddhiste avec son militantisme écologique. Un propos similaire 

se retrouve dans le livre Pour une écologie spirituelle69 de Satish Kumar, disciple de Gandhi et 

promoteur de la simplicité volontaire, qui invite à reconnecter nos âmes et nos sociétés avec la 

terre nourricière. L’activiste indien soutient que le problème du dérèglement climatique ne 

pourra être résolu à partir de connaissances scientifiques extérieures sur la nature ; au contraire, 

c’est à partir d’une réappropriation de la nature par nos âmes que nous pourrons la comprendre 

et l’accueillir.  

 La seconde partie de l’interlude nous invite, quant à elle, à « accepter notre féminin » 

(UAFMP, p. 191). L’écoféminisme est un courant philosophique qui cherche à mettre en lien 

la dégradation de la nature avec la dégradation de la condition féminine. Cette idée n’est pas 

loin de l’écosocialisme, soutenue notamment par le philosophe Henri Pena-Ruiz dans son 

ouvrage Karl Marx, penseur de l’écologie70. Selon lui, une partie de l’œuvre du fondateur du 

communisme reste méconnue : c’est l’humanisme naturaliste développé dès les Manuscrits de 

1844. On pourrait résumer cette approche de la manière suivante : un certain rapport des 

hommes entre eux règle le rapport des hommes à la nature. D’une certaine manière, 

l’écoféminisme est un prolongement de l’écosocialisme, par sa capacité à faire des « ponts avec 

le mouvement ouvrier aussi bien qu’avec les mondes non-humains » (Ibid., p. 192). Ce qui 

intéresse spécifiquement les collapsologues, au-delà de leur approche transdisciplinaire, c’est 

la capacité de l’écoféminisme à se réapproprier le sensible, le corps, l’ésthétique, l’imagination, 

l’émotion et la magie pour éviter toute exploitation.   

 Dans Yggdrasil, plusieurs rubriques71 sont dédiées à l’écoféminisme et à 

l’écopsychologie. Par exemple, le troisième numéro accorde un entretien à l’écrivaine 

Starhawk, à l’origine d’un stage d’ « émergence culturelle » à Applewood au Pays de Galles. 

L’objectif est simple : se reconnecter au spirituel et à la nature en dansant en spirale un soir de 

  

69 Kumar Satish, Pour une écologie spirituelle : la terre, l’âme, la société, une nouvelle trinité pour notre temps, 

Paris, Belfond, L’esprit d’ouverture, 2018. 
70 Pena-Ruiz Henri, Karl Marx, penseur de l’écologie, Paris, Éditions du Seuil, 2018, 287 p. 
71 Voir notamment la rubrique de Laure Noualhat, intitulée « Eco-psychologie » (par exemple dans Yggdrasil n°1), 

ou celle qu’elle tient également avec Coline Saint-Jours, intitulée « Eco-féminisme » (par exemple dans Yggdrasil 

n°3).  
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pleine lune avec un troupeau de « sorcières », c’est-à-dire d’autres femmes inconnues qui 

poursuivent les mêmes missions. Voilà comment Starhawk décrit son expérience :  

 

On ne demande pas de croire en quelque chose qu’on ne voit pas, mais plutôt de changer sa 

perspective sur ce qu’on peut voir : comprendre qu’il y a du lien entre toutes choses. Je n’ai 

pas besoin de la Vierge Marie ; en revanche, devant moi, il y a une apparition de la déesse 

Terre, un miracle, ça s’appelle un arbre. (Starhawk, Yggdrasil n°3, p. 52) 

 

 Comme l’explique Pablo Servigne, avec la collapsologie, beaucoup de personnes ont 

lâché le mouvement ; il a été jugé trop spiritualiste et dépolitisé (voir annexe n°6). Nous 

pouvons supposer que c’est aussi le résultat d’une déviation par rapport au chemin traditionnel 

des sciences, et d’un écart avec le régime de vérité scientifique. En s’éloignant des simples 

constats scientifiques, tout se passe comme si la collapsologie avait perdu de sa capacité à 

définir le vrai et ne s’adressait plus qu’à une commaunauté de convaincus.  

 

 

II. Ouvrir la science à de nouveaux horizons  

 

 Dans un premier temps, la collapsologie décloisonne les disciplines entre elles pour les 

faire converger vers l’effondrement. Mais cela ne suffit pas. Les sciences elles-mêmes se sont 

imposé des limites. Comme l’analyse Michel Foucault, en proclamant un accès unique à la 

vérité, les sciences créent des « effets de vérité » : le rejet du faux a pour conséquence de 

disqualifier et d’exclure d’autres formes de savoir. Dans ce second temps, nous nous intéressons 

à deux aspects de cette question : d’abord, comment la pensée moderne s’est enfermée derrière 

des certitudes incontestables (A) ; puis, comment il est possible de s’en extirper à partir d’une 

réappropriation du spirituel et des savoirs indigènes (B). Une façon de sortir du « grand 

mutisme » (D. Bourg, cité dans UAFMP, p. 137) qui a « condamné la nature au silence » (Ibid).  
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A. Le parc de la pensée moderne (Philippe Guillemant) 

  

 A l’occasion du sixième numéro de la revue Yggdrasil, Pablo Servigne et Charles-

Maxence Layet sont partis à la rencontre du physicien Philippe Guillemant, connu pour sa 

remise en cause de la physique moderne. Il lui reproche quatre frontières indépassables, qui 

forment un parc de la pensée : matérialisme, causalité, déterminisme et hasard. Des notions qui 

sont la résultante de nos rapports au présent et au futur, et plus précisément de « l’idée 

fermement ancrée dans nos cerveaux que notre réalité à vivre se crée dans le présent »72. Le 

phycisien propose un chemin inverse de la pensée moderne, chargé de réconcilier la science et 

la spiritualité, basé sur la rétrocausalité du temps73. Si cette théorie n’est pas à proprement parler 

de la collapsologie, nous la réintégrons volontiers dans le système de pensée scientifique du 

mouvement qui reste encore à définir. Les conclusions se recoupent, et permettent de situer la 

collapsologie par rapport au raisonnement moderne. Pour le comprendre, revenons sur le parc 

de la pensée moderne.  

 

  

72 Voir le site internet de Philippe Guillemant, « Théorie de la Double Causalité », consulté le 15 juillet 2021, 

URL :  http://www.doublecause.net/index.php?page=Croyance_Present.htm. 
73 Notion inventée par Olivier Costa de Beauregard (1911-2007) 

http://www.doublecause.net/index.php?page=Croyance_Present.htm
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Schéma du parc de la pensée moderne (dessin de Bruno Forand) publié sur le site 

internet de Philippe Guillemant74 (droits de partage autorisés).  

 

 Le parc de la pensée correspond à ce territoire – représenté au milieu du schéma ci-

dessus – dans lequel l’homme moderne est enfermé depuis quelques siècles. Les limites situées 

à droite (hasard) et à gauche (causalité) concernent notre rapport au temps (passé et futur). Les 

limites du haut (matérialisme) et du bas (déterminisme) renvoient à l’infiniment grand et à 

l’infiniment petit. Pour Philippe Guillemant, le dogme du matérialisme ne peut être retenu, 

puisque le vide de l’univers est comblé de mystères (vide, matière, énergie noire…) que l’on 

ne peut déterminer. Le déterminisme, relié à la gravité quantique, c’est-à-dire aux vibrations 

infiniment petites de l’espace, est invalidé car ces vibrations « ne sont soumises à aucune loi 

connue » (Yggdrasil n°6, p. 65). Concernant notre rapport au futur, entièrement expliqué par la 

notion de hasard (notamment à tout ce qui est relatif aux mutations génétiques), est infirmé par 

  

74 Ibid.  
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la physique quantique. Reste enfin la causalité, qui fait qu’une chose est et qu’elle agit selon 

ses propres causes, et qui n’a plus de réalité pour Philippe Guillemant car « tout tend à 

démontrer que le futur existe déjà et que la causalité est indépendante du temps » (Ibid.).   

 La pensée moderne est donc enfermée dans ces quatre frontières spacio-temporelles et 

matérielles. Philippe Guillemant lui oppose la rétrocausalité du temps :  

 

[…] on ne comprend pas que le temps, l’espace et la matière n’existent pas en réalité tels qu’on 

les perçoit communément. Ils doivent être remplacés par la Vibration, l’Information et l’Energie 

(VIE), c’est la physique qui nous l’apprend. La conséquence, c’est que ça redonne toute sa 

place à la conscience, dont on comprend pourquoi elle se trouve en dehors du cerveau. C’est 

elle qui modèle nos lignes de temps dans le futur, en accordant plus de probabilités à certaines 

qu’à d’autres. Il s’ensuit une influence du futur sur le présent, qui crée les synchronicités. 

(Yggdrasil n° 6, p. 60).  

 

 Dans cette théorie, le futur est déjà écrit ; sa spécificité est pourtant d’affirmer un libre-

arbitre capable de modifier sa trajectoire. Notre conscience est capable de nous éviter un avenir 

tout tracé, à condition qu’elle soit reliée à une entité plus grande que soi. Ainsi, le libre-arbitre 

ne peut se comprendre qu’en connexion avec « le Soi », c’est-à-dire à une finalité spirituelle en 

dehors de nos cerveaux. Celui-ci ne guide plus notre avenir ; ce sont plutôt les « vibrations » 

qui en ont désormais la tâche : « S’il me vient alors une idée qui me met en joie, ça veut dire 

que mon meilleur futur est en train de me parler » (Ibid., p. 61), décrit Philippe Guillemant. En 

conséquence, la source la plus fondamentale de la vie est joie :  

 

La joie est plus transcendante encore que l’amour. C’est l’énergie fondamentale de l’univers, 

que l’on ne peut comprendre qu’en remettant la conscience au premier plan, en constatant que 

l’espace lui-même n’existe pas autrement que dans la conscience. (Yggdrasil n°6, p. 61) 

 

 Que se passe-t-il lorsque notre libre-arbitre nous fait bifurquer de notre trajectoire ? 

Lorsque notre futur change, il produit des synchronicités, c’est-à-dire des signes qui nous 

emmènent vers notre nouvelle direction. Pour Philippe Guillemant, il faut lâcher prise et 

accueillir toutes ces émotions et ces signes, « il faut être à l’écoute mais sans que ce soit le 



Page 43 sur 196 

 

mental qui écoute » (Ibid., p. 63). Pour réaliser l’expérience de la rétrocausalité du temps, cette 

théorie nous invite à « être dans le cœur » (Ibid., p. 67). En définitive, le présent et l’avenir sont 

reliés, car nos intentions (amour, joie, don de soi…) produisent des effets dans le futur qui 

deviennent des effets dans le présent par l’effet de la rétrocausalité ; « la conscience est donc à 

l’origine de la création de notre monde » (Ibid., p. 64). Ainsi seulement pouvons-nous nous 

extraire du parc de la pensée moderne, et explorer les alentours.  

 Ce qui est très intéressant dans cette théorie, par rapport à la collapsologie, c’est qu’elle 

cherche à prouver le spirituel par la science physique traditionnelle. Cette voie permettrait peut-

être à la collapsologie de regagner l’intérêt du régime de vérité scientifique. En attendant, elle 

est un prolongement de cette volonté de reconnecter la science à la métaphysique. Elle permet 

de « conserve[r] la foi, en quelque sorte » (Ibid., p. 63). 

 

B. Inclure les savoirs autochtones 

 

 Le savoir moderne s’est construit en opposition avec « le traditionnel » et 

« l’archaïque ». Par la connaissance des faits et des choses, il s’est rendu autonome de tout 

rapport charnel au milieu qu’il étudie. Une posture que refuse la collapsologie, qui cherche à 

redonner des crédits aux savoirs indigènes. Par leur expérience concrète de la nature, au 

quotidien, les « peuples premiers » ont intégré un certain nombre de savoirs transmis par la 

tradition. Depuis quelques années, un curieux revers de l’histoire s’opère : les TEK - Traditional 

Ecological Knowledge – sont de plus en plus prisés par les scientifiques modernes. Voici l’objet 

d’un article paru dans Yggdrasil n°4 : comment les savoirs autochtones remettent en cause la 

science moderne. Plus précisément encore : comment les sciences modernes découvrent ce que 

les savoirs indigènes se transmettent depuis des générations.  

 La science moderne se tourne de plus en plus vers les compétences autochtones, selon 

deux directions. Premièrement, elle cherche à analyser la portée de leur connaissance sur leur 

territoire et sur la terre. Comme le précise Jacques Fleurentin, président de la Société française 

d’ethnopharmacologie : « Dans 75% des cas, on valide en laboratoire les informations des 

tradipraticiens sur leurs usages des plantes » (Yggdrasil n° 4, p. 128). Une autre expérience 
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surprenante fascine les scientifiques : en se rendant dans la Drôme en 2018, les Kogis75 étaient 

capables de déterminer, entre autres, l’implation d’arbres importés et l’acidité des sols qui 

empêchaient les hêtres – arbres qui leurs étaient inconnus – de se développer correctement. 

Deuxièmement, la science moderne est complétée par les savoirs traditionnels. Les TEK 

permettent à la science occidentale « d’accélérer et de détailler ses connaissances » (Ibid., p. 

129). Les peuples autochtones intègrent les laboratoires de recherche pour lutter contre les effets 

du dérèglement climatique. Pour quelle raison ? « […] par simple générosité et envie d’aider 

les autres, tout en souhaitant que ces savoirs soient respectés et partagés avec eux de façon 

appropriée » (Ibid., p. 131), raconte l’écologue Catherine Gamba-Trimiño. Cette nouvelle 

alliance entre le monde moderne et le monde autochtone serait profitable à tous : d’abord, parce 

que l’enjeu climatique touche toutes les populations ; ensuite parce l’Occident a besoin de ces 

connaissances pour mieux anticiper les dégâts ; enfin parce que les peuples autochtones 

obtiennent une reconnaissance et une protection dans un monde qui tente de les écraser.  

 « Votre savoir arrive aux mêmes constats que le nôtre. Mais à quoi sert une pensée, si 

elle ne débouche pas sur une action ? » questionnent trois Kogis (Ibid., p. 127). Au fond, cette 

question en appelle une autre : que distingue la science moderne de ces savoirs traditionnels ? 

Chez les Kogis, la connaissance est d’origine naturelle et les hommes peuvent y accéder par 

une forme de connexion avec elle. Une fois en lien avec elle, les Kogis adaptent leurs pratiques. 

Ainsi, la forêt couvre plusieurs dimensions : une partie pour se soigner, une autre pour chasser, 

un coin réservé au sacré, un autre pour « les plantes qui regardent le soleil » (Ibid., p. 129). La 

différence fondamentale provient d’une relation profonde avec l’environnement et qui se 

conclut par une pratique et une vision du monde différente des occidentaux : savoir pour agir 

VS savoir pour connaître.  

 Dans le même numéro, le trappeur Kim Pasche détaille une pensée plus ou moins 

similaire. Il qualifie les savoirs ancestraux de « techniques » et les savoirs modernes de 

« technologiques ». La technologie est l’œuvre des civilisations complexes et destructrices. 

Pour qu’elle puisse s’étendre, elle doit empiéter sur les ressources rares et les écosystèmes. Les 

techniques sont adaptées au rythme des écosystèmes et du vivant. En se tournant vers les savoirs 

autochtones, la société privilégierait la technique sur la technologie. Autrement dit, la société 

(re)deviendrait vertueuse. Nous analyserons plus loin les conséquences d’une telle 

réhabilitation. A ce stade, l’idée des collapsologues est de mettre en avant un manque dans la 

  

75 Peuple Aborigène de Colombie. 
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connaissance scientifique occidentale, qui se croit toute puissante. Douter, pour mieux affirmer 

par la suite.  

 

 

III. Une science si décomplexée ? « Science de 

l’Anthropocène » chez Yves Cochet 

  

 En divisant les courants de l’écologie politique entre les penseurs du « développement 

durable » et ceux du « catastrophisme », Yves Cochet a l’intention de marquer le pas. Les 

premiers seraient les descendants de l’écologie scientifique ; les seconds de la « science de 

l’Anthropocène », qu’il définit comme une « rupture au sein du système Terre caractérisée par 

le dépassement irrépressible et irréversible de certains seuils géobiophysiques globaux » 

(Devant l’effondrement, p. 115). Pour lui, l’écologie politique gagnerait en portée si elle faisait 

sienne les découvertes de l’Anthropocène, cette « nouvelle discipline académique dotée de 

l’objectivité et de la respectabilité de la science » (Ibid., p. 216). Mais cette approche 

scientifique se distingue du courant fondateur de la collapsologie (A), car elle se retranche 

davantage derrière les sciences dures et traditionnelles pour légitimer et affirmer son propos 

(B).  

 

A. Spécificité de l’approche scientifique d’Yves Cochet 

 

 A première vue, la « Science de l’Anthropocène » et la collapsologie se croisent et se 

recoupent sur l’analyse de l’effondrement. Comme chez les philosophes d’Yggdrasil, Yves 

Cochet s’appuie sur des modèles mathématiques, à partir de données similaires : les ressources, 

le capital et les déchets. Il y dégage un principe fondamental, inspiré des travaux de 

l’économiste hongrois Nicholas Georgescu-Roegen : l’entropie. Il s’agit du processus de 

dégradation de l’énergie, qui passe de l’ordre au désordre. Avec l’entropie, il s’agit de mesurer 

l’énergie inutilisable dans un système thermodynamique. Nicholas Georgescu-Roegen en 
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dégageait une loi : l’énergie liée d’un système clos s’accroit constamment. Autrement dit, aussi 

efficace que soit l’utilisation des ressources du milieu, « le coût de toute entreprise biologique 

ou économique est toujours plus grand que le produit »76. Avec la croissance économique, les 

rendements seront un jour décroissants. Yves Cochet reprend cette analyse de l’entropie, sous 

les termes de « réalité des lois de la thermodynamique » (Devant l’effondrement, p. 69). Toute 

crise – comme la crise financière de 2008 – est le symptôme de cette « victoire inéluctable de 

l’entropie » (Ibid., p. 41) à venir, et qui se concrétisera par l’effondrement. Yves Cochet déclare 

donc que l’état actuel du monde, en termes d’alimentation, de production, de population et de 

PIB se renversera inévitablement vers la décroissance77 : « la décroissance est notre destin », 

dit-il (Ibid., p. 54).  

Aux yeux des philosophes des Ténèbres, la collapsologie est cette nouvelle discipline 

qui a pour but la reconnaissance scientifique et la démonstration. Mais Yves Cochet n’ouvre 

pas sa discipline à la « collapsosophie », bien qu’il définisse l’Anthropocène comme « la 

philosophie politique du XXIe siècle commençant » (Ibid., p. 216). D’une certaine manière, pour 

Yves Cochet, la collapsologie permet un accès direct à la collapsopraxis, car « l’Anthropocène 

est d’emblée une pensée politique du système Terre » (Ibid.). Si l’effondrement est présenté 

comme le scénario le plus probable, mais non certain, son processus n’a pas besoin d’être autant 

accompagné d’un bagage spirituel ou psychologique. Selon Pablo Servigne, Yves Cochet « ne 

prend pas soin du lecteur » (voir annexe n°6) en sautant cette étape. Ce dernier revendique 

néanmoins l’avénement d’un « millénarisme laïc », c’est-à-dire un « mélange efficace de la 

raison et de l’émotion » (Ibid., p. 217) annonçant une rédemption collective, une sorte de 

restauration d’un paradis perdu. Nous pouvons légitimement conclure, avec Pablo Servigne, 

que l’ouvrage Devant l’effondrement est « une sorte de prolongation, à sa manière, de notre 

premier bouquin » (voir annexe n°6).  

 

  

76 Georgescu-Roegen Nicholas, La décroissance : entropie, écologie, économie, Nouv. éd., Paris, Éd. Sang de la 

terre, 1995, Chapitre 1, III.  
77 Pour voir plus loin : « nous sommes plus ouverts à un modèle augustinien, décroissant, mélangé au modèle 

discontinuiste », Devant l’effondrement, op. cit., p. 56.  
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B. Supposer ou affirmer ? L’exemple d’une divergence à partir 

des chiffres démographiques  

  

 Cette convergence scientifique entre les deux mouvements de la collapsologie autour 

des principes de l’entropie provient du champ de recherche de l’Institut Momentum, co-fondé 

par Yves Cochet et Agnès Sinaï, et qui a inspiré les fondateurs de la collapsologie. Néanmoins, 

les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes, puisqu’ils sont parfois sujets à controverse. En dehors 

de leur divergence sur la collapsosophie, les deux mouvements s’opposent également sur 

l’interprétation scientifique, notamment autour de la démographie. Nous le verrons plus tard, 

cette mésentente entraînera des conséquences sur le récit et sur la forme politique de la société 

post-effondrement.  

 Dans Comment tout peut s’effondrer, les auteurs tentent d’anticiper une « démographie 

de l’effondrement ». Il ne s’agit pas d’affirmer précisément combien nous serons après 

l’effondrement, mais plutôt de voir les logiques derrière les taux de natalité. Dans un monde 

malthusien qui décroît, paradoxalement, la démographie augmente. Ils estiment cependant, en 

anticipant les modifications des moyens de production, que le regain de natalité post-

effondrement n’égalerait pas les taux de décès. Les quelques lignes finales proposent de 

contrôler aujourd’hui des naissances pour éviter de faire demain un choix sur les personnes que 

l’on va laisser mourir. La réflexion sur la démographie a-t-elle évolué depuis 2015 ? L’article 

« Démographie et climat » proposé par Emmanuel Pont, dans Yggdrasil n° 3, semble nous 

répondre par l’affirmative. L’auteur fait une analyse des liens existant entre démographie et 

émissions de gaz à effet de serre. Pour lui, il est nécessaire de comprendre que ce n’est pas la 

démographie qui pose problème, mais bien la manière de produire. Il faudrait alors mettre sur 

le même plan les émissions de gaz à effet de serre et la démographie, comme le proposera 

également Yves Cochet. Un enfant né dans un pays occidental n’aura jamais la même empreinte 

carbone qu’un enfant né dans les pays moins développés. Il montre alors la réduction possible 

de la pollution en fonction d’un abaissement des taux de natalité :  

 

Même la mesure la plus radicale qui soit – interdire entièrement les enfants – ne réduirait la 

population française que de 36% en 2050. Il resterait à diviser les émissions individuelles par 

cinq (-80%) [pour atteindre la neutralité carbone] après cette mesure. Ne nous voilons pas la 
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face : l’immense majorité de l’effort doit porter sur les émissions par personne, même si 

l’humanité renonce demain aux enfants. […] il faudra des changements profonds de notre mode 

de vie et de notre système économique. (Emmanuel Pont, Yggdrasil n°3, p. 41).  

 

 En matière démographique, Emmanuel Pont invite à la prudence par rapport aux 

chiffres. Sans être faux, ils ont le défaut de masquer les détails et sont parfois instrumentalisés. 

Pourtant, Yves Cochet prend le pari de s’y risquer. En tant que « néomalthusien », dans la 

mesure où il s’oppose à la vision d’un monde heureux « dans la profusion humaine » (Devant 

l’effondrement, p. 58), il estime que la population humaine sera réduite de moitié, pour atteindre 

environ trois milliards d’êtres humains. Entre affirmation et supposition, il y a une différence 

de méthode non négligeable : l’une repose sur la démonstration, l’autre sur l’intuition. Par 

conséquent, l’une veut s’imposer parmi les sciences et l’autre cherche à les ouvrir pour mieux 

les exploiter.  
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Chapitre 2 - Faire atterrir la science : 

vers une science « post-normale » ? 

  

Depuis quand la science s’est-elle déconnectée de l’intérêt des humains et de la nature ? 

Depuis Descartes et la capacité de l’humain à se rendre « comme maître et possesseur de la 

nature » ou bien depuis la découverte du neutron, en 1932, qui allait déboucher sur la bombe 

atomique ? La question est trop fastidieuse pour y répondre ici ; elle est pourtant fondamentale 

pour comprendre une partie des interrogations qui traverse l’écologie politique et la 

philosophie : quelle éthique doit accompagner les progrès de la science ? Comment vivre avec 

les nouvelles technologies ?  

 Au savoir naissant, la collapsologie assigne de nouveaux objectifs : se rapprocher de la 

terre, du corps et du vivant. Pour reprendre la métaphore de l’atterrissage, propre à Bruno 

Latour78, les philosophes des Ténèbres cherchent à « faire atterrir la science » (voir citation ci-

dessous), à lui redonner toute sa place au sein de la biodiversité et du vivant. Cette science est 

« post-normale »79, car elle a vocation à s’imposer lorsque les « faits sont incertains, les valeurs 

sont polémiques, les enjeux sont importants et les décisions sont urgentes »80. En clair, la 

science post-normale puise dans une pluralité de disciplines, pour mieux s’imposer de nouveaux 

horizons démocratiques :  

 

En insufflant de la démocratie dans ces processus de production de connaissance autour des 

enjeux qui nous concernent tous, elle devient un garde-fou qui préserve la science (et le monde) 

du danger du scientisme et de la technoscience. Elle s’emploie à enrichir la pratique 

  

78 Latour Bruno, Où atterrir ? comment s’orienter en politique, op. cit.  
79 Funtowicz Silvio O. et Ravetz Jerome R., « Science for the post-normal age », Futures, septembre 1993, vol. 25, 

no 7, pp. 739-755, doi:10.1016/0016-3287(93)90022-L, cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit. p. 

132.  
80Funtowicz Silvio O. et Ravetz Jerome R. , « Uncertainty, complexity and post normal science », Environmental 

Toxicology and Chemistry, vol. 13, no 12, 1994, p. 882., cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit. p. 

133.  

https://doi.org/10.1016/0016-3287(93)90022-L
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scientifique et à la faire sortir de sa tour d’ivoire. Mieux, à la faire atterrir. (Pablo Servigne, 

Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, UAFMP, p. 135) 

 

 Dans ce chapitre, nous analyserons conjointement nos deux courants comme des 

sciences post-normales, amenées à imposer un nouveau modèle, malgré quelques différences : 

au regard du modèle d’école promu, qu’il soit indiscipliné chez les fondateurs du mouvement 

ou qu’il cherche à produire et transmettre le savoir dans l’Institut Momentum d’Yves Cochet 

(I) ; en fonction d’une approche nouvelle de l’exploitation de la nature selon les initiateurs (II) ; 

suivant le modèle technologique low-tech favorisé notamment par Yggdrasil (III).  

 

 

I. L’école de la nature  

 

 Dans sa Condition postmoderne, Jean-François Lyotard précise que toute production de 

science dans un récit est véhiculé par une institution universitaire, une manière d’enseigner et 

une façon de diffuser la recherche. Comment enseigne-t-on et transmet-on la philosophie des 

Ténèbres ? Quel est le nouveau rôle assigné à l’école et à la recherche ? Jusqu’où s’étend 

« l’école de la nature », chargée de l’enseignement au quotidien de cette philosophie ? Nous 

répondrons à ces questions en analysant le rôle accordé à l’indiscipline des corps à travers la 

redécouverte de ses sensations (A), puis en examinant la construction du savoir et de la 

recherche dans l’Institut Momentum (B).  

 

A. Comment se « dédisciplinariser »  ?  

 

 Dans son célèbre Surveiller et punir, Michel Foucault met en avant la constitution 

progressive, à partir du XVIIe siècle, d’ « institutions disciplinaires » chargées de dresser les 

corps. L’école, dont Michel Foucault replace l’apparition au XVIIIe siècle, prend une place 

particulière dans ce dispositif. Le « dressage » des élèves procède selon quatre aspects : 
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l’apprentissage, le savoir, la science pédagogique et le savoir sur l’enfant. En conséquence, le 

comportement des enfants est normé par un certain nombre de codes. Précisément, la 

collapsologie souligne ce rôle normalisateur de l’école, et voue à lui faire remplir de nouveaux 

buts.  

 A l’occasion du premier numéro d’Yggdrasil, Emmanuelle Araujo Calçada s’est 

entretenu avec Olivier Maurel, auteur de La violence éducative81. Pour lui, les causes profondes 

des sociétés reposant sur l’exploitation, l’oppression et la violence sont à trouver du côté du 

système d’éducation. Si nous avons un tel rapport délétère avec la nature, c’est parce que nous 

avons appris notre rapport au monde par des méthodes autoritaires et brutales, spécifiquement 

au moment de la formation de nos cerveaux. Il avance que « le dressage de la violence éducative 

a favorisé l’édification de sociétés hiérarchiques pyramidales oppressives, en compétition entre 

elles, et a fait de l’humanité une espèce guerrière » (Yggdrasil n°1, p. 70). Mais ce dressage 

autoritaire et violent des corps n’a rien d’irréversible : la Suède s’est séparée de ces méthodes 

dès 1979. Pour Olivier Maurel, ce n’est pas donc pas étonnant, par exemple, que l’activiste 

Greta Thundberg soit originaire de ce pays.  

 Comment redécouvrir les sensations de son corps ? Comment sortir de cette discipline 

violente ? Tout d’abord, selon Emmanuelle Araujo Calçada, l’école doit changer de fonction. 

Les enfants ne doivent plus suivre un programme imposé, mais au contraire élaborer par eux-

mêmes les règles qu’ils décident pour coexister. Le maître-mot n’est plus obéir, mais construire. 

L’école doit permettre aux élèves d’« élaborer collectivement leurs règles de vie avec les autres 

personnes de tous les âges, s’entraider, coopérer, construire ensemble [et que] l’environnement, 

l’architecture, les espaces intérieurs comme extérieurs leur soient adaptés » (Yggdrasil n°1, p. 

69). L’important est de montrer la voie aux enfants, tout en leur laissant une marge de 

manœuvre considérable sur leurs activités. Par exemple, Emmanuelle Araujo Calçada propose 

de leur apprendre un autre usage de leurs mains, qui ne servent pas uniquement à écrire mais 

aussi à « bâtir, inventer, sculpter, peindre, coudre [...] » (Ibid.). Pas besoin de les inventer, ces 

modèles scolaires existent déjà : les écoles démocratiques, les écoles libres et les établissements 

autogérés. Dans ces établissements, la priorité est donnée à l’enfant, qui devient 

automatiquement un sujet politique : selon eux, il est à la fois question et réponse pour 

construire un monde nouveau.  

  

81 Maurel Olivier, La violence éducative, un trou noir dans les sciences humaines, Breuillet, Éd. l’Instant présent, 

2012. 



Page 52 sur 196 

 

 L’école de la nature ne se résout pas à l’institution scolaire uniquement. Nous 

définissons, à travers ce terme, toutes les manières de réapprendre l’usage de son corps. En bref, 

l’école de la nature est une indisciplinarité par rapport au modèle traditionnel de l’apprentissage 

de normes, tel que l’a démontré M. Foucault. Les numéros d’Yggdrasil insistent 

particulièrement sur cet aspect : comment retrouver les sensations du corps, de la marche pieds 

nus sur le sol (voir notamment la rubrique « Labor-oratoire » de Cindy Jeannon) à la liberté 

sexuelle (voir la rubrique « En toute intimité » de Karine Nivon) ? Ce dernier point est 

particulièrement prégnant dans les magazines d’Yggdrasil ; la sexualité est perçue comme un 

moyen de se reconnecter à soi autant que de créer du lien avec autrui. Elle est toujours un 

partage, une relation intime avec les émotions et les ressentis des corps individuels. Selon 

Karine Nivon, « la sexualité est le reflet de la manière dont nous vivons notre vie » (Yggdrasil 

n°2, p. 81) ; il est donc essentiel d’« habiter » à nouveau son corps pour changer son rapport à 

la vie, son rapport aux autres.  

  

B. L’Institut Momentum : modèle de la recherche 

 

 Que devient le savoir après l’effondrement ? A cette question, nous ne trouvons presque 

pas de réponse dans la collapsologie. Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle 

nous informent simplement que les savoirs se transmettent davantage en fonction de la taille de 

la structure d’un groupe. A défaut de pouvoir répondre à cette première question, les 

philosophes des Ténèbres nous donnent des pistes pour répondre à une autre interrogation : 

comment se transmet le savoir avant l’effondrement ? Un tel rôle de recherche et de circulation 

est dévolu à l’Institut Momentum, fondé conjointement par Yves Cochet et Agnès Sinaï en 2011. 

Il se définit d’emblée comme un « laboratoire d’idées sur les issues de la société industrielle 

et la décroissance solidaire en réponse au choc social de l’effondrement »82. Il est composé de 

chercheurs, de journalistes, d’ingénieurs et d’acteurs du monde associatif qui produisent « des 

diagnostics, des analyses, des scénarios et des propositions originales sur les trajectoires de 

décroissance égalitaire et de résilience »83.  

  

82 Voir notamment la rubrique : « Qui sommes-nous ? », Institut Momentum, consulté le 11 juillet 2021, 

URL :  https://www.institutmomentum.org/qui-sommes-nous/. 
83 Ibid. 

https://www.institutmomentum.org/qui-sommes-nous/
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L’institut Momentum se donne six objectifs84 : 

« 1/ réunir des contributeurs sur les thèmes de la transition, de la décroissance et de la 

résilience 

2/ promouvoir leurs contributions par des séminaires et des publications 

3/ organiser des conférences et des débats 

4/ produire des études et des rapports 

5/ favoriser la mise en œuvre concrète des idées développées au sein de l’institut 

6/ dispenser des formations ». 

Institut Momentum, rubrique « Qui sommes-nous ? » 

 L’Institut Momentum met donc les thèmes catastrophistes au centre des enjeux de la 

recherche contemporaine. Il ne s’agit pas de participer, comme le font de nombreux centres de 

recherche, à une « transition écologique » ; l’Institut pense plutôt les conditions d’un 

effondrement en douceur et surtout la possibilité de vivre dans le monde d’après. Par exemple, 

Yves Cochet, Agnès Sinaï et Benoit Thévard ont récemment publié un rapport sur l’état de 

résilience de la région Île-de-France et sa possible évolution en biorégion (un terme que nous 

analyserons dans la dernière partie) d’ici à 2050. Voici quelques perspectives du découpage en 

biorégions à venir :  

 

L’Île-de-France sera divisée en huit biorégions en 205085 : 

« • côté nord est, Paris sera reliée pour son alimentation à la Plaine de France dont le Triangle 

de Gonesse sera le hub nourricier ;  

• côté nord-ouest, c’est la biorégion du Vexin qui l’alimentera ;  

• côté est, elle sera reliée à son arrière-pays, la Brie ;  

• côté sud, elle plongera vers le Gâtinais ;  

  

84 Ibid. 
85 Télécharger le résumé du rapport ici : « Biorégions 2050 : L’Ile-de-France après l’effondrement », Institut 

Momentum, consulté le 13 juillet 2021, URL :  https://www.institutmomentum.org/breves/bioregion-2050-lile-de-

france-apres-leffondrement/. 

https://www.institutmomentum.org/breves/bioregion-2050-lile-de-france-apres-leffondrement/
https://www.institutmomentum.org/breves/bioregion-2050-lile-de-france-apres-leffondrement/
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• côté ouest, elle s’ancrera dans le pays de Hurepoix. 

• Les trois autres biorégions (le Mantois, la Brie champenoise et la Beauce) entretiendront des 

relations plus distantes avec la capitale. » 

Institut Momentum, « Biorégions 2050 : L’Ile-de-France après l’effondrement », 2019 

 

 

II. Exploiter autrement la nature  

 

 C’est une évidence, mais le rappeler n’est pas vain : la collapsologie s’oppose 

frontalement au productivisme et au capitalisme, responsables de l’exploitation de la nature et 

des écosystèmes. Pourtant, l’exploitation traverse l’ensemble des écrits de ce courant. Un appel 

à tout détruire ? Non, un appel à la découverte (A) et à la (re)connaissance de la nature (B).  

 

A. « Expérimenter, agir, ressentir et ajuster »  

 

 « Il faut plutôt lâcher prise et passer d’un mode “observer, analyser, commander et 

contrôler” à un mode “expérimenter, agir, ressentir et ajuster” »86 préviennent les auteurs de 

Comment tout peut s’effondrer en 2015. A quoi cela correspond-t-il ? Principalement à tenter 

de se reconnecter aux vibrations de la nature, pour mieux se prévenir des catastrophes à venir. 

De nombreuses tentatives sont relatées dans les divers numéros d’Yggdrasil. Nous nous 

intéresserons spécifiquement aux stages d’immersion dans la forêt.  

 Connaissez-vous la « survivologie » ? Si cette appellation ne vous dit rien, c’est parce 

qu’elle n’existe pas. Ce nom de nouvelle discipline a été proposé, avec humour, par David 

Manise dans un entretien à l’occasion d’Yggdrasil n°2 : « ce serait un truc super 

transdisciplinaire, super ouvert, super intégratif, où tu vas chercher autant la botanique, la 

  

86 Comment tout peut s’effondrer, op. cit., p. 142, citant Snowden D. J.  et Boone M. E. , « A leader’s framework 

for decision making », Harvard Business Review, vol. 85, no 11, 2007, p. 59-69. 
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métérologie, la métallurgie et la forge de la médecine, la biologie, la psychologie et aussi les 

aspects quasiment spirituels de reconnexion au milieu naturel... » (p. 64), précise-t-il. Si elle 

n’existe pas encore, la « survivologie » – inspirée de la collapsologie – est pourtant mise en 

pratique par David Manise et sa compagne Aurélie Verdon à l’occasion de stages en « gestion 

du risque en milieu naturel » (Ibid., p. 61). A quoi correspond ce stage ? A vivre l’expérience 

de se retrouver à plusieurs dans une forêt et à recouvrir l’usage de ses sens pour survivre 

collectivement. Plus précisément encore, à faire travailler trois dimensions en même temps : le 

corps (par l’instinctif), l’émotionnel et le mental. Dans le fond, ces stages dans les forêts invitent 

à chercher « la bestiole qui grouille au fond de nous » (Yggdrasil n°2, p. 65) pour se préparer 

maintenant au réensauvagement87 des natures et aux solutions collectives qui se dérouleront 

dans le monde d’après.  

 

B. Profiter du rôle de la biodiversité 

 

 L’affaire est entendue : sans le fonctionnement des écosystèmes, les êtres humains ne 

pourraient survivre. Autant pour la production de sa nourriture que pour la qualité de l’air qu’il 

respire, en passant par la vitalité de la photosynthèse, l’humanité a tout intérêt à la préserver. 

Les collapsologues, comme l’ensemble de la pensée écologique, prend sérieusement en compte 

les déclins vertigineux de la biodiversité. Mais, puisque chaque effondrement vient avec son 

renouveau, les philosophes des Ténèbres – notamment dans Yggdrasil – entrevoient des 

manières positives de profiter de la biodiversité… ou de ce qu’il en reste.  

 Plusieurs rubriques d’Yggdrasil sont destinées au rôle des plantes et des « espèces 

sauvages ». On trouve notamment : « Les plantes et nous » (Yggdrasil n°3, 5), « Sauvages et 

populaires » (Yggdrasil n° 1 à 8) et quelques bribes dans « Un air de permaculture » (Yggdrasil 

n°1, 2, 4, 8). Leur objectif commun est de réhabiliter l’usage que l’on peut faire de la nature, 

que ce soit pour s’alimenter, se soigner, ou se protéger. Par exemple, le numéro 7 d’Yggdrasil 

(Béatrice Méra, rubrique « Sauvages et populaires, p. 86 à 91) met en avant le cynorrhodon, 

une fleur qui se transforme en fruit88. Ces plantes sauvages, présentes sur terre depuis au moins 

  

87 Un terme que nous détaillerons longuement plus loin.  
88 Pas au sens botanique du terme, puisque le fruit ne provient pas de la transformation de la fleur en elle-même.  
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40 millions d’années89, portent le nom de « rosier des chiens », car depuis l’Antiquité, elle était 

réputée pour guérir les morsures de chiens enragés. Cet article de Béatrice Méra en ressort les 

usages que l’on peut en faire aujourd’hui : « couvrir nos besoins journaliers en vitamine C » 

(Yggdrasil n°7, p. 89), profiter de ses vertus anti-inflammatoires ou de sa richesse en fibre. 

Selon l’auteure, le cynorrhodon est « la plante de l’espérance, de la confiance dans le 

renouveau, symbole de la régénération et de l’éternité des cycles de vie » (Ibid., p. 89).  

  

 

III. L’avenir du low-tech : atteindre l’autosuffisance 

 

 Si le high-tech nous a offert la matérialité et le confort, il est également accusé de nous 

avoir déconnectés du monde. L’avenir imaginé par la collapsologie semble être promis au low-

tech, c’est-à-dire aux technologies durables et résilientes. Ce qui compte par-dessus tout, pour 

les philosophes des Ténèbres, c’est de retrouver l’autosuffisance confisquée par le progrès des 

techniques. Le modèle agricole nous a poussés à dépendre des modes de consommation 

capitalistes et des supermarchés aux dépens des producteurs. L’agriculture low-tech de l’avenir 

est la permaculture (I) et les grandes technologies sont vouées à se faire remplacer par le « fait-

main » (II).  

 

A. Le modèle de la permaculture 

 

 La permaculture est un concept basé sur le biomimétisme – ou imitation des procédés 

de la nature – qui cherche à produire et à vivre dans des écosystèmes respectueux de la 

biodiversité. Elle s’offre ainsi une auto-suffisance, en profitant des mécanismes de la 

  

89 Comme l’indique l’article : « selon la découverte des fossiles d’une espèce proche de Rosa nutkana en Oregon », 

p. 87.  



Page 57 sur 196 

 

biodiversité, sans l’exploiter. Le concept est aussi une pratique, très en vogue dans le milieu de 

la recherche. Enfin, la pratique est aussi une philosophie, celle de la permaculture humaine.  

 En tant que concept, la permaculture a d’abord dû affronter des « verrouillages 

sociotechniques » (CTPS, p. 102) dans le monde de l’innovation. Selon les fondateurs de la 

collapsologie, ces verrouillages sont dûs autant aux choix technologiques de nos ancêtres et à 

l’incapacité des nouvelles générations à les dépasser. Mais les règles sont en train de changer : 

la permaculture est désormais largement documentée par les scientifiques du monde entier, et 

s’impose comme une alternative crédible au modèle agricole moderne.  

 En tant que pratique, la ferme du Bec Hellouin (voir la photo du site en annexe n°1), 

située en Normandie, nous offre un bon exemple du fonctionnement concret de la théorie. A 

l’occasion du quatrième numéro d’Yggdrasil, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont 

rencontré les fondateurs de la ferme, Perrine et Charles Hervé-Gruyer. Depuis 2004, ce couple 

a expérimenté de nouvelles manières de produire localement et écologiquement par la 

permaculture et la micro-agriculture biointensive. Dans cette ferme, tout est produit à la main 

et les résultats sont excellents : « non seulement la qualité et la quantité de fruits et légumes 

sont au rendez-vous, mais elles sont accompagnées, comme le montrent des études scientifiques, 

d’une bonne rentabilité économique et d’une incroyable régénération des écosystèmes » 

(Yggdrasil n°4, p. 44). La ferme est l’objet d’un intérêt international : les scientifiques et les 

politiques du monde entier, ainsi que le grand public viennent observer les succès agricoles. A 

côté de sa production, la ferme du Bec Hellouin cherche à prospérer et à se renouveler sans 

cesse à partir de trois axes : les programmes de recherche, les formations et l’essaimage.  

 En tant que philosophie, la permaculture est vécue comme une sorte de reconnexion 

avec la nature. Les fondateurs de la ferme Bec Hellouin ne disent pas autre chose lorsqu’ils 

avancent « qu’il y a une dimension spirituelle parce qu’on cherche à prendre soin du vivant, à 

aller dans le sens de la vie, à cultiver nos plantes avec amour. On cherche la beauté, on cherche 

à se relier » (Yggdrasil n° 4, p. 55). Dans le même numéro, l’auteure écoféministe Looby 

Macnamarra décrit le concept de « permaculture humaine » comme l’observation des flux et 

des interactions entre les relations humaines et non-humaines, qu’il s’agit de rediriger vers soi 

de manière positive. Elle aide notamment à changer les cultures destructrices en des « cultures 

régénératrices pacifiques » (Yggdrasil n°4, p. 43) ; elle est une nouvelle forme d’abondance, 

centrée non sur le pillage mais sur la gratitude envers la nature.  
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 La permaculture fonctionne donc comme le symbole de la collapsologie : elle est à la 

fois une théorie qui bouscule la manière de produire de la connaissance, une pratique efficace 

et autosuffisante qui change la vie et une philosophie qui donne une approche nouvelle au 

monde.  

 

B. Viv(r)e le « fait main » 

 

 La société de demain, autonome et indépendante, s’organise dès aujourd’hui. Par les 

initiatives individuelles, la ruse et l’intelligence collective, Yggdrasil relaie les opportunités 

pour mieux s’en sortir en cas d’effondrement. La tentative d’auto-gestion implique de se passer 

des grandes technologies. Dans cette quête, le « fait main » retrouve ses lettres de noblesse : 

des cuillères en bois aux outils les plus complexes comme une voiture low-tech, les numéros 

d’Yggdrasil partagent des astuces pour ses lecteurs. A chaque numéro, deux rubriques : la 

première « fait main » est tenue par Bernard Bertrand ; la seconde « Le low-tech de Barnabé » 

est animée par Barnabé Chaillot, le spécialiste des « tutos » sur sa chaîne youtube éponyme.  

 Bernard Bertrand est un sculpteur et, selon ses propres mots, un « passeur de savoirs »90. 

Avec son atelier maison, il tente de se réapproprier les outils du quotidien. Successivement, il 

façonne une cuillère en bois (Yggdrasil n°1), une assiette-bol en bois (Yggdrasil n°2), une ruche 

en vannerie pour « vivre avec les abeilles » (Yggdrasil n°3, p. 90), un banc à planer pour 

façonner des objets (Yggdrasil n°4), un tabouret en bois (Yggdrasil n°5), de multiples objets 

fait en vannerie, comme des nids d’oiseaux ou des paniers pour les courses (Yggdrasil n°6), un 

usage des orties pour se vêtir, se nourrir, conserver des aliments ou encore nettoyer (Yggdrasil 

n°7) et enfin une cabane à partir de végétaux vivants (Yggdrasil n°8). A chaque outil fabriqué, 

Bernard Bertrand retrouve la simplicité, le plaisir du « fait par soi » ou encore le bonheur de la 

résilience. Le « fait-main » devient un véritable éloge de la vie simple et indépendante.  

 Barnabé Chaillot s’inscrit dans la même dynamique, à la différence près qu’il utilise des 

outils low-techs pour des projets plus complexes. Il se lance de nombreux défis : devenir 

autonome en eau (Yggdrasil n°1), en électricité (Yggdrasil n°2), en gaz (Yggdrasil n°6) et être 

indépendant des bureaux monotones, par la confection d’un bureau mobile (Yggdrasil n°7) et 

  

90 Voir sa présentation personnelle aux pages 6-7 de chaque numéro. 
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de la voiture moderne en créant la sienne – « moins vite, moins loin, moins lourd, moins cher, 

fait main et surtout moins confortable » (Yggdrasil n°8, p. 106) –. Comment fait-il, par exemple, 

pour être indépendant en eau ? Barnabé Chaillot recycle et réutilise son eau de pluie pour arroser 

ses plantes, ses toilettes, son jardin, son lavabo et même pour boire. Cela lui permet d’être 

autonome toute l’année, d’économiser le prix de l’eau courante et surtout d’avoir un rendement 

nutritionnel et acidifié identique.  
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Chapitre 3 – Qu’est-ce qu’une bonne 

vie ?  

 

 C’est une constante dans les écrits des philosophes des Ténèbres : l’étude de 

l’effondrement s’accompagne d’une réflexion sur la « bonne vie » à mener. Yves Cochet 

cherche le « fondement de la vie bonne » (Devant l’effondrement, p. 145), pendant que Pablo 

Servigne reconnaît dans sa chronique du premier numéro d’Yggdrasil que « c’est même la 

conscience que nous pouvons mourir à chaque instant qui nous fait vivre pleinement notre vie » 

(p. 23). Comment s’y prend-t-on ? Pour le premier, il faut « transformer le monde » comme le 

disait Marx ; pour le second la bonne vie passe par une remise en cause de notre « manière 

d’être au monde » grâce à la collapsosophie. Nous décortiquerons cette philosophie autour de 

trois moments : comment philosopher alors que la fin du monde approche ? (I) ; comment 

apprend-t-on à mourir en tant que civilisation ? (II) ; comment aborde-t-on la religion (III).  

 

 

I. Philosopher par temps d’effondrement 

 

 Le monde est fait de mauvaises nouvelles, dont l’effondrement civilisationnel apparaît 

comme le symptôme principal. Mais, à chaque mauvaise nouvelle son lot de bonheur. 

« Permettre à la crise climatique de devenir notre professeur », comme le dit l’écopsychologue 

Carolyn Baker (Yggdrasil n°1, p. 35), pour se réinventer et façonner le monde de demain. Pour 

cela, le rôle des « philosophes à venir », selon l’expression de Friedrich Nietzsche, doit être 

précisé (A), autant que le rapport de l’intuition avec la raison (B).  

  

A. Le rôle des « philosophes à venir »  
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 Dans son déplacement de la tâche accordée à la philosophie, de la recherche de la vérité 

à la problématique des valeurs, F. Nietzsche imaginait un rôle nouveau accordé aux philosophes 

à venir, dont les esprits libres annoncent la venue : créateurs, courageux – ce que la philologie 

nomme la « probité » – pour déchiffrer le texte de la réalité, expérimentateurs, législateurs etc. 

Le monde d’avant s’est trompé sur les sujets à traiter, tout reste à faire ; cela nécessite un travail 

d’explorateur. Le parallèle avec les collapsologues est évident : le monde d’avant n’a pas pris 

au sérieux les limites biophysiques de la planète, et ne s’attaque pas non plus de front aux 

thèmes de l’effondrement. Le rôle des philosophes des Ténèbres est redéfini en creux : 

abandonner la neutralité scientifique, ajouter des affects et de la psyché, combattre le nihilisme, 

aborder la philosophie du Tao, démocratiser le savoir... 

 Nous l’avons vu plus haut, la collapsologie n’est pas une science au sens où l’entend 

aujourd’hui la communauté scientifique. D’emblée, elle cherche à instaurer une éthique et des 

émotions dans son discours. La neutralité est une erreur ; « ils ne peuvent plus rester neutres. 

Ils ne doivent pas le rester ! » (CTPS, p. 22). Le partage d’expérience est primordial pour passer 

les épreuves douloureuses de l’effondrement. Aussi, à la question : « faire des enfants est-il 

soutenable ? », les trois auteurs d’Une autre fin du monde est possible refusent de trancher, mais 

parlent depuis leur vécu. Leurs enfants leur donne la force d’écrire et sont une source de bonheur 

intense dans leur vie. Cette part laissée aux affects est primordiale dans la traversée des 

Ténèbres, pour retrouver la lumière. Comme le rappelle Régis Debray, « les idées, au fond, 

brassent du vent mais ne remuent pas les foules, ni les corps. C’est l’émotion qui compte »91. 

Les Lumières ont une part d’ombre que cherchent à combler les collapsologues, car « comme 

disait Gracq, ce siècle […] a tout compris et rien deviné »92. Les philosophes des Ténèbres 

devinent et guérissent les blessures psychologiques : ils essayent de « ne pas s’effondrer avant 

l’effondrement » (Yggdrasil n°7, p. 35).  

 L’un des grands torts des effondrés serait de se laisser submerger par l’annonce de 

l’effondrement, et de ne plus rien faire. Pour filer la métaphore nietzschéenne, les 

collapsologues doivent éviter au siècle à venir de sombrer dans le nihilisme. L’effondrement 

est une expérience formidable de reconquête de l’avenir ; mieux : une possibilité de repartir de 

zéro. Il faut à tout prix être guidé par cet esprit de création et ne jamais oublier que se changer 

soi-même permet de changer le monde. Cette maxime, à sonorité « ghandiste », résonne avec 

  

91 1:20:04 à 1:20:15, abc penser, Qui êtes-vous Régis Debray ? (ABC Penser) [Image], consulté le 6 août 2021, 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=hVeHv8OrOns&ab_channel=abcpenser.  
92 1:22:19 à 1:22:25, Ibid.,  

https://www.youtube.com/watch?v=hVeHv8OrOns&ab_channel=abcpenser
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une autre philosophie asiatique, celle du Tao, qu’essayent de mettre en place beaucoup d’auteurs 

d’Yggdrasil dans leur vie personnelle. Le Tao est la « Mère du monde », celle qui engendre la 

création de l’univers, les forces qui le compose et les liens qui les unissent. Par exemple, Karine 

Nivon, auteure des rubriques sur la sexualité, « passionnée par la fluidité et l’alchimie du tao 

et du tantra »93 guide « les êtres sur le chemin de l’épanouissement intime »94. Car, au fond, ce 

qui compte par-dessus tout c’est le partage du savoir auprès du grand public ; sa 

transdisciplinarité, sa démocratisation, en somme.  

 

B. Réhabiliter l’intuition sur la raison : perspectives de 

« l’intuition raisonnée » 

 

 C’est un thème très présent dans le premier ouvrage des fondateurs de la collapsologie : 

comment entrer dans « l’intuition raisonnée », c’est-à-dire dans cet alliage entre l’intuition et la 

raison ? En effet, la raison seule a failli dans sa tâche à faire communauté et à anticiper 

l’effondrement de la civilisation. L’intuition doit lui venir en aide. D’ailleurs, l’effondrement 

ne sera jamais prouvé par la science ; mais l’intuition nous permet de nous en faire une certitude. 

« En collapsologie, c’est l’intuition – nourrie par de solides connaissances – qui sera donc 

primordiale » (CTPS, p. 142) précisent les auteurs. Ce type de question, très philosophique, 

n’est pas toujours perçu de cette manière par les fondateurs de la collapsologie (voir annexe 

n°6).  

 On ne trouve pas de définition précise de l’intuition dans le premier ouvrage de Pablo 

Servigne et de Raphäel Stevens. Le second ouvrage, en revanche, l’introduit comme « une 

pensée produite en partie par des processus inconscients » (UAFMP, p. 120), tout en précisant 

qu’il existe une multitude de façons de l’aborder. Par exemple, le rapport entre la raison et 

l’intuition a été traité par le philosophe Bergson, qui voyait dans le premier un outil pour penser 

par concepts et analyses et dans le second une façon d’appréhender des phénomènes globaux 

et dynamiques – comme un effondrement civilisationnel –. Pour prendre un autre exemple, des 

  

93 Voir sa presentation personnelle en p. 6 et 7 de chaque numéro. 
94 Ibid. 
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chercheurs95 en sciences du management comparent deux formes d’intuitions : l’expertise 

automatisée, qui gère inconsciemment les tâches quotidiennes, et l’intuition holistique, une 

« synthèse inconsciente » qui vient de l’expérience et qui nous guide – par le traitement 

d’informations – lors de l’exploration de nouveaux domaines. Ce second modèle est retenu par 

les collapsologues, car il permettrait de « naviguer dans un monde incertain et chaotique » 

(UAFMP, p. 121).  

 

 

II. « Apprendre à mourir non pas en tant 

qu’individus, mais en tant que civilisation »  

 

 Une partie non-négligeable de l’œuvre des fondateurs de la collapsologie (de Comment 

tout peut s’effondrer aux numéros d’Yggdrasil) accorde une importance à l’éco-psychologie, 

c’est-à-dire la psychologie de l’effondrement. Nous l’avons introduit à plusieurs reprises, mais 

à quoi correspond-t-elle précisément ? Distinguons deux choses : les étapes du deuil de l’avenir 

qui s’effondre (A) et la capacité à « vivre avec » au sein de communautés appelées 

« collapsonautes » (B). En définitive, la collapsologie vise à nous « apprendre à mourir non 

pas en tant qu’individus, mais en tant que civilisation »96.  

 

A. Le deuil de l’avenir 

 

 L’effondrement de la civilisation est associé à un « deuil d’une vision de l’avenir » 

(CTPS, p. 23), c’est-à-dire « d’espoirs, de rêves et d’attentes que nous avions forgés pour nous 

  

95 Miller  C.  et al., « Intuition in strategic decision making: Friend or foe in the fast-paced 21st century? », The 

Academy of Management Executive, vol. 19, no 1, 2005, p. 9-30, cité dans Une autre fin du monde est possible, 

op.cit., p. 121.  
96 Scranton Roy, « Learning how to die in the Anthropocene », The New York Times, 10 novembre 2013., cité dans 

Une autre fin du monde est possible, p. 87. 
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depuis la plus tendre enfance, ou que nous avions pour nos enfants » (Ibid.). Comme tout 

processus de deuil, l’abandon de l’avenir rêvé passe par cinq étapes, révélées par Elisabeth 

Kübler-Ross : la peur, la colère, la négociation, la dépression et l’acceptation. Chacun est chargé 

de faire son deuil avant d’entrer pleinement dans le renouveau. Plus précisément, chacun doit 

s’assurer que sa « blessure » est cicatrisée, comme l’entend le psychiatre Christophe Fauré, cité 

dans UAFMP. Cela passe par un rapport apaisé au monde qui nous entoure, pour ne pas entamer 

un processus de vengeance contre les causes de notre malheur. Comme le rappelle le manifeste 

d’Yggdrasil, affronter l’effondrement de la civilisation « c’est côtoyer la mort, la peur, la 

tristesse, le désespoir… ».  

 Une autre partie du deuil concerne le renouveau, la manière de s’en sortir par la joie. 

Une fois que l’on apprend à vivre avec les mauvaises nouvelles, on est en mesure d’entrevoir 

la lumière et la résilience. On retrouve goût à la vie, d’un point de vue distancié. Ne voit-on pas 

mieux les choses avec des yeux qui ont déjà pleuré ? En réalité, dans le processus de deuil de 

l’effondrement, on vit simultanément le deuil et la renaissance. Pendant que nos cicatrices se 

referment, on est aussi gagné par le sentiment de justice d’un monde meilleur. Pour les 

fondateurs de la collapsologie, le deuil est donc cette étape autant psychologique, philosophique 

et nécessaire pour entamer la construction du renouveau.  

 

B. Les collapsonautes : faire grandir le « mycélium »  

 

 Une partie des adeptes de la collapsologie a déjà accepté la perspective effondriste ; ils 

ont décidé de « vivre avec » la catastrophe. Ils étaient appelés « collapsniks » dans Comment 

tout peut s’effondrer (p. 231), lorsqu’ils se retrouvaient sur les blogs internet, mais l’évolution 

du mouvement les a transformés en « collapsonautes », un groupe plus large qui traite de proche 

ou de loin à l’effondrement. Cette communauté de convaincus dépasse la simple acceptation du 

deuil, car les collapsonautes s’impliquent autant spirituellement qu’idéologiquement dans les 

idées des Ténèbres. Ils sont plus de 31 00097 à se partager des astuces et du soutien amical sur 

Facebook. Cette interconnexion communautaire est appelée une « galaxie », qui pousse tel un 

« mycélium » sur les ruines de l’effondrement.  

  

97 31 119 membres au 6 août 2021. 
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Quatre exemples de messages sur le groupe Facebook « La collapso heureuse », entre 

entraide, partage d’informations et mobilisation politique.  

 

 Qui sont les collapsonautes ? Voici précisément la question que se sont posée Loïc 

Steffan, Pierre-Eric Sutter et Dylan Michot dans Yggdrasil n°2. Ils ont mené une enquête 

quantitative, qualitative et quanti-qualitative pour essayer de déterminer le profil-type d’un 

collapsonaute (celles et ceux qui changent leurs habitudes de vie, leurs actions et leurs 

organisations) et/ou d’un collapsosophe (celles et ceux qui changent leur « mode d’être au 

monde »). Voici les résultats qu’ils en ont retiré :  

 

Tableau récapitulatif du profil des collapsonautes :  

60% d’hommes,  

65% d’urbains, entre 34 et 38 ans, très diplômés,  

85% ont suivi des études supérieures,  
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En majorité : Connaissances pointues pour des non-spécialistes, esprit critique,  

En majorité : Découverte personnelle de la collapsologie par des vidéos en ligne,  

57% s’intéressent à l’écologie depuis plus de 10 ans,  

12% votent vert, 27% ne votent plus, 55% ont des affinités avec la gauche,  

82% réduisent leur « impact carbone », 

98% s’intéressent aux low-techs et à la permaculture,  

1,5% des sondés mène des démarches radicales (autonomie complète, vie frugale, changement 

de vie professionnelle...), 

80% sont persuadés que l’effondrement a déjà eu lieu, 

99% plébiscitent le partage et la coopération au niveau de l’habitat et des connaissances. 

Loïc Steffan, Pierre-Eric Sutter et Dylan Michot, « Qui sont les collapsos ? », Yggdrasil n°2, 

p. 32 à 37. 

 

 

III. La religion de la nature ou la nature de la 

religion ? 

 

 Les philosophes des Ténèbres se réclament sans cesse de « la spiritualité », du « sacré » 

de la vie. A quoi font-ils référence ? A une religion de la nature ? A de la métaphysique ? Au 

célèbre « Deus sive natura » de Spinoza ? (A). Dans ce cas, quel statut donnent-ils aux religions 

traditionnelles ? Tout rapport au sacré converge-t-il vers le même but ? (B). Voici des questions 

latentes, partiellement traitées par les philosophes des Ténèbres, et qui méritent pourtant que 

l’on s’y arrête.  
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A. Le « sacré de la nature » ?  

 

 Dans Une autre fin du monde est possible, les auteurs définissent le sacré comme une 

« reliance » avec les « autres qu’humains » et une conscience du « “temps profond” de 

l’histoire de la vie sur terre » (UAFMP, p. 198). Ce sacré est une connexion avec ces liens 

invisibles qui font tenir ensemble les espèces de vie sur terre et dont l’homme peut faire 

l’expérience – à l’image des peuples autochtones, sur lesquels nous reviendrons plus tard –. Par 

exemple, cette sensation de sacrée est vécue par les astronautes lors de leurs voyages en dehors 

de la terre. On pourrait comparer cette sensation à un syndrome : l’overview effect (Yggdrasil 

n°1, p. 124), c’est-à-dire un amour inconditionnel de la nature qui se développe chez les 

astronautes en mission. En d’autres termes, c’est le fait d’observer la terre de loin, en prenant 

du recul, qui provoque cet amour de la planète.  

 

Le sacré, comme nous l’entendons ici, n’est pas un dogme ni un sentiment religieux. C’est ce 

lien avec ce à quoi nous tenons, avec ce qui compte vraiment au plus profond de nous, et avec 

l’invisible, ce qui existe au-delà de nous. (Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier 

Chapelle, Une autre fin du monde est possible, p. 224).  

 

 Les philosophes des Ténèbres reconnaissent leur incompétence ou leur « floue » par 

rapport à la notion de sacré, qui renvoie principalement aux connexions et à la gratitude que 

l’homme peut entretenir avec la nature et avec toutes ses ressources. Ils embrassent néanmoins 

la notion de « spiritualité » pour désigner, plus globalement, ce rapport au sacré. A cet égard, 

les philosophes des Ténèbres puisent leur réflexion dans les écrits du philosophe Dominique 

Bourg. Celui-ci la conçoit comme une « réalité plus fondamentale et universelle que les 

religions »98. La spiritualité est tantôt religieuse, tantôt laïque. Autrement dit, la religion n’a pas 

le monopole de la spiritualité ; elle est même « considérée comme une forme infantile et très 

codée de spiritualité » (UAFMP, p. 227). Pour Dominique Bourg, la spiritualité aurait deux 

fonctions principielles : premièrement, donner un sens au milieu dans lequel le groupe prend 

forme ; deuxièmement, donner un sens à la réalisation de soi des individus dans la société par 

  

98 D. Bourg, Une nouvelle Terre, op. cit., p. 104, cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 227.  
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laquelle ils se définissent. Ainsi, la spiritualité trouve une place essentielle au cours de 

l’effondrement :  

  

Ressentir tout cela, et comprendre que l’humilité est à la base de toutes les spiritualités, nous 

oblige à poser la question suivante : est-il réellement possible d’aborder la fin d’un monde de 

manière profane ? Nous ne le pensons pas. Mais le drame est que notre société rationnelle ne 

nous y a pas du tout préparés ! En rejetant le bébé (spirituel) avec l’eau du bain (religieux), 

elle s’est privée d’outils fondamentaux pour traverser le temps long. (Pablo Servigne, Raphaël 

Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible, p. 227).  

 

 Dans l’entretien qui lui est consacré pour la chaîne Youtube Thinkerview99, Pablo 

Servigne déclare : « j’ai appris récemment que j’étais spinozien ». Effectivement, il est possible 

de dresser un parallèle entre la philosophie de Spinoza et le rapport au sacré de la collapsologie. 

Sans entrer dans les détails, Spinoza considérait que Dieu ne pouvait avoir créé le monde puis 

s’en être séparé. Dieu n’est pas un artiste – comme les autres – qui laisse son œuvre à l’abandon 

après l’avoir achevée, car Dieu ne se comporte pas comme les hommes. Et Dieu n’étant point 

inerte, son action se retrouve continuellement dans la Nature. Si Dieu produit une œuvre, il 

cherche à la perpétuer au jour le jour. D’où la célèbre formule « Deus sive natura » qui signifie 

« Dieu, autrement dit la nature ». Par nature, il ne faut pas entendre la matière ; car Dieu est un 

être infini, possédant une infinité d’attributs. Autrement dit, Dieu n’est pas « Nature naturée » 

– mode d’apparition – mais « Nature naturante » – substance et cause –. Par conséquent, Dieu 

n’est pas transcendance, mais immanence. Cette conception est très proche des postures 

philosophiques des Ténèbres.  

 La collapsologie est une discipline naissante, qui se cherche encore une voie. Nous 

pouvons penser qu’il en va de même de son rapport au spirituel et à la philosophie. Lors de 

notre échange, Pablo Servigne a reconnu qu’il n’avait pas « les outils philosophiques pour 

profiter de tout ça, de ces questions qui sont venues par intuition ». Il poursuit : « J’aurais aimé 

avoir une solide formation philosophique. Spinoza, j’essaye de lire, mais je comprends pas. Je 

sens ce qu’il dit, mais je ne comprends pas tout. J’aimerais tellement en profiter » (voir annexe 

  

99 Thinkerview, Effondrement de la civilisation ? Pablo Servigne [EN DIRECT] [Image], consulté le 15 mars 2021, 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w&t=3054s&ab_channel=Thinkerview. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xziAeW7l6w&t=3054s&ab_channel=Thinkerview
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n°6). La réflexion sur le sacré est encore au stade de l’intuition : elle ne correspond pas 

exactement à l’idée de Dieu telle que la tradition philosophique ou les religions ont pu l’aborder. 

Mais, nous insistons là-dessus, la philosophie des Ténèbres est naissante… il ne serait pas 

étonnant qu’elle finisse par embrasser pleinement l’idée d’un Dieu ou, du moins, d’une 

transcendance.  

 

B. La « laïcité spirituelle » (A. Bidar) 

 

 Si le traitement du « sacré » et des autres religions reste encore à l’état d’ébauche chez 

les philosophes des Ténèbres, il est tout de même possible d’imaginer la forme qu’il pourrait 

prendre dans les années à venir. L’entretien accordé à Inès Weber et à Abdennour Bidar, réalisé 

par Pablo Servigne dans Yggdrasil n°8, nous donne quelques pistes à ce sujet. Pour ces deux 

auteurs, les causes du malaise civilisationnel moderne vient de son « atrophie spirituelle » 

(Yggdrasil n°8, p. 50) depuis la « mort de Dieu » (F. Nietzsche)100. Plus précisément, la 

modernité serait coincée entre deux époques : « l’avant » des époques religieuses – « où la vie 

humaine ne prenait sens qu’à partir du lien vertical avec des entités surnaturelles (des dieux, 

des esprits, etc.) » (Ibid., p. 55) – et le futur spirituel nécessaire à venir. Dans cet entre-deux, la 

modernité aurait créé sa propre impasse : l’Islam tente de combler le manque spirituel par plus 

de religion et l’Occident pense pouvoir s’en sortir par les inventions de la rationalité 

matérialiste. Or, pas plus que l’aube d’une civilisation matérialiste, les époques religieuses ne 

pourront ressurgir, selon Abdennour Bidar ; le futur de l’humanité doit se chercher dans une 

invention spirituelle.  

Cette invention ne sort pas de nulle part : créer une nouvelle spiritualité implique 

d’éviter de tomber dans l’erreur moderne, en s’appropriant les sagesses passées. Pour quelle 

raison ? Pour Abdennour Bidar, les sagesses passées et le savoir moderne ne sont pas 

contradictoires ; ils se complètent, et permettent de faire sauter des obstacles communautaires. 

Voilà tout l’objectif du centre Sésame, fondé par Abdennour Bidar et Inès Weber à Paris : 

retrouver une vie spirituelle en dehors de tout cadre imposé par les religions et les athéismes. 

  

100 La mort de Dieu est annoncée par Nietzsche dans le paragraphe 125 du Gai savoir et repris dans les paragraphes 

343 et 346. Il désigne, d’une manière générale, la perte des idéaux hérités du platonisme, comme la survalorisation 

du supra-sensible au détriment de l’ici-bas, c’est-à-dire du sensible.  
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En d’autres termes, il s’agit de s’extirper de l’entre-deux dans lequel se trouve la modernité, et 

de fonder la spiritualité « post-religieuse ». Cette spiritualité du futur est-elle celle des 

collapsologues ? Pas réellement. Comme nous l’avons abordé avec Pablo Servigne, les 

philosophes des Ténèbres puisent principalement leur inspiration dans les pensées modernes, 

même s’ils ont vocation à poursuivre le même projet qu’Abdennour Bidar (voir annexe n°6).  

A quoi ressemblerait concrètement cette spiritualité du futur ? Pour se l’imaginer, 

Abdennour Bidar propose le concept de « laïcité spirituelle » (Ibid., p. 58). Ce terme a 

l’avantage de rassembler les différentes spiritualités du monde – de Platon aux chamanismes, 

en passant par les grandes religions monothéistes – sans en favoriser l’une sur les autres. Il 

permet aussi de se passer de l’appétit de pouvoir des religions : « c’est pour cela qu’elle a 

séparé les Eglises et l’Etat » (Ibid.), rappelle Abdennour Bidar à propos de la laïcité française. 

La nouvelle spiritualité à inventer est donc une « laïcité spirituelle » en tant qu’elle prend en 

compte toutes les formes de spiritualités, sans favoriser aucune forme sur une autre. Mais elle 

se doit surtout d’innover à la lumière des enjeux de notre époque : elle doit se réconcilier avec 

le vivant et s’adapter à l’univers infini. Cette spiritualité du futur se passe de grandes institutions 

intermédiaires, car à l’inverse des grandes religions, tout doit partir du bas, c’est-à-dire « de 

notre intériorité » (Ibid., p. 56) 101. Et comme le rappelle Abdennour Bidar : « La lutte est ainsi 

inséparablement spirituelle et politique, soyez-en conscients » (Ibid., p. 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101 Nous ferons remarquer que cette idée est tout de même proche du conflit qui sépare les Protestants des 

Catholiques. 
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Conclusion Première partie  

  

 Dans cette première partie, nous avons déconstruit la formation du savoir 

collapsologique, éparpillé à divers endroits. Nous sommes passés par plusieurs étapes 

d’analyse : comment les collapsologues se conçoivent-ils ? Comment pouvons-nous à notre 

tour les définir ? Quelles connexions peut-on faire entre lui et d’autres formes de pensée ?   

Ainsi, nous avons vu que les collapsologues ont une prétention scientifique sur leur 

travail. C’est la raison pour laquelle ils sourcent leurs théories à partir de travaux scientifiques 

et de courbes mathématiques. Pourtant, à partir de ce dénominateur commun, on peut distinguer 

deux grands mouvements. Le premier, de Comment tout peut s’effondrer aux numéros 

d’Yggdrasil, mené par Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, prétend ouvrir la 

collapsologie à toutes les disciplines qui prennent en compte l’effondrement civilisationnel, 

comme l’écoféminisme et l’écopsychologie – ce qu’ils nomment la « collapsosophie » – ou 

encore comme les savoirs indigènes et la théorie de la double-rétrocausalité décrite par Philippe 

Guillemant. Il est en cela un savoir complexe, car il est transdisciplinaire et systémique. Le 

second, dit « Science de l’Anthropocène », mené par Yves Cochet et l’Institut Momentum, est 

un savoir beaucoup plus traditionnel. En cause : là où le premier cherche à créer une nouvelle 

manière de faire des sciences – en instaurant davantage de spiritualité –, le second vise plutôt à 

l’instaurer comme une science parmi les sciences traditionnelles – en espérant atteindre leur 

« objectivité » et leur « respectabilité » –, malgré sa volonté de recomposer sa méthode. Cette 

différence disciplinaire est particulièrement visible dans l’approche de la démographie. Le 

premier suppose des trajectoires possibles, le second impose une voie post-effondrement toute 

tracée.  

Nous nous sommes ensuite intéressés à la constitution du savoir complexe dans le 

premier courant. Son nouvel objectif est de faire atterrir la science, c’est-à-dire de la ramener à 

des objectifs terrestres. Cela passe par un rapport renouvelé au corps, à l’éducation, à la nature 

et à la biodiversité. Les maître-mots changent de tournure ; ils deviennent : découverte, 

exploration, reconnexion… Ceux-ci doivent permettent d’atteindre l’auto-suffisance, véritable 

clé d’une vie terrestre par le « fait main », les technologies « low-tech » et la permaculture – 

qui prend à ce titre le rôle de concept, de pratique et de philosophie –. Chez Yves Cochet, les 
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savoirs ont moyen d’émerger dans une structure adéquate : l’Institut Momentum, chargé 

d’orienter la recherche scientifique vers l’effondrement de la civilisation.  

 Enfin, nous avons insisté sur la partie très philosophique de la collapsologie, justifiant 

ainsi son nom de « philosophie des Ténèbres ». Celle-ci consiste à changer sa vision du monde, 

ou plus précisément sa « manière d’être au monde » pour penser les conditions de la vie bonne. 

Ainsi, cette philosophie bouleverse le rôle accordé aux « philosophes à venir » à l’intuition sur 

la raison. Elle sera chargée de prendre en compte les blessures que constitue l’effondrement de 

la civilisation, mais elle pourra compter sur une communauté de collapsonautes soudée, prête à 

faire pousser le « mycélium » et reconstruire sereinement. Enfin, cette philosophie tend à 

inventer une forme de spiritualité nouvelle, encore indéterminée, inspirée à la fois de la 

conception spinoziste de la nature et de la « laïcité spirituelle » imaginée par Abdennour Bidar.  
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DEUXIÈME PARTIE - Le grand 

récit de l’effondrement et du 

renouveau : emprunter le 

chemin inverse de la modernité 

 

« Longtemps, je me suis demandé pourquoi le monde sauvage ne s’insurgeait pas contre les 

hommes modernes… »  

Kim Pasche, Yggdrasil n°6, p. 137 

 

 

 La collapsologie se distingue fondamentalement du reste de l’écologie politique par sa 

capacité à mettre en récit son savoir scientifique. Ce dernier ne serait pas grand-chose s’il ne 

fusionnait pas avec un savoir narratif, car c’est à la diffusion du discours sur l’effondrement 

que la collapsologie doit une partie de son succès. Cette spécificité renvoie inévitablement aux 

principes fondateurs de la modernité, qui a été la première époque historique à revendiquer pour 

elle-même cette aliénation du savoir scientifique à l’intérieur du savoir narratif. Cependant, le 

récit de l’effondrement est en tout point opposé, dans son fond, aux récits émancipateurs de la 

modernité et particulièrement des Lumières. Le progrès scientifique n’est plus le moteur 

heureux du récit mais plutôt sa cause malheureuse. En conséquence, dans ce récit, on ne regarde 

plus vers l’avant, mais vers l’arrière et les cultures ancestrales. L’effondrement de la civilisation 

(Chapitre 1) est toujours suivi d’un récit de la reconstruction (Chapitre 2), et généralement d’un 

avenir meilleur que ce qui a précédé. En d’autres termes, l’effondrement naturel a permis 

l’effondrement du superficiel en même temps que l’avènement d’un monde nouveau. En cela, 

la dystopie entraîne une utopie. Le début de l’histoire est en réalité la fin d’une autre : celle de 

la civilisation matérialiste laissant sa place à un nouvel état de nature. Le déroulé de l’histoire, 
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quant à lui, n’est légitime que s’il corrèle les actions de ses protagonistes avec les lois de la 

nature et des écosystèmes. Comme à chaque récit, l’histoire a besoin d’un héros (Chapitre 3) ; 

quelqu’un capable de franchir toutes les barrières sur son chemin et d’accéder à la fin promise. 

Ce héros, on peut en déterminer son profil-type : il serait un Homo Collapsologicus, à la fois 

sauvage et autosuffisant. En effet, si les causes de l’effondrement sont connues (capitalisme, 

productivisme, oubli de la nature…), les remèdes le sont tout autant (peuples autochtones, soin 

de la nature, reconnexion au vivant).  

Reste alors un problème de taille : qui sera chargé de l’écriture du récit ? A en croire les 

citations récurrentes à son œuvre, dans l’ensemble des écrits étudiés au cours de ce mémoire, 

les philosophes des Ténèbres s’accorderaient à confier cette tâche à Antoine de Saint-Exupéry, 

auteur du très célèbre Petit Prince. N’est-ce pas lui qui, comme les philosophes des Ténèbres, 

nous exhortait à retrouver l’enfant au fond de nous ? S’il devait écrire le récit de l’effondrement, 

il commencerait probablement par ces mots : « Toutes les grandes personnes ont d’abord été 

des enfants. (mais peu d’entre elles s’en souviennent) »102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

102 Dédicace de Saint-Exupéry à son ami Léon Werth Le Petit Prince (1943), Antoine de Saint-Exupéry, éd. 

Gallimard, coll. nrf, 1975, p. 7.  
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Chapitre 1 - Un « besoin fondamental de 

récits » : narration de l’effondrement 

 

L’effondrement de ce monde est une mise en récit, à partir de chiffres catastrophiques, de 

ressentis et d’intuitions. Cette narration permet d’acter la fin de notre période thermo-

industrielle (fin choisie ou subie), et de donner un nouveau sens à ce siècle tumultueux. 

Une autre fin du monde est possible, p. 268. 

 

 Comment raconte-t-on l’effondrement ? D’ailleurs, parle-t-on des effondrements ou de 

l’effondrement ? Quel ton accorder au récit ? Doit-on être positif ou complètement alarmiste ? 

Peut-on prophétiser son avènement ? Voici les questions qui traversent l’écriture du récit. Les 

philosophes des Ténèbres précisent que l’aboutissement de leurs observations ne donnera pas 

lieu à un effondrement immédiat et soudain ; il y a aura « des » effondrements entre les 

différents écosystèmes, humains ou non-humains103. Certains sont même souhaitables 

(capitalisme, imaginaire de l’exploitation) ; d’autres moins (biodiversité). Mais ces 

particularités sont secondaires : le récit de l’effondrement doit primer, car plus facilement 

représentable et compréhensible (I). En tant qu’il évoque la possibilité de fin d’un monde, le 

récit de l’effondrement est traversé par les thèmes de la violence ; pourtant, il considère la peur 

comme une mise en action face à la catastrophe, même si elle peut à son tour se retourner contre 

les initiatives pacifiques (II). On peut néanmoins constater une différence fondamentale dans 

l’écriture du récit chez Yves Cochet et chez les fondateurs de la collapsologie (III), car 

l’effondrement est d’abord une affaire de ressentis (cf. citation ci-dessus). Pour le premier, la 

catastrophe arrivera dans le futur – du moins, elle démarre un an après l’écriture de son livre, 

soit en 2020 – ; pour les seconds, l’effondrement est déjà là – les lecteurs d’Yggdrasil racontent 

la catastrophe au présent de l’indicatif – et son aboutissement est laissé à l’intuition de chacun. 

  

103 Ce qui leur est pourtant reproché par Catherine et Raphaël Larrère dans Le pire n’est pas certain, op. cit., p. 

165 : « Il importe d’en tenir le plus grand compte et, si possible, de les éviter. Or, ceci, la collapsologie ne le 

permet pas. Car elle ne parle pas des catastrophes, mais de la catastrophe, au singulier. C’est là son échec. Elle 

n’envisage d’effondrement qu’à l’échelle planétaire ».   
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Dans les deux cas, il ne faut pas tomber dans l’erreur du « tout est foutu » ou du « tout ira 

bien » ; le récit doit être le plus réaliste possible, c’est-à-dire un entre les deux, en évitant au 

maximum le pessimisme ou l’optimisme.  

  

 

I. Construction et diffusion du récit 

 

 Cette première partie cherche à analyser la manière dont se construit la vision de 

l’effondrement, à partir d’une philosophie de l’histoire en forme de matérialisme historique (A) 

et de sa mise en récit. Or, la diffusion d’un récit n’est efficace que s’il se relaie, s’il est approprié 

par les lecteurs et s’il s’actualise au fur et à mesure de sa transmission (B).  

 

A. Un nouveau « matérialisme historique » ? 

 

 La question peut paraître paradoxale : comment un mouvement qui cherche à se 

reconnecter à du spirituel peut-il être qualifié de « matérialiste » ? Nous pouvons toutefois 

conserver ce qualificatif, car d’une part Yves Cochet ne s’intéresse pas spécifiquement à la 

spiritualité, et d’autre part parce que les fondateurs de la collapsologie sont, on le rappelle, 

novices dans ce domaine. Nous pouvons même montrer, à l’un comme à l’autre, leur part 

de « matérialisme historique ».  

 Dans l’œuvre de Karl Marx, le matérialisme historique renvoie à une philosophie de 

l’histoire qui prend la lutte des classes pour moteur. L’histoire est marquée par divers modes de 

production qui se sont succédés les uns aux autres : régime patriarcal, régime esclavagiste, 

régime féodal et régime capitaliste. Chaque mode de production organise l’ensemble de la 

société, du point de vue social, politique et intellectuel. Pour « changer la vie », Karl Marx 

propose alors de se réapproprier les modes de productions capitalistes pour fonder le régime 

communiste. Les philosophes des Ténèbres ne sont pas marxistes – bien que les écrits de Marx 
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et le marxisme irriguent une grande partie de la pensée de gauche104 – mais une forme de 

matérialisme historique peut leur être attribué. A la manière dont l’histoire est rythmée par la 

lutte des classes et les modes de productions chez Marx, l’histoire des collapsologues est menée 

par l’effondrement de la civilisation et le déclin inévitable du progrès. Chez Yves Cochet, plus 

les civilisations produisent et se centralisent, plus elles seront contraintes à se recroqueviller au 

sein de micro-Etats, à l’abri de l’effondrement. Chez les autres collapsologues, plus la société 

néglige les formes ancestrales de spiritualité et la nature, plus elles seront contraintes d’y 

retourner.  

 Pour se constituer comme philosophie de l’histoire, il faut d’abord identifier les causes 

des changements historiques. Une telle charge est remplie par les études historiques et 

anthropologiques de Jared Diamond105. Dans son célèbre Effondrement : Comment les sociétés 

décident de leur disparition ou de leur survie, il met en avant cinq « ensembles de facteurs » 

qui servent de grille de lecture aux effondrements de plusieurs grandes civilisations – tous les 

critères ne sont pas nécessaires pour que l’effondrement ait lieu –  à l’échelle historique : la 

dégradation environnementale, le changement climatique, les rapports hostiles avec ses voisins, 

la perte de partenaires commerciaux, et les manières dont les sociétés règlent leurs problèmes 

de ressources et d’environnement. Les philosophes des Ténèbres reprennent à leur compte ces 

analyses, qu’ils adaptent à l’effondrement supposément à venir. Tout y est, pour les 

collapsologues : le productivisme, le capitalisme, les origines patriarcales et esclavagistes de 

nos sociétés, la déconnexion avec la nature, le conflit entre les hommes et les femmes, le 

progrès, etc. sont autant de causes qui aboutissent inévitablement aux facteurs de 

l’effondrement. La dégradation environnementale et le changement climatiques ne sont plus à 

prouver ; nous entretenons des rapports délétères avec nos voisins non-humains et humains ; 

l’Union européenne est une machine en perdition et surtout, nous laissons les problèmes 

environnementaux se défiler.  

  

104 Handy Etienne, « Les écologistes sont-ils des communistes 2.0 ? », Lectures En Transitions, septembre 2020, 

no 1, pp. 17-20, doi : https://cutt.ly/LecturesEnTransitionsSeptembre2020. 
105 Diamond Jared, Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, 

Gallimard, NRF essais, 2006, cité dans Comment tout peut s’effondrer, op. cit. Et l’on pourrait élargir à Orlov 

Dmitry, Les cinq stades de l’effondrement : guide du survivant, Paris, le Retour aux sources, 2016. ; à Tainter 

Joseph A., L’effondrement des sociétés complexes, Aube [Paris], le Retour aux sources, Nouvelles études en 

archéologie, 2013. ; ou encore à Turner Graham, Aux origines de l’effondrement, PUF., Paris, 2021, 112 p. 

https://cutt.ly/LecturesEnTransitionsSeptembre2020
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 Comme chez Marx, les philosophes des Ténèbres relisent l’histoire à travers d’autres 

paires de lunettes. Par exemple, Yves Cochet analyse la crise financière de 2008 et le terrorisme 

comme des problèmes essentiellement énergétiques :  

 

Voici ce que je sais de la récession, en reconstituant l’enchaînement des causes et des 

conséquences, en replaçant les dominos dans l’ordre de leur chute. L’hypothèse initiale est 

simple : si la dépense énergétique croît plus vite que le revenu, alors la part du revenu destinée 

aux autres dépenses décroît – par exemple, les remboursements d’un emprunt contracté pour 

acheter un logement. Or la stagnation puis le déclin de la production de pétrole brut 

conventionnel depuis 2005 ont entraîné une hausse rapide des prix des produits pétroliers 

jusqu’en juillet 2008 (Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 97).  

 

Mais d’où vient la radicalisation ? Du déchaînement de la spécularité, encouragée plutôt que 

confinée par les prégnances basées sur la concurrence, la compétition, la rivalité, telles que 

martelées par les discours dominants à longueur de colonnes et d’émissions. Or ce 

déchaînement lui-même est nourri par de sinistres boucles de rétroaction positive au sein du 

système global, affaibli par le déclin énergétique (Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 165). 

 

B. Fonction, diffusion et actualisation du récit : réécrire les 

imaginaires 

 

 Quelle est la fonction d’un savoir narratif ? Jean-François Lyotard en donne trois : 

premièrement, l’unification d’une communauté ; deuxièmement, la diffusion du discours dans 

la temporalité ; troisièmement, l’auto-légitimation du discours par son actualisation à travers 

les époques. Le récit de l’effondrement remplit au moins ce premier rôle : il soude la 

communauté de collapsonautes autour de représentations communes. Si l’on ne peut encore 

déterminer de son avenir, on peut néanmoins supposer que le récit peut durer très longtemps, 

tant que le-dit effondrement n’est pas advenu. Et puisqu’il est une affaire de « ressentis », 

l’effondrement adviendra-t-il un jour ? Quoi qu’il en soit, le récit de l’effondrement se constitue 

progressivement depuis 2015, et s’attaque prioritairement aux imaginaires.  



Page 79 sur 196 

 

 Pour se diffuser au plus grand nombre, les philosophes des Ténèbres cherchent à 

« raconter d’autres histoires » (titre du chapitre 6 de UAFMP, p. 163) capables de bousculer les 

récits traditionnels et de toucher les consciences. En effet, le monde moderne s’est construit sur 

des mythes qui embarquent les corps dans des pratiques concrètes :  

 

Seuls le progrès (lequel ?), la science (celle de Bayer-Monsanto et de ses protocoles science 

based ?), le calcul, le PIB, la croissance, la compétitivité, l’efficacité, la maîtrise de la matière 

(à quelle échelle et pour combien de temps ?), le capital, la liberté (laquelle ? de qui ? pour 

quoi ?), l’humanité (seule dans un monde minéral ?) devaient nous permettre de bâtir l’Éden 

ici-bas. (Dominique Bourg, préface d’Une autre fin du monde est possible, p. 13) 

  

 Pour remplacer ces mythes, il ne suffit pas de démontrer leur incohérence (comme la 

colonisation de mars au nom du « progrès »), il faut redonner confiance à travers de nouveaux 

récits et ainsi forger des identités. Les récits sont des « architectures invisibles »106 qui nous 

soutiennent. Deux options sont ouvertes aux collapsologues. Premièrement, nommer autrement 

les mythes actuels. Ainsi, comme le propose Une autre fin du monde est possible, la modernité 

deviendrait le temps de la déconnexion avec les espèces ; la Renaissance serait l’anéantissement 

du féminin et des liens d’entraide ; les Trente Glorieuses devraient se renommer en « Trente 

Affreuses ». Deuxièmement, réécrire les mythes fondateurs pour les adapter à d’autres fins. Une 

telle perspective est proposée par Thierry Thévenin, auteur de la rubrique « Les 12 travaux qu’il 

ne fallait pas faire » des Yggdrasil n°1 à 7. Il se propose de condamner les 12 travaux d’Hercule, 

qui dégradent autant le monde sauvage (le lion de Némée, Yggdrasil n°1, la biche de Cérynie, 

Yggdrasil n°3, le sanglier d’Érymanthe, Yggdrasil n°4, le taureau de Crète, Yggdrasil n°7), les 

écosystèmes (l’hydre de lerne, cette espèce invasive, Yggdrasil n°2, les écuries d’Augias, 

symbole de notre désir à nous décharger de nos problèmes, Yggdrasil n°5), que les femmes (les 

oiseaux du lac de Stymphale sont, selon les versions, soit des oiseaux échappant aux loups, soit 

des femmes vierges, Yggdrasil n°6).  

 La réécriture des récits permet de se représenter d’autres formes de vie possible. Les 

philosophes des Ténèbres acceptent volontiers de parler de vision apocalyptique du monde, en 

tant que l’« apocalypse » est avant tout la « révélation » d’un nouveau monde. Mais il faut 

  

106 Selon l’expression de J-F. Noudel, cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 166. 
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d’abord se débarrasser de l’image apocalyptique véhiculée par les films hollywoodiens, 

associée au matérialisme, à la compétition, à la coupure avec la nature. Par exemple, 

l’imaginaire des « zombies » est qualifié de « fiction moderne par excellence »107, parce qu’elle 

se représente des êtres autonomes, individualistes et sans crainte. Au contraire, ce que les 

collapsologues cherchent à faire, c’est de se représenter l’irreprésentable. Soit parce que 

l’imaginaire est déjà « colonisé » par les mythes contemporains – en ce sens, il faudrait les 

« réensauvager » comme le propose une lectrice dans Yggdrasil n°1, p. 13) –, soit parce que 

l’effondrement nous est difficile à imaginer. Les philosophes des Ténèbres reprennent ici le 

concept de « supraliminaire », développé par G. Anders. Le supraliminaire est un seuil au-delà 

duquel nous ne sommes plus capables de nous représenter les conséquences d’une action108. 

Par la mise en récit, les philosophes des Ténèbres espèrent s’approcher de ce seuil et ainsi 

dépeindre ses conséquences.  

 

   

II. Un effondrement violent ? 

 

 L’effondrement est-il nécessairement violent et effrayant, comme le supposent les 

multiples films sur le sujet ? Si l’effondrement est déjà là, comment orienter dès maintenant nos 

peurs et nos tremblements ? Les collapsologues mobilisent-ils à partir de la peur ? Si oui, à quoi 

peut-elle bien servir ? Selon eux, la peur est une émotion bénéfique dont il faut se servir pour 

se mettre en mouvement (A). Mais il faut être réaliste : l’effondrement n’est pas tout rose, et la 

violence pourrait bien s’imposer (B).  

 

 

  

107 En reprenant l’expression de Huston Nancy, L’Espèce fabulatrice, Actes Sud, 2010, p. 154., cité dans Une autre 

fin du monde est possible, op. cit., p. 166.  
108 « J’appelle “supraliminaires” les événements et les actions qui sont trop grands pour être encore conçus par 

l’homme », Anders Günther, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? entretien avec Mathias 

Greffrath, Nouvelle éd., Paris, Éd. Allia, 2010, p. 71.  
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A. Accueillir la peur 

 

 Peut-on craindre l’effondrement une fois que l’on a fait le deuil de notre vision de 

l’avenir ? La collapsologie n’est-elle pas cette philosophie qui nous invite à voir la mort en 

face ? En effet, les philosophes des Ténèbres font de la peur une émotion nécessaire à 

l’effondrement, mais elle n’est nullement handicapante. Il y a bien une étape de la peur, mais 

elle est vouée à être dépassée vers un renouveau. Dans Comment tout peut s’effondrer, les 

auteurs précisent qu’elle est un sentiment logique et sain lorsque l’on perd quelque chose qui 

nous est cher. Elle a des aspects positifs : elle permet de se mettre en mouvement et de se 

constituer une image d’un avenir heureux. Comme le précise Aurélie Verdon, « accueillir sa 

peur telle qu’elle est, ça vient nourrir la notion de mesure, de juste doute, de courage, de 

précaution. Et ce sont des qualités dont nous avons besoin. Les émotions ont besoin d’être 

vécues, et pas seulement la peur » (Yggdrasil n°2, p. 68). En définitive, si l’on se représente 

l’effondrement de manière violente, c’est que nos imaginaires nous y obligent. Elle serait même 

« l’extension de la “loi du plus fort” » (Yggdrasil n°5, p. 37).  

 Une fois que l’on a accueilli cette peur, comment en faire un bon usage ? Les 

philosophes des Ténèbres se revendiquent d’une « heuristique de la peur », comme l’avait 

conceptualisé Hans Jonas dans son Principe responsabilité109. L’heuristique renvoie au fait de 

trouver, de découvrir, voire d’être fécond sur le plan de la recherche. Autrement dit, la peur 

comme affect doit être créatrice du point de vue de la pratique. Yves Cochet reprend à son 

compte cette heuristique de la peur, lui qui est convaincu que l’anxiété est ce qui fait bouger les 

corps. Selon Loïc Steffan, Pierre-Eric Sutter et Dylan Michot dans leur rubrique « La collapso 

heureuse », l’heuristique de la peur est possible « non pas quand cette dernière immobilise, 

mais lorsqu’elle permet de vivre avec le collapse et de s’y préparer plutôt que de le subir » 

(Yggdrasil n°2, p. 37). La peur est donc d’autant plus efficace qu’elle permet à la fois d’aborder 

le présent et le futur.  

 On ne peut néanmoins pas dépeindre le récit du collapse comme quelque chose de 

satisfaisant. S’ils évitent de trop insister dessus, le récit de l’effondrement est par définition 

angoissant. Et s’ils ont recours à la peur dans leur discours, c’est précisément parce qu’elle parle 

  

109 Jonas Hans, Greisch Jean [trad.], Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 

op. cit.  
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facilement aux émotions. Comme le rappellent Patrick Boucheron et Corey Robin, « la peur est 

constitutive de l’autorité politique »110, car « avoir peur, c’est se préparer à obéir »111. L’usage 

de la crainte permet de se mobiliser autour d’un ennemi et de lui faire face ensemble. La voie 

de la peur est d’ailleurs celle empruntée par Les Parasites, les réalisateurs d’une série sur 

Canal+ à propos de l’effondrement. L’angoisse est précisément le guide de chaque épisode. Les 

auteurs d’Yggdrasil, relayant cette série dans le numéro 3, sont partagés sur cette manière de 

faire, entre satisfaction et effroi, inquiétude et soulagement. 

 

B. Les risques de violence 

 

 La collapsologie sera-t-elle reprise par un régime autoritaire ou sera-t-elle l’avènement 

de l’entraide ? Voici tout l’objet du second livre de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle, 

intitulé L’entraide : l’autre loi de la jungle112 :  

 

L’entraide correspond à « toutes les manières qu’ont les êtres vivants de s’associer » 

(UAFMP, p. 199). Telles sont ses lois, selon le résumé proposé par Une autre fin du monde est 

possible : 

1) « l’entraide et la compétition sont partout, entre les individus et entre les espèces, depuis la 

nuit des temps ». Mais dans cette association, c’est aujourd’hui la compétition qui prime.  

2) « ce sont les pénuries, les coups durs et les milieux hostiles qui font émerger l’entraide ». En 

conséquence, pour l’avenir, « les groupes humains qui ne s’entraident pas auront moins de 

chance de s’en tirer ».  

3) Pour durer, l’entraide doit s’épargner « des normes sociales telles que la récompense des 

altruistes, la punition des tricheurs, le phénomène de réputation, ainsi que le besoin 

  

110 Kikuchi Catherine, « Exercer la peur en politique », Slate.fr, 9 janvier 2016, consulté le 8 août 2021, 

URL :  http://www.slate.fr/story/112263/exercer-peur-politique. 
111 Ibid. 
112 Servigne Pablo et Chapelle Gauthier, L’entraide : l’autre loi de la jungle, Paris, Éditions Les Liens qui libèrent, 

2017, 381 p. 

http://www.slate.fr/story/112263/exercer-peur-politique
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fondamental de sentir au sein du groupe de la sécurité, de l’équité et de la confiance ». Sans 

quoi, « le chaos social puisse facilement revenir et dégénérer en conflits meurtriers ».  

 Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est 

possible, p. 199-202.  

 

Mais cette analyse est-elle l’unique itinéraire envisageable ? Le risque d’une 

réappropriation autoritaire plane effectivement sur le mouvement, sans qu’il soit néanmoins 

possible de le prouver. Lors de notre entretien, Loïc Steffan prévenait de ce risque là : « il y a 

des tentations autoritaires et fascisantes qui prennent le jour. Un des grands enjeux, va être de 

veiller à ce que ces problèmes soient traités dans le cadre démocratique ». C’est que tout se 

jouera dans « l’après-effondrement », sur lequel les collapsologues placent dès aujourd’hui leur 

pion. Comme le fait remarquer Alexandre Boisson, ancien membre du groupe de sécurité du 

Président de la République sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy, et auteur de Face à 

l’effondrement, si j’étais maire ?113 : « il y a ces cartes de 800 zones qui craignent, 

équitablement réparties sur le territoire, et qui en cas d’effondrement grave pourraient arriver 

à contrôler des êtres humains. C’est logique : quand nos esclaves énergétiques disparaissent, 

ceux qui ont des armes refont des esclaves humains, comme en Lybie » (Yggdrasil n°2, p. 53). 

Tout l’enjeu du récit de l’effondrement est de favoriser au maximum l’entraide face à de 

potentiels ennemis armés. Les tenants de la ferme du Bec Hellouin en sont également 

conscients : « Parce que, si tu as faim et que tu vois tes gosses mourir, je trouve qu’il est légitime 

de piller le voisin, s’il a encore un peu. Le vol, même le christianisme le dit, est légitime dans 

certains cas » (Yggdrasil n°4, p. 51) .  

 Le tableau dépeint par Yves Cochet est pour le moins beaucoup plus radical. L’état 

d’effondrement risque d’être marqué « par les guerres, les famines et les épidémies. Les 

survivants auront subi le plus grand traumatisme de leur vie, le plus grand traumatisme de 

l’histoire humaine : la mort de sœurs et de frères en humanité par centaines de millions, des 

personnes qu’ils auront connues avant l’effondrement par les médias électroniques, désormais 

muets » (Devant l’effondrement, p. 152). L’effondrement risque d’être vécu comme un véritable 

traumatisme, amené à se perpétuer dans de nombreuses générations parmi les survivants et leurs 

  

113 Boisson Alexandre et Holbecq André-Jacques, Face à l’effondrement, si j’étais maire ? comment citoyens et 

élus peuvent préparer la résilience, Gap, Éditions Yves Michel, Société civile, 2019. 
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descendants. Mais pour Yves Cochet, l’essentiel n’est pas là. L’important n’est pas d’avoir une 

bonne analyse de la situation, mais de promouvoir dès maintenant des discours pacifiques pour 

influencer les consciences. C’est ainsi, selon les philosophes des Ténèbres, que l’on se prépare 

au mieux à la catastrophe.  

 

 

III. Quelle chronologie de l’effondrement ? 

 

 La question de la date du début de l’effondrement est sur toutes les lèvres. A quand faire 

commencer le début de la catastrophe… ou du renouveau ? On se souvient du très célèbre film 

2012, réalisé par Roland Emmerich, mettant en scène la prophétie Maya qui annonçait des 

évènements cataclysmiques pour 2012. Nous avons vu que l’effondrement est une affaire de 

ressentis et que, pour certains, il a déjà commencé depuis longtemps. Le scénario de 

l’effondrement dérive directement du caractère des sciences développé par chaque philosophe 

des Ténèbres : chez les fondateurs de la collapsologie, il est une affaire d’intuition 

personnelle (A) ; chez Yves Cochet, il est une certitude mathématique, prévu dès 2020 (B).  

 

A. « Alors ? Que vous murmure votre intuition ? 2020 ? 2030 ? 

2100 ? » 

 

 Les collapsologues étaient-ils timides, en 2015, au moment de faire paraître leur premier 

ouvrage sur le sujet ? Le scénario de l’effondrement est souvent décrit avec des pincettes : 

« comment tout peut s’effondrer ». En 2021, l’effondrement est désormais imprégné comme 

certain, même si les constats scientifiques n’ont pourtant pas beaucoup évolués. Quoi qu’il en 

soit, les philosophes des Ténèbres refusent de se prononcer sur une date probable d’un 

effondrement. Toutes les prophéties de fin du monde au cours de l’histoire furent erronées. 

Pourquoi tomberaient-ils eux aussi dans cette prophétie ? Alors, ils se contentent de 

« certitudes » sur l’état présent de la société, c’est-à-dire sur ce qui s’est déjà effondré. Le reste 
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appartient à l’intuition, qui permet de faire le lien entre les indices et la quasi-certitude d’un 

effondrement.  

 L’histoire s’arrête-t-elle ici ? Evidemment non. Si les philosophes des Ténèbres se 

veulent prudents sur une date précise, il est néanmoins possible de se faire une représentation 

précise du déroulé d’un effondrement, et ce en seulement quelques temps. Voici le récit de la 

paralysation des Etats-Unis lorsque les camions s’arrêtent de fonctionner114, narré dans 

Comment tout peut s’effondrer :  

 

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 deux à trois jours  

- Les pénuries alimentaires s’aggraveront, en particulier si les consommateurs paniquent et constituent des 

réserves. 

- Les fournitures essentielles comme l’eau en bouteille, le lait en poudre et la viande en conserve disparaîtront 

des grands détaillants. 

- Les distributeurs automatiques seront à court de billets et les banques ne pourront pas traiter certaines 

transactions. 

- Les stations-service seront à court de carburant. 

- Les poubelles s’accumuleront dans les zones urbaines et suburbaines. 

- Les porte-conteneurs s’immobiliseront dans les ports et le transport ferroviaire sera perturbé, avant de 

s’immobiliser. 

 

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 et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, p. 118-119. 

  

114 Le scénario complet est en annexe n°2.  
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B. Les étapes de l’effondrement (2020-2050) chez Yves Cochet 

 

 Le cas est tout à fait différent chez Yves Cochet, qui ne laisse aucune place à 

l’imaginaire. Le scénario du récit de l’effondrement est quadrillé et inévitable, à l’image de la 

constitution de son savoir scientifique. Puisque la science de l’Anthropocène doit retrouver l’ 

« objectivité » et la « respectabilité » des sciences, Yves Cochet décide d’affirmer la 

constitution d’un seul scénario. Une telle perspective est critiquée par Pablo Servigne, qui 

considère qu’« il a fait une erreur », parce qu’« il se met dedans et fait comme si c’était ça le 

seul futur possible. […] Comme si c’était Nostradamus, il prédisait qu’il y aurait “un” futur. » 

(voir annexe n°6). Quoi qu’il en soit, le récit d’Yves Cochet passe par trois grandes périodes, 

séparées de dix ans chacune : « la fin du monde tel que nous le connaissons (2020-2030), 

l’intervalle de survie (2030-2040), le début d’une renaissance (2040-2050) » (Devant 

l’effondrement, p. 115). En voici le scénario (extraits choisis) :  

Sur la période 2020-2030 :  

« La première étape pourrait aussi être dénommée “l’acmé et l’effondrement de la civilisation industrielle”, ce 

dernier étant possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030. […] les humains, quelle que soit leur situation 

de pouvoir, ne peuvent plus modifier que marginalement la trajectoire fatale qui y conduit. »  

 

Sur la période 2030-2040 :  

« La deuxième étape, dans les années 2030, s’annonce comme la plus pénible, compte tenu du brusque abaissement 

de la population mondiale (à cause des épidémies, des famines, des guerres), de la déplétion des ressources 

énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures (y aura-t-il de l’électricité en France en 2035 ?) et de 

la faillite des gouvernements. […] L’activité quotidienne se résumera à chercher un abri, une eau et une nourriture 

saines, et à lutter contre le froid. »  

 

Sur la période 2040-2050 :  

« Sans doute peut-on espérer que s’ensuivra, autour des années 2050, une étape de renaissance au cours de laquelle 

les groupes humains les plus résilients, désormais privés des reliques matérielles du passé, retrouveront à la fois 

les techniques initiales de sustentation de la vie et de nouvelles formes de gouvernance interne et de politique 

extérieure susceptibles de garantir une assez longue stabilité structurelle, indispensable à tout processus de 

civilisation. »  

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 115 à 118.  
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Chapitre 2 - L’effondrement comme 

« ouverture des possibles » vers un 

renouveau : comment vivre sur les 

ruines de la civilisation 

 

 A quoi ressemble, dans l’imaginaire façonné par les philosophes des Ténèbres et leurs 

disciples, la société du monde d’après ? Une fois de plus, nous pouvons distinguer ce que les 

philosophes en disent et l’analyse que l’on peut en faire. Ainsi, cet « an zéro » de la société 

post-effondrement s’apparente à une fiction – ou à une expérience de pensée – à l’état de la 

nature, comme ont pu le théoriser Jean-Jacques Rousseau ou Thomas Hobbes (I). Pour mieux 

se le représenter, la collapsologie utilise diverses méthodes : le dessin, la science-fiction, ou 

encore les poèmes (II). Mais puisque l’effondrement est affaire de ressentis, ne peut-on pas 

penser qu’il est déjà arrivé et que l’on peut dès à présent se le représenter ? D’ailleurs, la 

pandémie de la COVID-19 ne sonne-t-elle pas le glas de l’immédiateté de l’effondrement (III) ? 

Face à ces expériences, de nombreux collapsologues et collapsonautes ont choisi de vivre 

maintenant ce monde d’après (IV).  

 

 

I. La société à l’état de nature ? 

 

 La fiction de l’état de nature, imaginée par Thomas Hobbes et plus tard par Jean-Jacques 

Rousseau, est un procédé très célèbre. Il s’agit de se représenter l’état des hommes et de leurs 

relations avant que la société n’apparaisse. Cela permet, entre autres, de se questionner sur la 

nature de l’homme et sur la naissance des sociétés. En imaginant le début de la société d’après 

par la fin de celle d’avant, la société des philosophes des Ténèbres s’apparente à cet état de 



Page 88 sur 196 

 

nature, qui repart de rien et qui doit tout reconstruire (A). Alors, quel sera l’état de la société ? 

Les hommes seront-ils enfin libres et égaux face à la vie, comme dans les fictions des 

théoriciens du contrat (Hobbes et Rousseau) (B) ? Nous traiterons la question de la nature de 

l’homme dans le chapitre suivant.  

 

A. Le début par la fin 

 

 « Reset civilization » comme le proposait Pierre Charbonnier115 à propos du récit 

collapsologique : l’effondrement représente cette « justice immanente »116 qui permet de 

remettre à plat l’ensemble de nos rapports sociaux. Pour les philosophes des Ténèbres, il est 

illusoire de se représenter le fonctionnement de notre société actuelle, transposée à la société 

post-effondrement, car tout aura disparu. Ce qui compte désormais, c’est de s’adapter à l’instant 

zéro et de se reconstruire. Rien d’étonnant en cela de retrouver de multiples références au 

Paléolithique et à la condition des « chasseurs-cueilleurs » – qui vivaient simplement –, en 

comparaison avec la sédentarisation et le début des civilisations au Néolithique. Le procédé est 

donc identique à la fiction traditionnelle de l’état de nature, à une différence près : quand 

Hobbes imaginait le début de la chaîne de l’histoire humaine en se positionnant lui-même à la 

fin, les philosophes des Ténèbres représentent le début de l’histoire après leur propre 

positionnement. C’est pourquoi le récit des Ténèbres est un état de nature inversé.  

 Comme le théorise Jean-François Lyotard, chaque grand récit adopte une philosophie 

de l’histoire. Nous avons vu que la collapsologie peut s’apparenter à une forme de matérialisme 

historique, où chaque élément est compris comme un symptôme de l’effondrement. Nous 

pouvons maintenant préciser cette vision : l’histoire n’est plus conçue comme linéaire, mais 

plutôt comme une affaire de « cycles de destruction-réorganisation » (UAFMP, p. 183). En 

effet, les Lumières – voir notamment le célèbre Idée d’une histoire universelle d’un point de 

vue cosmopolitique de Kant – s’imaginaient une histoire linéaire, où la conclusion de l’histoire 

de l’humanité consistait en l’émancipation des peuples ou à la paix universelle par le progrès 

de la connaissance scientifique. A l’inverse, les philosophes des Ténèbres adoptent une histoire 

  

115 Charbonnier Pierre, « Splendeurs et misères de la collapsologie. Les impensés du survivalisme de gauche », 

op. cit.  
116 Ibid.  
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faite de destructions et de reconstructions, entre grandes civilisations qui s’effondrent et leur 

renouveau. A quelques détails près, l’écrivain Régis Debray s’engage dans la même perspective. 

Dans son Civilisation117, l’auteur embrasse l’idée selon laquelle l’histoire est faite d’une 

domination d’une civilisation sur le reste du monde. Les civilisations se succèdent les unes aux 

autres : d’Athènes à Rome, puis à Byzance, vient ensuite Florence et Paris, suivis de Londres 

et aujourd’hui, l’épicentre est en Californie. Chaque grande civilisation est vouée à disparaître 

et à se réincorporer dans la civilisation émergente. Les anciennes civilisations deviennent alors 

des cultures ; elles sont amenées à jouer, de temps à autres, un rôle représentatif davantage que 

décisionnel. Ici, la civilisation thermo-industrielle est amenée à disparaître, et c’est toute la 

culture occidentale qui devra se réinventer.  

 

B. Libres et égaux face à la vie ? Formation de la société post-

effondrement chez Yves Cochet 

 

 A quoi ressemblerait cette société du début par la fin ? Alors que l’on pourrait s’imaginer 

un état de guerre de tous contre tous, Yves Cochet dépeint une société fondamentalement libre 

et égale. Le raisonnement est le suivant : comment la société de l’état de nature pourrait-elle 

être inégalitaire, puisque précisément, la société inégalitaire que l’on connaît aujourd’hui se 

sera effondrée ? Au contraire, en période de pénurie et de rareté, ce sont plutôt les pays les 

moins développés et leurs habitants habitués à résister avec peu de moyens qui seront avantagés. 

C’est la raison pour laquelle Yves Cochet avance que « les anciennes classes (ou couches) 

sociales répartissaient les individus selon un ordre vertical, l’ordre de l’avoir : avoir plus de 

dignité, plus de puissance, plus de richesses… Après l’effondrement, la société deviendra plus 

égalitaire, plus homogène » (Devant l’effondrement, p. 30). Mais les conditions matérielles ne 

devraient suffire, puisque « le fondement de la vie bonne dans ces futurs résidera dans les 

relations humaines et dans les activités culturelles et artistiques, qui réjouissent par le seul 

plaisir de leur pratique » (Ibid., p. 145). C’est ainsi que l’égalité serait suivie d’une vie plus 

libre et plus épanouie dans son rapport au monde.  

  

117 Debray Régis, Civilisation : comment nous sommes devenus Américains, Paris, Gallimard, 2017, 230 p. 
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 Quels sont les mécanismes qui mènent à la perpétuation de cette société plus libre ? 

Encore une fois, une meilleure représentation nous est donnée dans l’œuvre d’Yves Cochet – 

ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant, puisque nous avons précisé qu’Yves Cochet affirmait son 

scénario, plus qu’il ne le considérait comme probable –. A l’état de nature, la société se forme 

à partir des interactions entre les individus – nous le verrons plus tard, Yves Cochet parle d’« 

interaction spéculaire » –. A position égale, les hommes tendent à entrer en communauté par le 

phénomène de la « mimésis duplicative » (Devant l’effondrement, p. 25), qui pousse à 

reproduire les mêmes gestes que les autres membres de la société, et ainsi se forger des 

représentations communes – valeurs, principes et comportements – du monde. Elle se complète 

par la « mimésis distinctive » (Ibid.), comme dirait P. Bourdieu118, qui permet quant à elle la 

diversité des profils et d’éviter le risque de chaos social. Ainsi, la formation de la société post-

effondrement sera nécessairement conduite par les interactions spéculaires, c’est-à-dire la 

mimésis duplicative et la mimésis distinctive, car les individus seront libres et égaux à l’état de 

nature.  

 

 

II. L’art de se représenter le monde d’après 

 

 Si l’œuvre d’Yves Cochet affirme, les fondateurs de la collapsologie laissent quant à eux 

une place prépondérante à l’appropriation de l’imaginaire du monde d’après. Cela passe par 

deux canaux principaux : les illustrations (surtout dans les magazines d’Yggdrasil) et les 

scénarios de la science-fiction post-effondrement (A). Ils permettent de se représenter ce 

« supraliminaire » qui manque tant à l’analyse scientifique. La joie retrouvée dans l’attente de 

ce monde d’après peut se concevoir comme une déclaration d’amour poétique à l’égard de la 

nature, aux antipodes de la conception transhumaniste (B).  

 

  

118 Bourdieu Pierre, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, Le Sens commun, 

1979, 670 p. 
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A. La « force subversive » des illustrations et de la science-fiction 

 

 Comment le rater ? L’immersion dans les magazines Yggdrasil débute nécessairement 

par des illustrations. La revue est une livre-magazine, qui emprunte à la fois les codes des 

magazines scientifiques – avec des articles de fond – et ceux des bandes-dessinées. Par exemple, 

dans les chroniques de Pablo Servigne, les écrits se superposent toujours à une représentation 

graphique (voir annexe n°3), pour mieux nous faire entrer dans l’imaginaire de la collapsologie. 

Comme son nom l’indique, Yggdrasil désigne l’arbre-monde qui relie les éléments de la vie 

entre eux. Alors, à chaque couverture, les artistes représentent la vie autour de ce gigantesque 

arbre. Il prend tantôt une forme humaine – ou divine ?, Yggdrasil n°2 et Yggdrasil n°6 – tantôt 

il est le seul élément coloré et plein de vie – Yggdrasil n°1 et Yggdrasil n°5 – ; il est aussi ce 

qui permet la vie en communauté – humaine dans Yggdrasil n°4, avec les autres qu’humains 

dans Yggdrasil n°3 – il est enfin représenté au milieu d’un champ de destruction – Yggdrasil 

n°7 et Yggdrasil n°8 –.  
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Photo des magazines de couverture, classés par ordre de publication. Droits : cliché de 

l’auteur et partage autorisé.  

 

 Il faut le reconnaître, une telle disposition permet de s’ancrer dans l’univers 

collapsologique, ce qui rend la lecture agréable. Les images dépeignent la société qu’ils 

souhaitent voir en place et dont les traits sont les suivants – liste et illustrations non-exhaustives 

à retrouver en annexe n°4 – : une communauté qui revient aux technologies low-tech et qui 

paye un tribut à Edgar Morin (Yggdrasil n°1, p. 58-59), une communauté soudée qui apprend 

la permaculture (Yggdrasil n°4, p. 58) ; une vie au milieu de la nature (Yggdrasil n°1, p. 94-

95) ; des corps naturalisés qui reconnectent leurs esprits par la célébration de l’amour et du sexe 

(Yggdrasil n°2, p. 80) ; le schéma de l’autosuffisance en eau chez Barnabé Chaillot (Yggdrasil 

n°2, p. 106-107) ; des figures de proue du mouvement (voir par exemple le portrait de Starhawk 

dans Yggdrasil n°3, p 44), la représentation mythique du monde (Voir par exemple Yggdrasil 

n°6, p. 39) ; les danses initiatiques et les regroupements autour du vivant (par exemple 

Yggdrasil n°7, p. 69) ; sans oublier les magnifiques photos du Labor-oratoire de Cindy Jeannon, 

une photographe qui a vécu plusieurs années en Scandinavie (par exemple Yggdrasil n°5, p. 

127). 

 Ces illustrations ont une « force subversive »119, comme le disent Pablo Servigne, 

Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens dans Une autre fin du monde est possible à propos des 

récits de science-fiction. Au même titre que le grand récit de l’effondrement, les récits de 

science-fiction permettent de donner du sens à notre monde en propageant des mythes 

nouveaux. Précisément, ces récits de « SF » sont subversifs dans la mesure où ils sont 

« inconfortables et dérangeants au regard de l’imaginaire dominant »120. D’une certaine 

manière, la science-fiction sert à enrichir l’imaginaire général du récit de l’Anthropocène qu’ils 

conçoivent. Jean-Paul Engélibert, professeur de littérature comparé à l’université de Bordeaux-

Montaigne, s’est intéressé de près aux récits de fin du monde de l’Anthropocène121. Il considère 

  

119 E. Hache (éd.), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Cambourakis, 2016, p. 18. Cité dans Une autre fin du 

monde est possible, op. cit., p. 170. 
120 Ibid.  
121 Engélibert Jean-Paul, Fabuler la fin du monde : la puissance critique des fictions d’apocalypse, Paris, La 

Découverte, L’horizon des possibles, 2019, 239 p. 
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ces récits comme une conception nouvelle du temps122, qui permet de faire émerger une utopie 

politique entreprenante et mobilisatrice. Il fait remarquer que :  

 

Elles créent ainsi une véritable conscience tragique : fabuler la fin du monde n’est synonyme 

ni de l’espérer ni de désespérer de l’éviter, mais peut signifier tenter de la conjurer et ainsi 

rouvrir le temps. En élaborant des scénarios de la fin, elles permettent de penser autrement 

l’histoire : depuis la fin qu’il s’agit d’éviter. Ce qui a pour conséquence de sortir du régime 

d’historicité présentiste qui est encore le nôtre, en nous plaçant, par une expérience imaginaire, 

dans un temps différent, un kaïros et non plus un chronos, selon l’opposition des deux termes 

grecs pour dire le temps : un moment à saisir, une chance de transformation, une opportunité 

pour opérer un changement, plutôt que le temps plat et homogène de la consécution des 

évènements. Jean-Paul Engélibert, Fabuler la fin du monde, p. 11-12.  

 

 Par ailleurs, cette puissance de l’imaginaire était déjà présente dans les écrits de G. 

Anders, qui appelait à l’« éducation de l’imagination »123. Reprenons cette parabole de Noé 

fatigué de chercher à convaincre son auditoire, que nous propose l’auteur. Noé leur annonce 

que leur mort était à prévoir… demain. L’après-demain, qui sera le jour d’après la catastrophe, 

tout ce qui a existé avant – c’est-à-dire, entre autres, l’auditoire auquel il s’adresse – n’existera 

pas. Il sera trop tard pour se souvenir de la vie de ce déluge. C’est pour cela que le Noé imaginé 

par Anders prophétise une autre issue : « si je suis venu devant vous, c’est pour inverser le 

temps, c’est pour pleurer aujourd’hui les morts de demain »124. L’auditoire, choqué par ces 

annonces n’en est pas moins rancunière. Le soir, plusieurs personnes se rendent chez Noé, pour 

invalider cette prophétie. Ainsi seulement, par cette parabole du Noé fatigué de convaincre, la 

catastrophe semble pouvoir être évitée. Tel est le sens de la dystopie de l’effondrement chez les 

philosophes des Ténèbres.  

On notera, enfin, que la science-fiction est conçue par les collapsologues comme « un 

savant mélange d’inconscient (les mythes) et d’intelligence (pour ne pas se laisser emporter 

  

122 Une fois de plus, nous pouvons comparer cette approche avec le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy. 

Il développe ce qu’il appelle « l’indispensable métaphysique » du catastrophisme éclairé, qui consiste à inverser 

la représentation de la réalité, et plus précisément du temps. Pour lui, il s’agit non pas de se soucier des générations 

à venir comme tel, mais bien d’imaginer ce que les générations à venir penserons de nous. 
123 Anders Günther, Hiroshima est partout, Paris, Éd. du Seuil, La couleur des idées, 2008, p. 143.  
124 Dupuy Jean-Pierre, Petite métaphysique des tsunamis, Paris, Seuil, 2005, p. 10.  
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par des mythes faciles) » (UAFMP, p. 172). C’est précisément le rôle qu’attribue Agathe Rivals, 

une lectrice du journal, à Pablo Servigne dans Yggdrasil n°7. Elle compare les éditoriaux et les 

chroniques de la figure de la collapsologie avec des passages de l’Odyssée d’Homère pour 

montrer leur proximité. L’analogie n’est pas osée, puisqu’à plusieurs reprises, les philosophes 

des Ténèbres s’exercent à l’écriture de fictions du monde d’après. Par exemple, Pablo Servigne 

et Yvan Saint-Jours (le rédacteur en chef de la revue) écrivent une petite histoire qui se déroule 

supposément en 2048 – le texte n’indique que l’information « en 48 » – et où le narrateur 

explique son quotidien d’une vie simple, auprès « des oiseaux qui sont revenus en pagaille » 

(Yggdrasil n°1, p. 56). L’histoire est également l’occasion d’un jugement moral sur le monde 

d’avant :  

 

Quand je repense à ce que mes parents me racontaient de la vie au début du siècle, toute cette 

opulence, ce luxe, c’est fou, j’ai la rage. Ça me plombe. Mais aujourd’hui, quand je la regarde 

s’amuser, s’affirmer, se débrouiller, se contenter d’un rien... vivre quoi ! Eh ben, je me dis que 

les oiseaux sont pas revenus pour rien. (Yggdrasil n°1, p. 57).  

 

B. Qui remercier : la mère nature ou notre Grand-mère ?  

  

 Si la collapsologie devait se définir par son antonyme, ce serait probablement le 

transhumanisme. D’une part, les philosophes des Ténèbres font l’éloge des « low-techs » et de 

la vie simple ; d’autre part, le transhumanisme vise au contraire à se servir des « high-techs » 

pour améliorer les capacités physiques et intellectuelles des humains. Pour reprendre le livre de 

Francis Wolff, intitulé Trois utopies contemporaines125, deux grandes utopies se font face, avec 

entre elles une différence de définition de la nature de l’homme. D’une part, il y a « l’utopie 

posthumaniste », représentée par le transhumanisme, qui cherche à se développer « au-delà de 

l’humanisme » ; à son antipode, on peut trouver « l’utopie animaliste », qui se trouve, elle, « en 

deçà de l’humanisme ». Dans cette catégorie se rejoignent les mouvements antispécistes et la 

partie de l’écologie politique qui souhaite se reconnecter au vivant, comme la collapsologie. La 

première chercherait à faire de nous des Dieux, en modifiant nos conditions d’êtres faibles 

  

125 Wolff Francis, Trois utopies contemporaines, Paris, Fayard, 2017, 179 p. 
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voire, dans ses versions radicales, à faire de nous des hommes-machines. La seconde nous 

placerait au sein du règne animal – des animaux parmi les animaux en somme –, en nous 

obligeant à retrouver la part sauvage de notre nature. Voilà tout ce qui distingue ces deux 

mouvements vis-à-vis de l’effondrement : l’un cherche à s’en extirper par la technique, quand 

l’autre essaye de s’échapper de la technique elle-même.  

 Le conflit qui sépare ces deux mouvements est particulièrement visible dans le rapport 

qu’ils entretiennent à la nature. Afin d’illustrer ce différend, nous proposons de mettre en relief 

la lettre à la nature du transhumaniste Max More, traduite par Emmanuel Taïeb126, et la « lettre 

à la grand-mère » de Kim Pasche dans Yggdrasil n°6.  

  

126 http://emmanueltaieb.fr/2018/09/traduction-de-la-lettre-a-mere-nature-de-max-more/ 

Extraits choisis de la lettre à la nature : 

« Chère Mère Nature, 

Désolé de te déranger, mais nous, les humains – ta 

progéniture – avons des choses à te dire […]. Nous 

voudrions te remercier pour toutes les qualités 

merveilleuses dont tu nous a dotés, en utilisant ta massive, 

bien que lente, intelligence séquencée. […] Tu nous a donné 

la maîtrise absolue de la planète.  

Cependant, sauf ton respect, nous devons constater que sur 

de nombreux aspects tu as fait un travail médiocre pour ce 

qui est de la constitution humaine. Tu nous a fait vulnérables 

aux maladies et aux blessures. Tu nous a voués au 

vieillissement et à la mort – juste au moment où nous 

atteignons la sagesse. […] Tu nous a limités en donnant les 

sens les plus affutés aux autres animaux. […] Et tu as oublié 

de nous donner le mode d’emploi de nous-mêmes ! 

Il semble que tu aies perdu tout intérêt pour la suite de notre 

évolution depuis 100 000 ans. Ou peut-être que tu prends 

ton temps, en attendant que nous prenions en charge nous-

même le passage à l’étape suivante.  

Nous avons décidé qu’il était temps d’amender la 

constitution humaine. 

Dans les décennies qui viennent nous allons mener une série 

de changements de notre propre constitution, lancée avec 

les outils de la biotechnologie et guidée par une pensée 

créative et critique. En particulier, nous déclarons les sept 

amendements suivants à la constitution humaine: 

Extraits choisis de la lettre à la grand-mère : 

« toi, vénérable grand-mère dont je porte l’histoire sans la 

connaître. Je t’adresse ces mots, empreints d’une tristesse 

indicible face au monde qui m’entoure. Que reste-t-il de ton 

héritage qui en partie me constitue et que je peine pourtant à 

honorer ? Ce n’est pas faute d’essayer, mais tes petits-enfants 

t’ont, ma foi, presque tous oubliée. 

Nous t’avons oubliée, Grand-mère. Et avec toi, nous avons 

tout simplement oublié notre filiation. Filiation au monde, 

aux esprits, aux ancêtres. […] A savoir : comment honorer 

avec dignité la place que la vie accorde aux êtres humains au 

sein de la communauté du vivant. Je sais d’ailleurs que pour 

toi, la communauté du vivant incluait tout : les plantes, les 

animaux, mais également les pierres, le vent, les étoiles, et 

bien sûr, la terre.  

Ainsi, l’homme moderne fuit son passé en imaginant que, s’il 

existe une façon stable pour l’humain d’habiter le monde, elle 

reste à inventer. 

Pourtant, je te vois, moi. Assise auprès du foyer, entourée des 

hommes, des femmes et des enfants de ta tribu, mais 

également du feu, des pierres, des arbres, des rivières et des 

nuages… 

Coupés de ce lien essentiel à la terre, dorénavant, nous 

raisonnons, sans plus nous soucier de ce que pense le monde. 

Et le fait de raisonner nous pousse à croire que ce monde nous 

appartient, qu’il est à notre disposition, car dépourvu de 

conscience. […] Nous sentons que quelque chose ne va pas 

et nous en avons déduit que le monde et les hommes étaient 

des choses imparfaites.  

http://emmanueltaieb.fr/2018/09/traduction-de-la-lettre-a-mere-nature-de-max-more/
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III. « Je crois que le premier domino est tombé… » : 

la COVID-19, victoire du discours 

collapsologique ? 

 

 C’est un tournant pour le monde comme pour la collapsologie : la pandémie de la Covid-

19 a confiné le monde, changé le rapport au temps et aux autres. Pour les philosophes des 

Ténèbres, la COVID-19 est un évènement (in)espéré : il valide, a posteriori, les thèses 

développées depuis plusieurs années sur l’entraide et le déroulement d’un effondrement (A). 

Chronologiquement, le thème de la COVID-19 apparaît à partir d’Yggdrasil n°5 et est donc 

logiquement absent du livre d’Yves Cochet (paru le 25 septembre 2019). Mais la possibilité 

d’un effondrement domino fait déjà son apparition avant cette date. Pour les collaspologues, la 

Amendement No.1 : Nous ne tolérerons plus la tyrannie du 

vieillissement et de la mort. […] Chacun décidera pour lui-

même du temps qu’il veut vivre. 

Amendement No.6 : Nous allons prudemment, mais 

hardiment, reconfigurer nos modèles de développement et 

nos réponses émotionnelles d’une manière, qu’en tant 

qu’humains, nous jugeons bonne pour la santé. 

Amendement No.7 : Nous reconnaissons ton génie dans 

l’utilisation de composés organiques à base de carbone pour 

nous développer. Cependant, nous n’allons pas limiter nos 

capacités physiques, intellectuelles ou émotionnelles en 

restant seulement des organismes biologiques.  

Ces amendements à notre constitution nous feront passer 

comme individus d’une condition humaine à une condition 

transhumaine. Nous croyons que cette évolution nous 

permettra également de construire des relations, des 

cultures, des sociétés au niveau d’innovation, de richesse, 

de liberté et de responsabilité sans précédent. 

Ton enfant humain ambitieux » 

Max More, août 1999 (modifiée en mai 2009) 

(trad. 17/09/2018) 

Tu dois te demander s’il reste encore des héritiers de ta 

pensée, celle des équilibres. Laisse-moi te rassurer, Grand-

mère : oui, il en existe plus que nous l’imaginons. […] Ils 

voient les liens qui associent tous les êtres les uns aux autres, 

là où nous ne voyons que les objets qui les composent.  

Il existe encore des hommes et des femmes pour honorer avec 

grâce ce que veut dire « être humain » au sein de la 

communauté du vivant.  

Les nouveaux Cassandre voient le passé ! Car c’est dans ce 

passé que résident les clés de notre avenir.  

Le monde est parfait. Le chemin transparaît pour qui sait le 

percevoir. La communauté du vivant est notre famille. Le 

respect, la confiance et la justesse du pas sont nécessaires 

pour nous guider jusqu’au lendemain, ce lendemain qui ne 

nous appartient pas, puisque ce sont les dieux qui le 

déploient. Nous ne mouvons pas le monde, c’est le monde 

qui nous meut. » 

Kim Pasche, août 2020, Yggdrasil n°6, p. 130 à 138. 
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COVID-19 est une victoire de leurs discours et une aubaine qu’il s’agit d’accueillir comme il 

se doit. Cependant, la réalité n’est pas forcément telle qu’ils la décrivent (B).  

  

A. « Un misérable virus l’a fait » 

 

 « Anita, ça y est… Je crois que le premier domino est tombé… » s’amuse Tom Tirabosco 

dans sa bande-dessinée, lui le dessinateur qui a échangé avec Pablo Servigne pendant leurs 

confinements respectifs. Il raconte notamment qu’il est heureux de son nouveau du rythme de 

la vie, et que finalement « ce ralentissement, je l’ai si souvent rêvé… un misérable virus l’a 

fait » (Yggdrasil n°5, p. 17). Ce constat est partagé par l’ensemble des collapsonautes, invités à 

s’exprimer dans la rubrique des lecteurs. Le confinement est vécu comme une expérience 

heureuse, où l’on prend enfin le temps de redécouvrir les choses simples grâce au temps libéré 

par « nos vies de merde de travailleurs déconnectés du temps et de la nature » (Ibid., p. 12). 

Voici quelques témoignages et thématiques abordés : une femme raconte comment elle a pu 

s’occuper de son bébé, une femme handicapée explique comment elle a pu profiter de sa famille 

auprès d’elle, le retour calme de la vie, la baisse de la fatigue, le temps pour jardiner ou lancer 

des projets, moins de stress, beaucoup de bonheur et de joie, beaucoup de temps pour s’occuper 

des enfants, pour cuisiner-maison, pour lire et pour écrire, pour dessiner, pour sculpter, pour 

relativiser, pour s’extirper des obligations sociales (s’épiler, s’habiller, se maquiller) et enfin 

pour prendre de vraies vacances reposantes. Bref, l’image d’un confinement heureux, une 

bouffée d’air frais. En quelque sorte, ce confinement est à l’image de la vie qu’ils ont toujours 

rêvée et qu’ils aimeraient voir se mettre en place dans le monde d’après. Le confinement est le 

signe de la victoire du discours de la vie simple.  

  Quelle place faire au virus ? Les collapsologues pensent-ils, eux aussi, que « nous 

sommes en guerre contre le virus »127 ? Bien au contraire, ce serait leur ôter leur part de liberté. 

Surtout, ce serait revenir au monde d’avant, responsable de la pandémie. Le virus est ce message 

« que la terre épuisée nous adresse » (Ibid., p. 17). Vouloir l’éradiquer, c’est s’en prendre au 

monde vivant ; pire : c’est perpétuer la séparation moderne de l’homme et de la nature. Or, 

  

127 Selon le discours du président Emmanuel Macron, voir : Le Monde, « Nous sommes en guerre » : le discours 

de Macron face au coronavirus (extraits) [Image], consulté le 9 août 2021, URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=N5lcM0qA1XY&ab_channel=LeMonde. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5lcM0qA1XY&ab_channel=LeMonde
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comme le rappelle Pablo Servigne, « les virus font partie du tissu du vivant, ils ont un rôle 

moteur. Au cours de l’évolution, le placenta, par exemple, s’est formé grâce à un virus, c’est ce 

qui a créé la classe des mammifères »128. C’est la raison pour laquelle les philosophes des 

Ténèbres proposent d’accueillir le virus comme un symptôme, soit de l’effondrement à venir, 

soit du changement de vie à adopter.  

 

B. Le début de l’effondrement ?  

 

 Les collapsologues avaient-ils prédit l’effondrement de la civilisation par la pandémie ? 

A en croire Pablo Servigne, ils ont « compris que la théorie était en train de se réaliser qu’un 

mois avant le confinement »129. Dans Comment tout peut s’effondrer, ils avaient pourtant 

anticipé les dégâts d’une pandémie à l’échelle mondiale. Reprenons leur scénario, et tentons la 

comparaison avec le déroulement de la COVID-19 :  

 

Extraits du scénario d’une pandémie à l’échelle mondiale :  

« Dans un autre ordre d’idées, une pandémie sévère pourrait aussi être la cause d’un effondrement 

majeur. Pour cela, pas besoin qu’un virus décime 99 % de la population humaine, seul un faible 

pourcentage suffirait. En effet, lorsqu’une société se complexifie, la spécialisation des tâches devient de 

plus en plus poussée, et fait émerger des fonctions-clés dont la société ne peut plus se passer. Tel est par 

exemple le cas des transporteurs routiers qui approvisionnent le pays en carburant, de certains postes 

techniques de centrales nucléaires, ou des ingénieurs qui maintiennent des “hubs” informatiques, etc. 

Pour Bar-Yam, “l’un des plus profonds résultats de la recherche sur les systèmes complexes est de 

constater que, lorsqu’un système devient hautement complexe, les individus deviennent importants”. 

Et si aux malades s’ajoutent les personnes qui restent à la maison par peur de la pandémie, les effets en 

cascade pourraient être catastrophiques. Au-delà de quelques jours, tout le système peut s’éteindre. En 

2006, des économistes ont simulé les effets qu’aurait la grippe de 1918 sur le monde d’aujourd’hui. 

Résultat : 142 millions de morts dans le monde, et une récession économique qui amputerait le PIB 

  

128 Lacroix Alexandre, « Pablo Servigne, Raphaël Stevens : la collapsologie face au Covid-19 », Philosophie 

magazine, consulté le 12 juillet 2021, URL :  https://www.philomag.com/articles/pablo-servigne-raphael-stevens-

la-collapsologie-face-au-covid-19. 
129 Ibid. 

https://www.philomag.com/articles/pablo-servigne-raphael-stevens-la-collapsologie-face-au-covid-19
https://www.philomag.com/articles/pablo-servigne-raphael-stevens-la-collapsologie-face-au-covid-19
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mondial de 12,6 %. Dans ce scénario, le taux de mortalité était de 3 % (des personnes infectées). Or, 

pour le virus H5N1 ou Ebola, ce taux peut dépasser 50 ou 60 %… 

De plus, il semble qu’à ce jour peu de personnes prennent conscience de l’aspect systémique des choses, 

et les gouvernements se montrent particulièrement inefficaces pour tenter de trouver des issues à cette 

situation. » 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer, p. 122 à 124.  

  

Précisons également que Pablo Servigne considère que les thèses développées dans 

L’entraide : l’autre loi de la jungle ont été mises en application au moment du confinement, 

par les mouvements de solidarité entre voisins (cf. Yggdrasil n°5, p. 22). De la même manière, 

le modèle des « preppers » qui se préparent collectivement à l’effondrement est vu comme le 

plus adapté en temps de confinement. En cas de choc global, nous disent-ils, la résilience passe 

par le local et les petites initiatives. Tout est donc présenté comme si la pandémie était la 

première étape avant l’effondrement ; elle est une « extraordinaire expérience grandeur 

nature » (Ibid., p. 3). 

 Au moment où nous écrivons ces lignes, la vision de l’effondrement par la pandémie 

de la COVID-19 paraît exagérée. Certains éléments étaient effectivement très visionnaires : 

l’entraide, le retour aux individus et aux fonctions-clé – surtout aux personnels hospitaliers et 

aux personnes âgées à protéger – et l’impréparation des gouvernements face à cette pandémie. 

Néanmoins, cette perspective passe sous silence d’autres aspects – tel est le problème lors des 

scénarios, qui ne peuvent prévoir la complexité – : le monde d’avant s’est perpétué à travers 

l’émergence du télétravail, malgré quelques difficultés, les économies se sont remises dans le 

train de la marche – surtout en Chine130 – et surtout le développement d’un vaccin « express » 

laisse entrevoir le retour du monde d’avant. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion hâtive 

sur les conséquences à moyen ou long terme de la pandémie. Après tout, les effets réels de 

l’effondrement peuvent se faire ressentir avec du retardement. La COVID-19 peut d’ailleurs 

être une étape nécessaire dans un scénario d’effondrement global, mais le considérer 

définitivement comme une étape est pour le moment précipité et… idéologiquement situé. Au 

mieux, la COVID-19 peut-elle être un symbole.  

  

130 « La Chine enregistre une croissance record au premier trimestre 2021 », consulté le 1 août 2021, 

URL :  https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/16/la-chine-enregistre-une-croissance-record-au-

premier-trimestre-2021_6076979_3210.html. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/16/la-chine-enregistre-une-croissance-record-au-premier-trimestre-2021_6076979_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/16/la-chine-enregistre-une-croissance-record-au-premier-trimestre-2021_6076979_3210.html
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IV. Expérimenter maintenant le monde d’après 

 

A défaut d’un effondrement global imminent, les philosophes des Ténèbres choisissent de 

vivre maintenant dans le monde d’après. Pour eux, la catastrophe étant déjà arrivée, il est 

logique de s’y adapter dès à présent. Ne serait-ce même que pour mieux aborder le jour j. Nous 

étudierons deux cas : vivre sans le numérique (A) et vivre dans la nature (B).  

 

A. Se débrancher pour se rebrancher 

 

 La réflexion sur le numérique débute assez tardivement ; au moment du confinement, 

précisément. Car si nous étions déconnectés de nos quotidiens, nous étions tous connectés 

derrière nos écrans. Même les collapsologues s’amusaient à donner des conférences à distance. 

C’est pourtant paradoxal avec le récit du monde du renouveau qu’ils tentent de mettre en place : 

comment le préparer avec les outils du monde d’avant ? Se connecter derrière les écrans n’est-

ce pas retarder le renouveau ? La prise de conscience de cette dépendance fût particulièrement 

perceptible à cette période, ce qui fait dire à K. Pasche que « le temps où les humains devront 

se promener en scaphandre sur leur propre planète n’est plus très loin » (Yggdrasil n°5, p. 

138).  

 Faut-il pour autant se débrancher de toutes les innovations technologiques ? La position 

peut sembler floue, et les fondateurs de la collapsologie ne se prononcent pas clairement sur le 

sort laissé au monde numérique. La réponse vient plutôt de la rubrique « Restons dans 

l’action », à partir d’Yggdrasil n°6, écrite par Anne-Sophie Jacques. Ce qui dérange, ce n’est 

pas tant l’usage du numérique que son appropriation par les GAFAM, qui vivent des données 

de ses utilisateurs. Leur objectif premier n’est pas notre plaisir, mais la capture de nos attentions 

et de nos vies privées pour faire grimper leur chiffre d’affaire. « Nos données sont devenues 

plus lucratives que le pétrole » (p. 51) clame l’auteure, en affirmant que les GAFAM sont 

davantage côtées en bourse que les groupes pétroliers. L’article est suivi d’un entretien avec 

Yves Citton, professeur de littérature et média à l’Université Paris 8. Pour lui, internet était une 

source de liberté au moment de sa création et continue, à quelques égards, de remplir ce rôle – 
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par exemple lorsqu’il permet l’émergence du mouvement Black Lives Matter –. Mais internet 

a été repris par les GAFAM et toutes sortes de media qui « infrastructurent » l’attention des 

individus. Qu’est-ce à dire ? Qu’une information n’est jamais neutre ; elle est toujours une 

signification, doublée d’affections. Et ces « informations » circulent de plus en plus rapidement 

et facilement jusqu’à nos cerveaux, ce qui conditionne notre rapport au monde. Comment avoir 

un contrôle sur sa vie lorsque nos téléphones portables pullulent d’informations ? L’idée d’Yves 

Citton est donc de retrouver la liberté d’internet d’antan, sans surveillance et sans dépendance 

à l’égard de grandes entreprises. Car internet est « une merveille absolue » (Ibid., p. 52) qui 

permet notamment d’accéder à de la musique gratuitement.  

 Quelles alternatives sont proposées à ce modèle des GAFAM ? Dans la même rubrique, 

au numéro suivant, l’auteure revient sur le logiciel libre et sa capacité à nous sortir des 

dépendances, puisqu’internet est « un outil d’émancipation qu’il faut rendre aux citoyens » 

(Yggdrasil n°7, p. 38). Elle fait ensuite l’entretien de Pierre-Yves Gosset, le fondateur de 

Framasoft. L’idée principale de cette entreprise est de reprendre le fonctionnement des grands 

logiciels des GAFAM, sans aucun objectif financier – si ce n’est la survie de la société – ni de 

surveillance. Ainsi, « Mobilizon » se substitue aux groupes Facebook pour les mobilisations 

politiques, les « Framadate » sont les alternatives organisationnelles à Doodle et les 

« Framatalk » visent à remplacer les conférences sur Zoom. Il ne faut donc pas se séparer des 

outils du numérique, mais en faire un autre usage. A la manière d’Ivan Illich, il faut transformer 

internet en outil convivial, c’est-à-dire en « générateur d’efficience sans dégrader l’autonomie 

personnelle, [sans] susciter ni maître ni esclave, et il doit élargir notre rayon d’action 

personnel » (Ibid., p. 41). Ces technologies sont comme les pharmakon, « à la fois remède, 

poison et bouc émissaire » (Ibid.).  

 

B. La vie dans la nature  

  

 Une autre façon d’expérimenter le monde d’après serait de se reconnecter dès à présent 

au monde de la nature, en s’adaptant au milieu des bois et des forêts. Voilà précisément le mode 

de vie qu’a choisi délibérément Kim Pasche, trappeur et archéologue d’origine Suisse, parti 

s’exiler la moitié de l’année dans les forêts du Yukon au Canada, auprès des peuples 

Amérindiens des Crees, des Dene et des Gwitchins. Loin de toute trace de la modernité, il 
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cherche à se reconnecter au vivant, « au visible derrière l’invisible », et aux esprits des 

Amérindiens qui font partie intégrante des écosystèmes. A la manière de Henry David Thoreau 

dans son Walden ou la vie dans les bois131, le trappeur suisse prend du recul sur la société de 

son temps et mène une réflexion sur l’économie, la nature et les fondements de la vie simple. 

Kim Pasche confectionne lui-même ses outils pour s’adapter au mieux à la vie en forêt. Il y 

rencontre des animaux en tout genre, parfois même dangereux pour sa survie. Il raconte 

notamment comment, un jour, il a dû ôter la vie d’un grizzly qui l’avait attaqué. Il ne regrette 

pas tout à fait son acte, puisqu’il continue à rendre hommage à « ce grand-frère » au quotidien. 

Dans Yggdrasil n°3, il essaye de retrouver la trace des chasseurs ancestraux qui, selon lui, savent 

vivre de façon pérenne. Cela lui a permis de déterminer une définition de la nature et de la 

biodiversité que nous ne connaissons pas en Europe, puisque selon Kim Pasche, l’on connaît 

ce que notre civilisation « anti-nature » dit de la nature. La biodiversité est plutôt cette « loi du 

plus vertueux » (Yggdrasil n°3, p. 137) : plus on donne et plus le système en profite. Et le seul 

modèle adapté à cette loi est celle de la tribu, comme chez les Amérindiens, puisque son 

organisation est durable et adaptée au vivant.  

 Kim Pasche est-il parvenu à vivre en dehors de la modernité ? Tout porte à croire que 

oui. Il explique notamment comment il est parvenu à chasser collectivement en même temps 

que des loups. Cette expérience, relatée dans Yggdrasil n°7, lui fait dire que les espèces 

sauvages nous apprennent des choses et qu’il faut profiter de ce don de la nature. Le loup, pas 

moins que la COVID, ne sont pas des ennemis, mais plutôt des membres d’un tout qu’il s’agit 

d’accueillir pour permettre la réconciliation avec ce qui nous est étranger. Deux défis de taille, 

pourtant, le rappellent au monde moderne. Le premier est l’épreuve du confinement, qu’il a 

vécue depuis sa maison en Suisse. Un retour à la vie d’avant, derrière les écrans. Le second, 

bien plus problématique, est sa confrontation avec les pensées antispécistes qui sont aussi 

parties prenantes de l’expérience collapsologique. Dans le huitième numéro d’Yggdrasil, un 

lecteur et une lectrice s’en prennent aux récits du trappeur. Il lui est notamment reproché de 

revendiquer le meurtre d’animaux et la promotion de la chasse. Ce conflit est un exemple qui 

dépasse largement les enjeux de l’effondrement, mais qui rappelle plutôt les confrontations 

entre chasseurs naturalistes et les animalistes. En conséquence, le trappeur a été évincé de la 

revue, à partir de ce huitième numéro.  

  

131 Thoreau Henry David, Fabulet Louis (trad.), Walden ou La vie dans les bois, Paris, Albin Michel, Spiritualités 

vivantes, n˚ 306, 2017. 
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 Quoi qu’il en soit, l’expérience de la nature fût très satisfaisante : Kim Pasche prétend 

être parvenu à saisir la compréhension de la nature qu’il recherchait, même s’il est conscient 

qu’il est loin de tout connaître. De tels témoignages de collapsonautes désirants vivre au milieu 

de la nature est fréquent dans Yggdrasil. A chaque fois, l’expérience est positive ; les individus 

parvenant à retrouver les lois du vivant, l’entraide et la cohabitation avec la biodiversité. Un tel 

récit idéalisée de la vie en forêt est analysé par Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier dans 

L’utopie sauvage132. Les deux sociologues tissent un parallèle entre ce désir de 

réensauvagement et le mythe du « chasseur-cueilleur » que les collapsologues cherchent à se 

réapproprier. Cette nouvelle utopie vise à la fois à vivre simple, à retrouver notre « vraie 

nature » et à s’évader en dehors des sentiers battus de la modernité. La figure du chasseur-

cueilleur devient un nouveau mode de vie et de résistance à l’expérience absurde de la 

modernité. Il est cette forme de vie qui n’a pas connu la domination des Etats, des religions et 

du mode de vie néolithique. Pour les deux auteurs, le retour de cette utopie est avant tout le 

syndrôme des « hyperconsommateurs » qui tendent à changer radicalement leur vie, du tout au 

tout. Mais le risque est de se faire reprendre par des idéologies opposées à son discours initial. 

Par exemple, ils révèlent que le philosophe David Henry Thoreau est désormais publié par Alain 

Soral, figure de l’extrême-droite en France, qui cherche à se réapproprier la figure de 

l’Amérique profonde, viriliste et individualiste133.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

132 Dalgalarrondo Sébastien et Fournier Tristan, L’utopie sauvage : enquête sur notre irrépressible besoin de 

nature, Paris, les Arènes, 2020. 
133 Schaub Coralie, « «La quête d’autonomie séduit des profils sociologiques et des tendances politiques très 

divers» », Libération, consulté le 2 août 2021, URL :  https://www.liberation.fr/environnement/la-quete-

dautonomie-seduit-des-profils-sociologiques-et-des-tendances-politiques-tres-divers-

20210712_SGB6HU3TARGABA4SRP2VVB4SBQ/. 

https://www.liberation.fr/environnement/la-quete-dautonomie-seduit-des-profils-sociologiques-et-des-tendances-politiques-tres-divers-20210712_SGB6HU3TARGABA4SRP2VVB4SBQ/
https://www.liberation.fr/environnement/la-quete-dautonomie-seduit-des-profils-sociologiques-et-des-tendances-politiques-tres-divers-20210712_SGB6HU3TARGABA4SRP2VVB4SBQ/
https://www.liberation.fr/environnement/la-quete-dautonomie-seduit-des-profils-sociologiques-et-des-tendances-politiques-tres-divers-20210712_SGB6HU3TARGABA4SRP2VVB4SBQ/
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Chapitre 3 - Le héros de l’histoire : 

l’Homo collapsologicus 

 

 A chaque histoire, son héros. Le récit de l’effondrement doit être mené par des leaders, 

des personnages à la vie et aux idéaux irréprochables capables d’émanciper l’homme moderne 

de sa condition. Alors, qui est le grand vainqueur ? Au cours du récit de l’effondrement et du 

renouveau, nous pouvons repérer les quelques traits fondamentaux de l’Homo collapsologicus, 

son idéal-type : il est proche des peuples autochtones (I), joyeux, actif face à l’effondrement, 

« réensauvagé » (II), enfant retrouvé et polyglotte ancré territorialement (III). Comme dirait M. 

Foucault, les savoirs et les pouvoirs jouent sur les processus de subjectivation. Nous entrons 

précisément ici dans la manière dont les philosophes des Ténèbres perçoivent leur propre 

subjectivité, à mi-chemin entre l’homme originel et l’homme à-venir.  

 

 

I. Le mythe du bon sauvage ?  

« Comme dans toute crise, on revient au primitif. […] Quand il y a un grand trauma, on 

revient à la tribu. […] Plus on est techniciens, et plus on est archéo. La modernisation est 

archaïsante. Plus on avance du côté de la machine, plus on recule du côté de la psyché. Plus 

on avance, plus on recule ». 

Régis Debray, entretien à ABC Penser134. 

 

 Le « sauvage », à comprendre ici dans le sens d’« homme premier », est une question 

qui traverse l’ensemble de la littérature et de la philosophie depuis les grands voyages de 

découverte du monde aux XVe et XVIe siècles. Très tôt, le mythe du « bon sauvage », un être 

fondamentalement libre et premier, se propage dans les littératures de Montaigne à propos des 

  

134 abc penser, Qui êtes-vous Régis Debray ? (ABC Penser), op. cit. 
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« cannibales », de Denis Diderot dans son Supplément au voyage de Bougainville et bien 

entendu dans le célèbre Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes et dans l’Emile 

de Jean-Jacques Rousseau. Elle se prolonge aujourd’hui jusqu’à la collapsologie, à travers la 

reconnaissance de nouvelles « ontologies », selon les travaux de Philippe Descola (A). La 

découverte de soi-même passe par l’altérité, par cet homme sauvage totalement distinct de nous 

et capable d’apporter des réponses à nos problèmes. Ce type de discours, dans le prolongement 

du mythe du chasseur-cueilleur détaillé au chapitre ci-dessus, est à bien des égards repris par 

les philosophes des Ténèbres (B).  

 

A. L’éloge des « peuples premiers, peuples racines » contre 

l’ontologie naturaliste (P. Descola) 

 

 Comment les fondateurs de la collapsologie en sont-ils arrivés à s’intéresser aux peuples 

autochtones ? La lecture de P. Descola135, et notamment son analyse des ontologies, les a 

probablement marqués. Les ontologies sont ces fameuses « manières d’être au monde », que 

nous avons abordées dans le chapitre 3 de la première partie. Elles ne sont pas des idéologies, 

mais des représentations culturelles du monde. P. Descola en distingue quatre : le naturalisme, 

ontologie de la modernité occidentale, à qui l’on doit la distinction nature-culture ; l’animisme, 

ontologie des peuples autochtones d’Amérique du Nord et du Sud notamment ; le totémisme, 

ontologie présente en Australie et en Amérique du Nord également ; l’analogie, ontologie de 

plusieurs peuples d’Amérique centrale, d’Amérique latine et d’Afrique de l’Ouest. Il n’y aurait 

pas d’ontologie supérieure sur les autres, pas plus qu’il n’y aurait de cloisonnements entre 

chaque catégorie. Selon les philosophes des Ténèbres, l’erreur des « modernes » naturalistes 

serait de se passer des autres formes d’ontologies. Ceux-ci se distinguent en effet par la place 

qu’ils font à l’être humain, considéré comme fondamentalement différent – sur le plan de 

l’intériorité – du reste du vivant. L’ontologie moderne repose sur la séparation de la raison et 

de l’émotion, et sur le rejet de toute forme traditionnelle au monde. Une erreur que tentent de 

  

135 Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, NRF : Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 

2005, 623 p. 
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combler les philosophes des Ténèbres en réinvestissant ceux qu’ils nomment les « peuples 

premiers, peuples racines ».  

 Les peuples autochtones sont décrits, avant toute chose, comme parfaitement connectés 

à la nature. La raison provient du rapport charnel qu’ils entretiennent avec la terre et les 

animaux, c’est-à-dire dans leur capacité à se fondre parfaitement au milieu des êtres vivants. A 

l’image du mythe des chasseurs-cueilleurs, les « peuples racines » ont vécu avant et en dehors 

de l’apparition des grands problèmes de nos temps : les Etats, les religions, le capitalisme, la 

matérialité… Ils ont même la particularité d’avoir survécu à un effondrement, ou presque. 

Comme on peut le lire dans Yggdrasil n°5, pour les Navajos – peuple amérindien d’Amérique 

du Nord –, l’arrivée de l’homme blanc est « une forme d’effondrement » (p. 117). Et, malgré 

tous les problèmes, les Navajos parviennent tout de même à rester résilients. Comment pourrait-

il en être autrement, demandent les collapsologues, pour des peuples qui ont également 

l’avantage d’être fondamentalement spirituels ? C’est par exemple ce que décrit Frederika Van 

Ingen, l’auteure de l’article sur les « Massaï », ce peuple vivant entre la Tanzanie et le Kenya 

et qui cultive « le jardin intérieur pour qu’il croisse à l’extérieur » (p. 112). Mais cet éloge a 

aussi le défaut de gommer les traits dérangeants. Ainsi, dans la rubrique des lecteurs d’Yggdrasil 

n°8, une femme s’insurge contre l’article sur les Massaï, car il omet de signaler l’excision que 

pratique ce peuple sur ses jeunes femmes, avant qu’elles ne se marient (p. 8). Même si l’auteure 

et la photographe (Alexandra Dugast) se justifient par le thème de l’article – qui traitait des 

« arts du renouveau » – elles reconnaissent néanmoins qu’il s’agit du « point noir » (Ibid.) des 

Massaï, bien que la pratique soit en baisse considérable. Peut-on réellement pousser le mythe 

jusqu’à l’inexcusable ?  

  

B. Pourquoi faire l’éloge des « sauvages » ? Une question 

d’anthropologie 

 

 Les philosophes des Ténèbres seraient-ils rousseauistes ? Le parallèle est presque 

évident : ils s’intéressent à l’homme autochtone, à ce que pourrait être un état de nature, à 

l’humanité heureuse à son état primitif. A travers leur analyse des modes de fonctionnement 

des sociétés autochtones, les philosophes des Ténèbres essaient de mettre au jour le profil 

d’hommes naturels, qui auraient suivis le bon chemin depuis l’état de nature jusqu’à nos jours. 
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Voilà exactement la quête de Rousseau dans son Discours, où il tente de se représenter l’homme 

tel qu’il était avant toutes les transformations sociétales – que Rousseau nomment 

« circonstances » –. Un tel homme n’est pas pensable à partir de nos sociétés actuelles ; il faut 

donc passer par la fiction de l’état de nature, c’est-à-dire par une situation hypothétique. Le 

procédé est presque le même chez les collapsologues : ils imaginent ce que pourrait être 

l’homme une fois que toute la superficialité de la société aura disparue. L’effondrement révèlera 

alors l’homme tel qu’il était à son état de nature, c’est-à-dire, dans leur vision, un homme 

fondamentalement relié à la nature. Cette méthode d’investigation, chez Rousseau comme chez 

les philosophes des Ténèbres, permet au passage de poser un diagnostic sur les pathologies 

sociales du monde et ainsi de penser les conditions d’une transformation sociale et politique. 

Puis, Rousseau cherchera à repenser le modèle de l’éducation à travers son Emile, qu’il tentera 

d’élever selon les lois de l’homme naturel. Pour Rousseau et pour les collapsologues, c’est tout 

le rapport au corps – par exemple, la nourriture qui sert à sa robustesse – et à l’esprit – 

notamment à partir d’une réflexion sur la nature des langues – qui se modifie.  

 Rousseau propose une distinction entre le barbare, le sauvage et le civilisé, comme les 

collapsologues avec les ontologies naturaliste, animiste, totémiste et analogiste. Dans les deux 

cas, aucune forme ne l’emporte sur une autre : ils pensent, selon eux, à retrouver l’unité du 

genre humain à travers les différences. Pourtant, autant chez Rousseau que chez nos 

philosophes des Ténèbres, le « civilisé » ou le « moderne » semble inférieur aux autres cultures 

puisque sur le chemin de son développement, il aurait subi une forme de perte. Si Rousseau 

s’intéresse à cet état naturel, c’est pour tenter de postuler l’universel en lui, c’est-à-dire ce qui 

se retrouve chez tous les hommes. Voilà pourquoi il s’intéresse au « sauvage » : il faut, pour 

étudier l’homme, porter sa vue au loin et observer les différences pour découvrir les propriétés 

d’un tout. Cette expérience profonde de l’altérité est tout à fait similaire à celle des philosophes 

des Ténèbres : les peuples autochtones révèlent les hommes à leur propre nature. Ils permettent 

aux modernes de se découvrir, selon la formule de Paul Ricoeur, « soi-même comme un 

autre »136. Mieux : ils rendent possible une « passerelle » (Yggdrasil n°6, p. 136) entre leur 

culture et les formes modernes de civilisation – à la manière de Vendredi et de Robinson dans 

Vendredi ou les Limbes du Pacifique137 de Michel Tournier –. 

  

136 Ricœur Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, L’Ordre philosophique, 1990, 424 p. 
137 Tournier Michel, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, Paris, Gallimard, Folioplus classiques, n˚ 132, 2008. 
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A travers sa recherche de l’homme naturel, Claude Lévi-Strauss voyait en Rousseau l’un 

des pères fondateurs de l’anthropologie – cette discipline qui tente de répondre à la question : 

« qu’est-ce que l’homme ? » –. Ne nous y trompons pas : Yves Cochet propose clairement de 

répondre à cette question, en passant comme chez Rousseau, par un état de nature fictif chargé 

de dépasser les apories de la recherche anthropologique. Nous avons vu une partie de sa 

réflexion à propos de la constitution de la société. En réalité, dans la philosophie d’Yves Cochet, 

cette partie est indissociable de la nature de l’homme. Il développe ainsi un modèle, inspiré du 

mathématicien et philosophe René Thom fondateur de la théorie des catastrophes, qui lie nature 

humaine et formation de la société. Voici son explication, dans sa partie intitulée « l’état de 

nature » :  

 

« Prégnance » et « saillance » chez Yves Cochet : 

« Une “prégnance” est une sorte d’énergie reçue ou émise par une entité, un objet, une forme, une idée, et qui 

suscite chez un récepteur une réaction de grande ampleur. Cette perception de la prégnance est due à la diffusion 

de celle-ci hors de l’objet investi, un peu comme on ressent une source de chaleur lorsqu’on s’en approche. Le 

récepteur – le sujet – est alors à même de localiser la source émettrice de cette prégnance et de remonter le gradient 

de concentration afin de l’atteindre. Il peut le faire soit pour satisfaire son désir dans le cas des prégnances 

attractives (l’attirance sexuelle), soit, au contraire, pour s’en éloigner dans le cas des prégnances répulsives (la 

peur d’un prédateur en vue). Schématiquement, il existe trois grandes prégnances chez les animaux : la faim, la 

peur et la libido. Il y en a beaucoup plus chez les humains : tout concept peut se transformer en prégnance ! 

Une entité saillante – une “saillance” – est une forme qui se sépare de son fond. Une discontinuité – son bord – lui 

permet de se distinguer du fond dont elle se détache. Ce peut être le tintement d’une sonnette, l’émission de 

phéromones, l’apparition d’un beau garçon… – toute forme discernable. […] Une saillance, c’est ce qui surgit ; 

une prégnance, c’est ce qui se répand. 

De nombreux penseurs affirment que les humains se regroupent pour des raisons utilitaristes, par exemple pour 

chasser ensemble. Mais Aristote et d’autres pensent plutôt en termes de prégnance : les humains se rassemblent 

parce que ça les rend heureux. Ils échangent des affects (sentiments et mouvements), et ça leur plaît. Les saillances 

(= les individus) sont investies par les prégnances (= les désirs) des autres. L’effet figuratif engendré chez moi par 

le désir émis par l’autre me transforme et propage réciproquement vers les autres une modalité nouvelle du désir. 

Ce mouvement incessant donne sens à ma vie et à l’univers. » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 155 à 157.  

 

 La recherche du « sauvage » chez les philosophes des Ténèbres comme chez Rousseau 

permet donc de mettre au jour cette forme naturelle et universelle de l’homme, c’est-à-dire d’en 
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déterminer sa nature anthropologique. Pour Lévi-Strauss, la pensée ethnologique138 et 

anthropologique ne peut venir que d’une insatisfaction devant l’existant, c’est-à-dire devant nos 

sociétés occidentales. Pour Rousseau et pour les collapsologues, s’interroger sur l’autre est 

avant tout un moyen radical de remettre en cause notre fonctionnement actuel de société. 

L’Occident a des problèmes ? Elle a de quoi chercher des solutions chez les « sauvages » qui 

n’ont pas connu le développement complexe des sociétés. Le détour par les peuples autochtones 

sert depuis Rousseau – et bien avant encore – à réinterroger le sens et les valeurs des sociétés 

occidentales. Certaines cultures seraient plus proches de l’état de nature et notre modernité en 

semble la plus éloignée. En faisant cela, cette philosophie du « sauvage » permet de montrer 

que l’homme aurait pu prendre des chemins bien différents que ceux empruntés par nos 

civilisations complexes. C’est la raison pour laquelle Rousseau remet en cause le régime de la 

propriété, tout comme les collapsologues relisent la naissance du productivisme. Retrouver 

l’état primitif, c’est retrouver le bonheur qui l’accompagne ; c’est s’extirper de la modernité 

juridique et technique pour permettre à l’homme naturel en nous de s’exprimer, comme pourrait 

le devenir Emile. En définitive, la différence fondamentale entre Rousseau et les philosophes 

des Ténèbres est que chez le premier, l’état de nature était fini car l’homme vit toujours en 

société ; chez les second, l’état de nature pourrait bel et bien avoir lieu sur les ruines de 

l’effondrement, du moins dans certaines régions du globe clairement touchées.  

 

 

II. Vibrer au monde 

 

 Comme le dit le sociologue Harmunt Rosa, « les “modernes” ne vibrent plus » (cité 

dans Yggdrasil n°6, p. 32) au monde. Il y aurait deux manières de vibrer à nouveau : l’une 

animale (lien fort avec la nature) et l’autre culturelle et artistique. La philosophie des Ténèbres 

est précisément cette vibration au monde, que l’on peut retrouver dans le profil des effondrés. 

Nous avons abordé ce thème d’un point de vue statistique dans la première partie sur les 

collapsonautes. Nous voyons désormais sa face sociologico-philosophique. Face à 

  

138 L’ethnologie est la discipline qui compare les différentes cultures à partir des données fournies par les 

ethnographes.  
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l’effondrement, comme face au nihilisme chez Nietzsche, il y a deux postures à tenir : l’une 

passive, qui consiste à se laisser porter par l’effondrement, et l’autre active, qui nous pousse à 

prendre à bras le corps l’idée d’effondrement pour mieux renaître. Le « collapso’actif » est 

fondamentalement heureux de sa condition, ce qui lui permet de retrouver le goût de 

l’engagement et un sens à sa vie (A). Son bonheur doit beaucoup à son réensauvagement, c’est-

à-dire à sa capacité à refaire corps avec le vivant (B).  

 

A. Le collapso’actif : la joie de la renaissance 

 

 Qui a dit que l’effondrement serait douloureux ? Au souhait des philosophes des 

Ténèbres, le renouveau est un rapport renouvelé à l’amour, à la joie, à l’enfance, au vivant, bref 

à tous ces petits moments de bonheur qui marquent une vie. A travers ce récit, il semble 

important pour le collapsologue de prendre l’effondrement avec humour. Il n’est pas étonnant 

de trouver, entre deux articles, des dessins d’humours chargés de détendre l’atmosphère. 

Prenons par exemple le concept des bandes détournées (voir annexe n°4), dans lequel les 

collapsologues détournent d’anciennes bande-dessinées en remplaçant les bulles par un 

discours comique. Ainsi, « Pablo de Servigneth » joue-t-il le rôle de Jésus de Nazareth 

(Yggdrasil n°3, p. 29) guidant ses fidèles vers la vérité : « Cherche la résilience en toute chose. 

Elle seule doit guider tes pas. Trouve un lieu sur lequel tu pourras devenir autonome en 

nourriture, en eau et en amour. Va ! ». Dans Yggdrasil n°4, la rubrique « collapsojoke » met en 

avant la chaîne Youtube de « Bridget Kyoto », lancée il y a dix ans par une journaliste du 

magazine, Laure Noualhat. Pour elle, qui comptabilise plus d’un million de vue sur sa chaîne 

aux 4 800 abonnés139, rire de l’effondrement c’est avant tout « notre capacité à rire de nous » 

(p. 27). Le rire est un moyen de s’échapper de la peur et des mauvaises émotions qui peuvent 

nous contrôler ; c’est d’une certaine manière avoir un contrôle sur soi-même. Le collapse 

détruira probablement des vies, « mais au moins on aura bien rigolé » (p. 29), dit-elle.  

 La joie par le rire, donc, mais aussi la joie de reconstruire tout court. La perspective du 

renouveau donne envie de tout recommencer, de recréer du lien avec tout le monde, comme des 

frères et sœurs – en commençant par ses voisins comme le propose l’écopyschologue Carolyn 

  

139 « Bridget Kyoto - YouTube », URL :  https://www.youtube.com/. 

https://www.youtube.com/
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Baker –. Il y a un bonheur à se reconnecter à ce qui fait de nous des êtres vivants, comme en 

tire la liste Pablo Servigne dans son édito d’Yggdrasil n°4 : « aux humains /émotions /animaux 

/plantes /classes sociales /sens /monde vivant /sauvage /sacré /autres imaginaires / etc. » (p. 3). 

Le collapso’actif réconcilie les hommes et les femmes, en même temps qu’il soigne son rapport 

à la nature – les deux sont liés –, comme le propose l’écoféminisme. Le renouveau est un long 

voyage initiatique, qui permet de retrouver du sens à sa vie et de lutter pour la protéger ; les 

mobilisations politiques retrouvent leur forme profonde, comme nous le verrons à la prochaine 

partie. La transition vers le monde d’après est un grand débranchement de nos dépendances, 

avant de retrouver la possession de nos moyens de subsistance par la permaculture ou le low-

tech.  

 

B. Une nature humaine réensauvagée 

 

 Nous l’avons évoqué ici et là, mais la question du « réensauvagement » de la nature de 

l’homme est primordial pour l’écologie politique et donc pour la collapsologie. De quoi s’agit-

il ? Simplement de se réapproprier notre part « animale » en nous, c’est-à-dire notre part 

destinée à la vie parmi les autres êtres vivants. On apprend ainsi à « penser » comme des 

champignons140 ou comme des animaux sauvages. Les « déracinés » (UAFMP, p. 252) peuvent 

à nouveau « s’enraciner » par quelques stages d’expérience avec le monde sauvage. « À quand 

des “doses de sauvage” remboursées par la sécurité sociale ? » demandent les fondateurs de 

la collapologie (Ibid., p. 253). Retrouver notre part sauvage c’est aussi sentir la sagesse de ces 

peuples et de ces espèces qui vivent et vivaient en harmonie. « Retrouver notre juste place au 

sein de la toile du vivant », et « explorer sa part sauvage, lui redonner vie » nous invite le 

manifeste d’Yggdrasil.  

 Ainsi cette idée en appelle une autre : la désoccidentalisation de notre occidentalité. En 

clair, il faut détourner le regard de l’occident en se rapprochant des non-occidentaux et des non-

humains comme nous l’avons vu, mais aussi des cultures d’occident qui se distinguent de la 

tradition moderne européenne. Une fois que nous l’aurons fait, alors il sera possible de faire 

  

140 Citation Une autre fin du monde est possible : « Que peut-il émerger de ce paysage ? D’autres mondes, 

probablement. Avec des organismes à l’intelligence horizontale, qui “pensent” comme des champignons, qui 

recréent patiemment les conditions propices au retour d’autres formes de vie. », p. 267-268.  
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coexister ces « modernes » avec les « terrestres », comme le revendique Une autre fin du monde 

est possible. La géographie et l’histoire s’inversent, l’occident doit désormais s’imprégner des 

modes de vie traditionnels, ceux qui sont l’« avant-garde au sein de la pensée 

contemporaine »141.  

 Comment concrétiser cette envie de sauvage ? Nous avons évoqué la possibilité de vivre 

dans les bois. Cindy Jeannon, elle, nous partage son expérience de vie auprès de la forêt, des 

montagnes et des lacs de Scandinavie. En se considérant comme « éco-interprète », elle relate 

comment elle s’est reconnectée aux cinq éléments de la terre, ainsi qu’aux saisons qui rythment 

les années. Elle raconte sa vie auprès : de la terre (Yggdrasil n°1), de l’eau (Yggdrasil n°2), du 

vent (Yggdrasil n°3), du feu (Yggdrasil n°4), de la quintessence, ce souffle « qui relie et traverse 

toute forme de vie » (Yggdrasil n°5, p. 123), de l’automne (Yggdrasil n°6), de l’hiver (Yggdrasil 

n°7) et du printemps (Yggdrasil n°8). Sa rubrique « labor-oratoire » signifie « faire des allers-

retours entre l’expérimentation et la pensée reliée. Dans ma démarche, ce sont des allers-

retours entre l’immersion dans la profondeur de l’être (notre nature profonde) et la reliance au 

tout, à l’esprit, au sauvage. » (Yggdrasil n°7, p. 119). La connexion au spirituel guide toujours 

l’expérience ; il est même un appel profond de son âme. En faisant cela, elle espère « retrouver 

(s)a vérité qui sommeille, loin de ce monde qui endort. En quête de liberté, de liens, de 

sens » (Yggdrasil n°1, p. 116), car il faut « percevoir l’immensité, notre nature commune, l’âme 

commune, tel un cordon ombilical invisible qui nous relie, communique entre les mondes, unit 

toute forme de vie » (Ibid., p. 122).  

 

  

141 Escobar Arturo , Sentir-penser avec la Terre, op. cit., p. 26., cité dans Une autre fin du monde est possible, p. 

147.  
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Exemple d’expérience de Cindy Jeannon avec le sauvage, Yggdrasil n°7, p. 127. Droits : 

cliché de l’auteur et partage autorisé.  

 

 

III. Les sources de l’émancipation 

  

 Comme souvent dans les grands récits politiques, le héros livre des clés pour 

s’émanciper de son mal-être. Nous proposons deux étapes supplémentaires : la protection des 

enfants (A) et l’apprentissage de langues comme source d’enracinement (B).  
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A. « Enfant sacré, enfance sacrée » 

 

 C’est une constante dans toute l’œuvre des fondateurs de la collapsologie : les enfants 

et leur inventivité sont la source de notre avenir. La figure de l’enfant est même sacralisée, 

comme le titre la rubrique « Enfant sacré, enfance sacrée » dans plusieurs numéros d’Yggdrasil. 

Nous rappelons ici le rôle de l’école à créer sur le modèle des écoles autogérées, chargées de 

laisser l’enfant exprimer toute sa vitalité auprès de ses camarades. Parce que l’enfance est une 

question hautement politique, comme l’entend Emmanuelle Araujo Calçada dans Yggdrasil 

n°1, les enfants doivent participer à la création du monde, en leur laissant une liberté absolue.  

 Dès l’enfance, ils doivent être habitués à vivre dans la nature, afin qu’ils ressentent 

« concrètement leur place en interdépendance avec le reste de la communauté vivante, humaine 

et non-humaine » (Yggdrasil n°1, p. 69). Comme pour l’écoféminisme ou pour l’écosocialisme, 

l’éducation des enfants règle le rapport à la nature de l’adulte : « Il est temps de “faire avec” 

ce parallèle évident entre ce qu’inflige l’humanité à sa mère Terre avec ce que chaque individu 

inflige à son corps et à sa vie » (Yggdrasil n°4, p. 66). André Stern nomme ce mouvement 

« écologie de l’enfance ». Les mauvaises manières se répètent de générations en générations, 

comme aimer les enfants « mais » leur demander de mieux travailler, de mieux ranger leur 

chambre etc. : « C’est terrible, ces trucs que nous trouvons normaux et que nous continuons à 

dire, adultes, parce que nous avons l’habitude de les entendre et de les dire » (Yggdrasil n°7, 

p. 59). André Stern propose alors d’abandonner l’imposition d’idées d’adultes aux enfants, 

puisqu’elles ne sont pas adaptées à leur vie, et partir de leurs propositions et de leurs envies 

pour bâtir ensemble le monde d’après.  

 

B. L’apprentissage de nouveaux langages 

 

 L’autre façon de s’émanciper est de faire une part importante à l’apprentissage des 

langues. Notre manière de parler définit toujours notre rapport au monde, et inversement. C’est 

pourquoi Guillaume Leduey, un jeune garçon havrais, a décidé de consacrer son temps à 

l’apprentissage du eyak, la langue amérindienne des peuples du sud de l’Alaska. Depuis la mort 

de Marie Smith Jones et de Michael Krauss, les locuteurs spécialistes de ce langage, il est l’un 
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des derniers à maîtriser correctement – à 95% – le vocabulaire de ce peuple. Comprendre cette 

langue est aussi trouver « des clés sur la relation que ces peuples tissent avec le monde vivant » 

(Yggdrasil n°3, p. 126). De cette sorte, le sauvetage des langues en voie de disparition est 

directement liée à au sauvetage de l’humanité dans sa lutte contre le dérèglement climatique. A 

quoi doit-on la disparition de cette langue ? Selon lui, le peuple eyak était pacifique et les 

peuples voisins ainsi que les autorités américaines ont progressivement entraîné la domination 

de leur territoire, autant que de leur langage – ils étaient forcés de parler l’anglais, « sous peine 

de châtiments corporels chez les enfants » (Ibid., p. 123) –.  

 Une illusion répandue consiste à croire que le monde pourra universellement se 

comprendre par l’anglais, cette « langue commune ». Mais le partage de cette langue reflète en 

réalité un soft-power, une « américanisation très homogène du monde » (Yggdrasil n°6, p. 33), 

et non une expérience commune au monde. « Avec ce semblant de commun, on croit s’ouvrir à 

l’autre, quand en réalité on s’oublie et on perd les liens avec les voisins, avec le territoire. Ce 

langage commun au rabais a finalement ôté la compréhension du monde aux peuples » (Ibid.) 

révèlent Loïc Steffan et Julien Campredon. L’émancipation des peuples est donc conjointe de 

l’émancipation de sa propre langue. L’auteur propose par exemple d’enseigner l’espéranto, 

cette langue construite internationale qui n’appartient à aucun pays, et qui est profondément 

« ancrée dans la terre » (Ibid.). L’objectif est le suivant : s’approprier une langue vernaculaire, 

qui mixe le terrestre et le monde d’avant ; une langue commune qui n’a aucun objectif 

dominateur derrière. En construisant ce nouveau langage, on fabrique en même temps un 

rapport nouveau au monde.  

 Comment finir cette sous-partie sans évoquer l’invention de néologismes, qui est le 

propre même de la collapsologie. Glenn Albrecht, philosophe environnemental, s’est même fait 

expert de cette discipline. En cherchant un mot qui désigne une détresse psychologique lié à la 

perturbation durable de l’environnement, il invente la « solastalgie ». Pour lui, il faut sans cesse 

inventer des néologismes pour adapter le langage aux changements considérables qu’a connu 

le monde depuis 300 ans.  
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Conclusion Deuxième partie  

 

 Dans cette deuxième partie, nous avons montré comment le récit de l’effondrement et 

du renouveau était fabriqué par les collapsologues, à partir des savoirs « scientifiques » qu’ils 

ont mis en place. Ce savoir narratif mêle plusieurs temporalités.  

Tout d’abord, il relate l’expérience que l’on pourrait faire – ou que l’on fait déjà, en 

fonction du narrateur – de l’effondrement imminent. A ce titre, le récit fonctionne comme un 

matérialisme historique, capable d’identifier précisément le moteur de son histoire : le progrès 

scientifique. Mais, contrairement au récit des Lumières, celui-ci est la cause de l’effondrement. 

La force du récit réside alors dans la construction de nouveaux imaginaires, et surtout sur la 

facilité de sa diffusion et de sa réappropriation par les collapsonautes. Comme à chaque récit 

apocalyptique, le scénario joue sur les émotions et notamment sur la peur. Cette dernière, 

clairement instrumentalisée, est ressentie comme une heuristique de la peur, c’est-à-dire comme 

quelque chose qui met en mouvement. Pourtant, les collapsologues pointent du doigt les risques 

de violence inhérents à ce récit : soit parce qu’il serait réapproprié par des mouvements 

autoritaires aux antipodes de la collapsologie, soit parce que des territoires pourraient vite 

devenir incontrôlables. Quoi qu’il en soit, l’effondrement est voué, chez Yves Cochet, à causer 

la mort de millions de personnes. Mais quand cela aura-t-il lieu ? Pour lui, les certitudes 

scientifiques permettent de trancher : l’effondrement se fera en trois étapes, de dix ans chacune, 

de 2020 à 2050. Pour la collapsologie naissante et prudente chez Pablo Servigne et Raphael 

Stevens, si l’effondrement est déjà ressenti, seule notre intuition est véritablement capable de 

déterminer sa venue.  

Aussitôt que le récit de l’effondrement apparaît, l’autre face de la pièce pointe son bout 

du nez ; le renouveau de la civilisation marque le temps zéro d’un nouveau récit. Celui-ci révèle 

une philosophie de l’histoire inversée par rapport au discours des Lumières, car la société à 

l’état de nature apparaît non au début, mais à la fin de l’histoire. Dans ce nouveau cadre, les 

individus sont représentés libres et égaux face à la vie, ou presque, puisque l’effondrement 

renverse les conditions sociales : les modes de vies les plus rustiques sont amenés à résister plus 

efficacement face à la dureté de la vie. Pour mieux se représenter ce monde d’après, les 

philosophes des Ténèbres ont recours à des procédés extrêmement efficaces : le pouvoir des 

illustrations et de la science-fiction, capables de nous projeter dans des mondes au-delà du 
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supraliminaire, c’est-à-dire de ce que l’on est en mesure de se représenter. L’avenir du monde 

effondré est presque certain : il est une gigantesque reconnexion des corps avec la mère nature. 

Mais celle-ci a achevé son œuvre, en créant la perfection des interconnexions entre les humains 

et les non-humains, contrairement à la vision futuriste du transhumanisme qui prévoit de 

modifier la biologie humaine, afin qu’il dure indéfiniment. Mais a-t-on réellement besoin de se 

projeter dans le futur, alors que la catastrophe a véritablement débuté en hiver 2019, avec la 

pandémie de la COVID ? Pour les philosophes des Ténèbres, le premier domino est tombé et a 

validé les théories professées depuis plusieurs années à propos de l’entraide, des réactions en 

chaîne et de l’effondrement global. Le moment est venu de mener la vie qu’ils ont tant rêvé : 

au repos, loin de toute accélération du rythme de vie, et surtout proche des humains et de la 

nature. Plus besoin d’attendre que l’effondrement effectue le travail : le renouveau peut 

s’expérimenter dans le présent, en se débranchant des outils numériques qui manipulent nos 

vies ou en tentant l’expérience de vivre dans la forêt.  

Enfin, toute histoire connaît son héros. L’Homo collapsologicus est un être complexe 

aux multiples facettes. Il ressemble aux autochtones, ces peuples qui sont parvenus, loin de 

toute modernité, à créer des véritables liens à la nature et aux êtres vivants. Mais cet éloge des 

« sauvages » n’est pas sans rappeler le projet rousseauiste qui vise à prendre la figure de l’autre 

pour mieux se comprendre soi-même. Le détour par le mythe du « chasseur-cueilleur » ou du 

« bon sauvage » est à la fois un projet anthropologique qui vise à déterminer le type d’humain 

capable de vivre l’effondrement et le monde de demain, et un projet politique qui cherche à 

critiquer la société actuelle et les possibilités de reconstruction politique à venir. Cet Homo 

collapsologicus vibre au monde : il est joyeux dans sa quête de renouveau ; c’est ce qui lui 

donne le courage de continuer. Il est aussi profondément reconnecté à sa nature sauvage, c’est-

à-dire avec sa part d’animalité et avec les éléments de la terre. Il connaît deux voies pour 

s’émanciper : d’une part, préserver les enfants et la part d’enfance en chacun, et d’autre part le 

polyglotte qui, par l’apprentissage de nouvelles langues, se construit un nouveau rapport au 

monde et s’ancre dans son territoire.  
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TROISIEME PARTIE - La ou 

les politiques de 

l’effondrement ? L’avènement 

de la biosociété 

 

« Bon, alors, pourquoi n’avons-nous pas plus politisé la question de l’effondrement dès le dé-

but ? »  

Chronique de Pablo Servigne, Yggdrasil n°2, p. 16-17.  

 

 

 Pour Michel Foucault, il n’y a pas de savoirs sans constitution d’un pouvoir. Jean-

François Lyotard ajoute : il n’y a pas de politique moderne sans un métarécit qui l’accompagne. 

Le passage des philosophes des Ténèbres par le volet politique semble inévitable, tant il est 

réclamé par ses adeptes que par ses contradicteurs. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la 

« collapsopraxis » est la grande absente de la littérature, ce qui limitera notre propos dans cette 

dernière partie – la plus courte de ce travail –. Depuis 2015, les fondateurs de la collapsologie 

ont créé une « science », une « psycho-philosophie » et une étude des comportements humains 

(par l’entraide). Rien, ou presque, sur les manières de s’organiser politiquement… avant, 

pendant et après la catastrophe. Il est plus précis de parler de « pistes » ou d’ébauches de 

réflexions ici et là, que nous tenterons de mettre au jour dans cette dernière partie. En attendant 

la parution de leur prochain ouvrage sur le sujet, l’autre courant de la collapsologie, celui d’Yves 

Cochet et de l’Institut Momentum, s’est emparé de la question. Nous avons livré quelques 

éléments de la catastrophe à venir dans l’œuvre d’Yves Cochet ; nous nous concentrerons 

désormais sur sa vision strictement politique.  
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 Les projets politiques de nos deux mouvances sont-ils complémentaires ou 

contradictoires ? Si, comme le rappelle M. Foucault, le savoir procure la légitimité pour décider 

de la manière de gouverner, alors les différences dans la constitution de leurs savoirs se 

retrouveraient dans leurs propositions politiques. En d’autres termes, la communauté politique 

est calquée sur le modèle scientifique constitué. Cette affirmation semble effectivement 

confirmée : comme pour la constitution de leurs savoirs, les deux mouvements se recoupent sur 

un socle commun d’idées, parmi lesquelles on note une vision commune de la politique 

entendue comme « biopolitique ». Par ce terme, nous détournons l’usage qu’en fait M. 

Foucault142 d’une politique qui s’exerce sur les corps et sur les populations, pour mieux 

l’adapter à l’ensemble du « bios », c’est-à-dire une politique qui prend en compte toute forme 

de vie et leur milieu (Chapitre 1). Néanmoins, le savoir de Cochet, plus traditionnel, se traduit 

par une modernité politique renouvelée autour d’une démocratie purifiée de ses péchés. 

L’effondrement est à anticiper à tous les échelles de temps : avant, pendant et après le moment 

fatidique. Au cœur du projet, le grand Etat central que nous connaissons aujourd’hui est voué à 

se fracturer en plusieurs micro-Etats au sein de biorégions encore habitables par les êtres 

humains (Chapitre 2). La « science complexe », transdisciplinaire et ouverte, de Pablo 

Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle donne lieu à une grande communauté du 

vivant, interconnectée avec la nature et le sacré, qui questionne notre rapport moderne à la 

politique (Chapitre 3). 

 Face à l’absence de certaines informations, nous avons essayé de répondre à plusieurs 

questions de méthodes, qui guident toute analyse du politique : Qu’est-ce qui constitue la 

communauté ? Quelle forme prend-t-elle ? Comment se justifie-t-elle ? Quelles sont ses 

frontières ou ses seuils ? Qu’est-ce qui est juste ou non ? La forme de la société est-elle en 

accord avec la communauté scientifique ?  

 

 

 

 

  

142 Nous ne traiterons pas ici du terme originel dans l’œuvre de M. Foucault, détaillé dans Foucault Michel, La 

volonté de savoir, Paris, Gallimard, Histoire de la sexualité / Michel Foucault, n˚ 1, 2001, 211 p. 
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Chapitre 1 - Le socle commun : la 

biopolitique 

 

 Qu’est-ce qu’ont en commun les deux mouvements de la collapsologie ? Après tout, les 

philosophes des Ténèbres passent par les deux mêmes procédés : la science et le récit. Nous 

pouvons signaler deux terrains d’entente. Tout d’abord, une lecture particulière de la politique 

traditionnelle, qui lie morale et politique et qui restructure les rapports sociaux (I). Ensuite, 

l’imposition d’un nouveau « régime de vérité », qui place les limites biophysiques et la 

décroissance en son sein (II).  

 

 

I. Qu’est-ce que la politique pour les philosophes des 

Ténèbres ?   

 

 La principale critique qui revient au moment d’aborder la politique de l’effondrement 

est son côté « dépolitisant ». Les collapsologues sont accusés de se dérober de ce qui constitue 

le propre des conflits sociaux : les rapports de force. Face à l’inévitabilité de l’effondrement, 

l’homme n’a plus la main ; il est dépossédé par quelque chose qui le dépasse. Cette critique est 

à la fois juste et exagérée. Les philosophes des Ténèbres se débarrassent de la question par la 

seule force naturelle de l’effondrement, mais on ne peut comprendre ce procédé si l’on ne 

revient pas sur les considérations morales et politiques au cœur de la collapsologie (A), qui leur 

permet de relire à de nouveaux frais les luttes sociales (B).  

 

A. Une affaire de morale 
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 Les philosophes des Ténèbres ont vocation à remodeler la manière dont se construit la 

politique, que ce soit en fabriquant de nouveaux imaginaires ou en se projetant dans un monde 

d’après tout tracé. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est de comprendre l’effondrement 

comme une « ouverture des possibles », c’est-à-dire surtout comme une manière de renverser 

les valeurs morales. Au fond, les philosophes des Ténèbres questionnent les bases morales de 

nos sociétés, pour mieux les renverser, à la manière de la philosophie nietzschéenne. Tout au 

long du récit, et comme à chaque fois que le savoir scientifique se reconstitue, les valeurs du 

« juste », du « bien » et du « mal » se modifient profondément. J-F. Lyotard en fait même une 

condition sine qua non de tout savoir : en désignant la manière dont on doit penser, il légitime 

de la même façon la manière de bien se comporter.  

 C’est dans Yggdrasil que l’on affronte clairement la question morale dans son lien avec 

la politique. Loïc Steffan, auteur de N’ayez pas peur du collapse143 et de la rubrique « La 

collapso heureuse » avec Pablo Servigne (Yggdrasil n°3-4-5), entend comprendre le 

fonctionnement des valeurs morales avant d’entamer le chantier politique. Il rappelle que « les 

opinions politiques sont comme des badges d’adhésion sociale »144, c’est-à-dire que l’on se 

réfère davantage à des « groupes d’affinités » qu’à nos intérêts personnels pour déterminer nos 

choix politiques. Dès lors, pour s’adresser aux individus, il faudrait passer par leurs émotions, 

par leur histoire et par leur culture. La politique n’est plus affaire de rhétoriques et de 

construction d’arguments, mais plutôt d’empathie. Les arguments divisent, puisque trop 

rationnels ; leur prolifération sans émotion est, à terme, ce qui risque de scinder la société en 

une multitude de groupes. L’enjeu politique de la collapsologie est donc de pouvoir s’adresser 

à tous ou au plus grand nombre possible, au lieu de réduire le mouvement aux milliers de 

collapsonautes. Pour en arriver à ces conclusions, Loïc Steffan et Pablo Servigne s’appuient sur 

la « psychologie morale », cette discipline qui détermine que « les intuitions viennent d’abord, 

les raisonnements ensuite » (Yggdrasil n°3, p. 33). Dans le numéro suivant, tous les clivages 

politiques – de gauche à droite – sont expliqués à partir de six axes de la morale : 

 

 

  

143 Sutter Pierre-Éric, Steffan Loïc et Servigne Pablo, N’ayez pas peur du collapse !, Paris, Desclée de Brouwer, 

2020. 
144 Haidt Jonathan, The righteous mind: why good people are divided by politics and religion, 1st ed., New York, 

Pantheon Books, 2012, p. 106, cité dans Yggdrasil n°3, op. cit. p. 34. 
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Les six axes de la morale (synthèse)145 : 

« 1) Prendre soin (vs. nuire) : sensibilité aux signes de souffrance et de besoin. A gauche : 

protéger les faibles ou les victimes innocentes. A droite : ceux qui se sont sacrifiés pour le 

groupe (vétérans) ;  

2) Equité, justice (vs. tricherie, injustice) : coopérer ; on reçoit proportionnellement à ce que 

l’on a donné. A gauche : indignation auprès des groupes riches et puissants qui ne contribuent 

pas au bien commun. A droite : indignation envers les personnes qui profitent des biens 

communs ;  

3) Liberté (vs. oppression) : s’unir contre la tyrannie, pour plus d’équité. A gauche : refus de 

l’exploitation d’un groupe par un autre (refus révolutionnaires et puissants, potentiellement 

violents). A droite : animosité envers toute autorité extérieure qui réduirait les libertés du 

groupe ;  

4) Loyauté (vs. trahison) : sensibilité aux signes de notre groupe d’affinités. A gauche : 

difficulté de se connecter à cet axe, car la gauche est trop universaliste et trop internationaliste. 

A droite : haine de ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce groupe (nationalisme, 

régionalisme) ; 

5) Autorité (vs. subversion) : sensibilité aux signes de statut social et de rang. A gauche : mal 

à considérer cet axe, qui se lit en opposition à l’autorité, aux pouvoirs et aux inégalités. A droite : 

on trouve ici une fondation morale évidente ;  

6) Pureté, caractère sacré (vs. déviance, caractère impur) : objets symboliques et menaces. 

Plus d’ouverture à gauche (néophilie) qu’à droite (néophobique) car la nouveauté peut 

déstabiliser la cohérence interne. Toute société est ainsi tiraillée entre xénophilie et xénophobie. 

Une réflexion très présente dans la droite religieuse et la gauche spirituelle. » 

Loïc Steffan et Pablo Servigne, Yggdrasil n°4, p. 31-32-33.  

 

 Toute opposition politique se réfère donc à ces six axes. Ou encore : toute opposition 

politique n’est qu’un point de vue différent par rapport à un axe. Autrement dit, les clivages 

politiques ne tiennent pas à grand-chose. Le rôle de la morale est donc de rassembler – et de 

  

145 Certaines phrases sont directement tirées de l’article, selon les références signalées en bas de l’encadré.  
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diviser – autour de positions communes dans les « groupes affinitaires ». Ce que remarque 

Jonathan Haidt, auteur de The Righteous Mind146 et principal inspirateur de cette série, est que 

« la gauche est braquée sur les trois mêmes axes (prendre soin, justice et liberté), alors que la 

droite utilise les six axes de manière égale » (Yggdrasil n°4, p. 33). Par conséquent, la droite a 

plus de facilité à s’adresser au grand public ; ce dont la gauche est incapable de faire. Telle est 

donc la leçon à retenir, selon Loïc Steffan et Pablo Servigne : si la collapsopraxis veut s’imposer 

durablement dans le champ politique, elle a tout intérêt à s’adresser aux émotions plutôt qu’aux 

seuls arguments.  

  

B. La fin des rapports sociaux ?  

 

De ce point de vue, on comprend mieux d’où vient le décalage avec les critiques qui 

accusent la collapsologie de dépolitisation. Pourtant, le débat est clairement politique, puisque 

les philosophes des Ténèbres ont l’intention ferme de se présenter comme alternative politique. 

Ce n’est pas la rubrique « Il faut politiser la question ! », de Pablo Servigne dans Yggdrasil n°2, 

qui prétendra le contraire. Au-delà du seul point de vue moral, les collapsologues se 

revendiquent d’une approche politique différente. Pour eux, il fallait d’abord faire émerger un 

constat scientifique – dont nous avons vu qu’il était toujours relié à un pouvoir –, rompre avec 

une vision matérialiste du monde, autant qu’avec les mythes – dont nous avons vu qu’ils se 

fondaient dans un métarécit chez les modernes –, avant d’aborder pleinement la question 

sociale. De fait, un tel moyen de procéder est politique. Il est donc juste d’affirmer, avec Pablo 

Servigne, que « revoir notre rapport au monde (et à nous-mêmes) est la base de l’organisation 

collective, c’est même le creuset de la politique » (Yggdrasil n°2, p. 17).  

Nous comprenons le décalage entre la politique traditionnelle et la collapsologie à partir 

du caractère utopique du second. En tant qu’utopie, le projet collapsologique contourne le réel 

pour mieux le critiquer. Un tel procédé rappelle l’ouvrage L’Utopie de Thomas More147, publié 

en 1516, où l’auteur fait l’éloge de l’île d’Utopia – une île parfaitement organisée – non pour 

la mettre en place – Thomas More y était même foncièrement opposé –, mais pour révéler à la 

  

146 Haidt Jonathan, The righteous mind: why good people are divided by politics and religion, op. cit.  
147 More Thomas, L’Utopie, ou, Le Traité de la meilleure forme de gouvernement, Paris, Flammarion, 1987 

(original 1516). 



Page 124 sur 196 

 

société de son temps ses principales dérives – notamment ses inégalités sociales et économiques 

–. Comme chez Thomas More, les philosophes des Ténèbres cherchent à emprunter ce procédé 

pour mieux transformer l’effondrement en une pragmatique. Nous partageons ainsi 

l’affirmation de Loïc Steffan, qui déclare « les dystopies et les utopies sont là pour borner le 

réel » (entretien du 17/08). A cet égard, il cherche à ramener la collapsologie vers les « réalités 

plus dures et plus prosaïques » (Ibid.).  

Autant chez Yves Cochet que chez les fondateurs de la collapsologie, l’effondrement de 

la civilisation redéfinira l’ensemble des rapports sociaux, qui deviennent dès lors inutilisables. 

Comme le rappelle Yves Cochet, à l’état de nature post-effondrement, les hommes et les 

femmes seront libres et égaux face à la vie ; les riches ne s’opposeront plus aux plus modestes, 

pas plus que les ouvriers ne feront face aux patrons : c’est la « déstratification » de la société. 

L’explication paraît simple et surprenante, autant qu’elle est efficace. En se débarrassant des 

dossiers complexes et les clivages sociaux, la collapsologie se donne l’opportunité de s’ouvrir 

à davantage de mouvements. En contrepartie, l’effondrement décrédibilise les acteurs politiques 

qui tentent de modifier sa trajectoire, ce qui prive les collapsologues de partenaires précieux. 

A partir de ces considérations, comment classer politiquement la philosophie des 

Ténèbres ? Nous l’avons dit, la collapsologie est aux antipodes du transhumanisme. Elle est un 

mouvement ancré à gauche, aux côtés des pensées de l’écologie politique qui cherchent à 

produire résilient, local et décroissant. Si l’on cherchait encore à s’en convaincre, elle est dans 

la lignée du parcours d’Yves Cochet, partisan de l’aile gauche d’EELV. Assurément, elle est une 

idéologie – que Pablo Servigne propose d’appeler « effondrisme » –, c’est-à-dire qu’elle 

conditionne sa vision du monde à partir de la grille de lecture de l’effondrement. Pour parvenir 

à se positionner, Pablo Servigne se réfère à un axe, qui sert à lire et à comprendre les divers 

courants politiques :  
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Schéma des clivages politiques selon Pablo Servigne. Droits : cliché de l’auteur et par-

tage autorisé, tiré d’Yggdrasil n°2, p. 19. Les quatre pôles sont amenés à évoluer. Par 

exemple, le pôle vertical « libertaire/autoritaire » peut donner « libertaire-autogestion-

naire-petite-échelle/autoritaire-hiérarchique-pyramidal-grande-échelle » (Ibid., p. 18) et 

l’axe horizontal « compétition/coopération » devenant « compétition-inégalités-et-loi-du-

plus-fort/coopération-égalité-et-communs » (Ibid.). 

 

 Quatre positionnements politiques s’offrent à nous, en fonction de nos proximités avec 

tel ou tel axe. Pablo Servigne en ajoute un dernier : l’axe « transhumanisme/effondrisme ». Il 

se situe alors, personnellement, dans le cadran « anarchisme-effondrisme », « c’est-à-dire que 

je crois qu’il faut plus d’entraide, plus de structure horizontale, et que notre monde va bientôt 

s’effondrer » (Ibid., p. 19). Peut-on généraliser son positionnement à l’ensemble de la 

collapsologie ? Rien n’est moins sûr, comme nous verrons dans le rapport d’Yggdrasil à l’Etat. 

D’autant plus que, chez Yves Cochet, les micro-Etats sont l’avenir de notre civilisation. En 

revanche, il n’est pas erroné d’attribuer ce positionnement politique – l’anarchisme 

effondriste – à une bonne partie du mouvement fondateur (comme nous le verrons plus bas).  
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II. Le « régime de vérité » collapsologique : l’horizon 

de la biopolitique 

 

« Chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité : c’est-à-dire les 

types de discours qu’elle accueille et fait fonctionner comme vrais ; les mécanismes et les 

instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on 

sanctionne les uns et les autres ; les techniques et les procédures qui sont valorisées pour 

l’obtention de la vérité ; le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme 

vrai »  

Michel Foucault, Dits et écrits II, p. 158148. 

 

 Quelle est la relation de savoir-pouvoir qui légitime la véracité des énoncés 

collapsologiques ? Nous avons vu les conditions de construction du savoir, qui ne se légitime 

qu’en tant qu’il est soutenu par des rapports scientifiques chiffrés et, dans le courant fondateur, 

lorsqu’il est relié à d’autres formes de savoirs. A son tour, ce savoir légitime la forme de pouvoir 

– autant que le pouvoir façonne le savoir – qui se traduit en collapsologie par une 

« biopolitique », comprise comme une politique du « bios », c’est-à-dire de tous les êtres 

vivants et de leur milieu naturel. Cette biopolitique reconnaît la protection de la nature comme 

seuil infranchissable (A), et la décroissance comme horizon économique et politique (B).  

 

A. Les seuils de la nature 

 

 La biopolitique reconnaît comme frontière indépassable les lois de la nature. En termes 

scientifiques, Yves Cochet parle de « lois thermo-dynamiques ». Les modernes ont joué avec la 

nature, mais « la nature ne négocie pas » (Devant l’effondrement, p. 58). Avec la collapsologie, 

la nature revient dans le domaine de la politique, et plus précisément, la nature revient dans le 

  

148 Foucault Michel, Dits et écrits. 2: 1976 - 1988, Paris, Gallimard, 2001, 1760 p. 
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domaine public. Pour Y. Cochet, la nature a été confinée à des débats entre experts, sans ne 

jamais devenir une priorité politique. Longtemps considérée comme une ressource illimitée au 

service des hommes, la nature était relayée au second plan au profit des interactions 

spécifiquement humaines. Désormais, la biopolitique de demain reconnaîtra comme limites de 

son propre développement la régénération des écosystèmes et des ressources naturelles. Mieux : 

elle sera organisée selon les rythmes de la nature, en connexion perpétuelle avec les messages 

qu’elle envoie. Dans tous les sens du terme, la biopolitique est une politique de la vie, puisque 

la nature est nécessaire à l’existence des êtres humains. Et la nature concentre en elle un 

« spectacle majestueux » (Yggdrasil n°1, p. 14) offert aux humains.  

Dès lors, tous les comportements humains sont normés en rapport avec ces 

considérations envers le sauvage, la nature et le vivant ; il en va de même de tous les principes 

organisateurs des sociétés : la politique, l’économique, la métaphysique. Un tel constat a été 

proposé par Frédéric Worms et Arnaud François dans Le moment du vivant149. Tout porte à 

croire que nous sommes entrés dans une période où chaque domaine de la pensée est soumis à 

une réflexion critique sur le vivant. La collapsologie pose donc une pierre de plus à l’exploration 

de ce nouveau champs de savoir.  

 

B. Vers une biopolitique décroissante 

 

 A quelle économie et à quel mode de société s’adapteraient ces lois de la nature ? Pour 

le comprendre, il faut d’abord identifier comment celles-ci se sont construites à partir d’autres 

paradigmes. D’aucuns reprochent aux effondristes de ne pas s’attaquer frontalement au 

capitalisme. Mais, pour eux, le capitalisme n’est qu’une partie du problème ; c’est pour cela 

qu’ils privilégient le terme d’Anthropocène à celui de Capitalocène150. Le problème est plus 

grand, car il prend en compte toute forme de société et d’économie qui ne respectent pas les 

lois thermodynamiques. Yves Cochet réduit ces adversaires idéologiques sous la bannière du 

« productivisme ». Ce dernier est considéré comme une continuation du passé, sous les auspices 

de la croissance économique : c’est l’idéologie du progrès, de l’innovation, du libre-marché, de 

  

149 François Arnaud et Worms Frédéric (dir.), Le moment du vivant : Colloque de Cerisy, 1re édition., Paris, PUF, 

Philosophie française contemporaine, 2016, 473 p. 
150 Pour qui la catastrophe climatique est à mettre avant tout sur le compte du capitalisme et de ses dérives. 
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la rationalisation, des méthodes de production, toute organisée autour du système production-

consommation. Yves Cochet constate son émergence au moment des sociétés industrielles du 

XVIIIe siècle, et elle semble concomitante aux systèmes capitalistes autant qu’aux socialismes 

productivistes.  

 D’une manière générale en économie, les théories correspondent souvent aux modèles 

politiques qui s’appliquent dans la réalité. De cette sorte, le problème n’est pas moins une 

organisation sociale que la manière dont l’économie traditionnelle s’est construite, « depuis 

Adam Smith jusqu’au transhumanisme » (Devant l’effondrement, p. 237) : « l’économie s’est 

concentrée sur l’efficacité à tout prix et la recherche systématique de la productivité maximale » 

(Ibid., p. 50). Le productivisme est donc à la fois recherche d’efficacité et production illimitée, 

sans prendre en compte les dégâts sociaux, culturels ou environnementaux à grande échelle. 

Plus largement que le domaine économique, ce sont toutes les sciences qui agissent de concert 

pour cette productivité, comme l’avait anticipé Jean-François Lyotard en 1979151. Elles 

façonnent le monde, y compris la nature humaine dans le cas du transhumanisme.  

 L’économie – et donc la politique – des Ténèbres devrait donc être foncièrement 

opposée à l’économie productiviste : elle sera décroissante. Cette perspective est largement 

embrassée par Yves Cochet et sous-entendue dans le mouvement des Yggdrasil. Chez le 

premier, « la décroissance est la politique de l’effondrement » (Ibid., p. 56) ; plus précisément, 

l’avenir sera « discontinuiste » et décroissant, c’est-à-dire qu’il prendra en compte les effets des 

perturbations dans les systèmes dynamiques, selon les lois de la thermodynamique. Cette bio-

économie remodèle l’Homo Economicus, vers l’Homo Collapsologicus présenté au-dessus ; 

autrement dit, l’homme n’est plus théorisé comme rationnel, calculateur et égoïste, mais social, 

écologique et spirituel.  

 

 

 

 

  

151 Lyotard Jean-François, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, op. cit.  
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Chapitre 2 - La démocratie purifiée : 

penser les bio-régions avec Yves Cochet 

 

 Nous l’avons dit, l’approche d’Yves Cochet emprunte moins la voie spiritualiste que 

l’autre courant collapsologique. Néanmoins, il estime que la politique est un savoureux mélange 

entre émotions et raison, dans lequel l’écoféminisme a beaucoup contribué. Mis à part quelques 

lignes ici et là, il est clair que ces préoccupations restent au second plan. Ce qui prime en 

revanche, c’est une approche très pragmatique et traditionnelle de la politique, à l’image de la 

constitution de son savoir scientifique. Derrière le portrait des micro-Etats démocratiques qui 

s’insèrent dans les biorégions (I) et l’avènement d’une société écologique (II), se cache une 

volonté d’aboutissement du projet moderne des Lumières. Les objectifs finaux restent les 

mêmes : liberté, égalité et fraternité pourraient enfin advenir pleinement par l’intermédiaire de 

la catastrophe. La société post-effondrement est lavée de toutes ses impuretés : le 

productivisme, les mobilités à forte pollution, l’économie néoclassique, la surpopulation… En 

cela, la dystopie de l’effondrement devient l’utopie du renouveau purifié de ses propres péchés.  

 

 

I. La forme de gouvernement : un micro-Etat 

démocratique 

 

 La proximité avec la modernité est particulièrement mise en évidence dans l’approche 

politique de Cochet. Comme chez Hobbes, le père fondateur de la science politique152, il 

imagine la constitution de l’Etat (A) comme une réponse évidente aux risques de violence post-

effondrement (B). Et cet Etat, désormais multiple à travers le territoire français, est chargé 

  

152 Strauss Leo, « On the Spirit of Hobbes’ Political Philosophy », Revue Internationale de Philosophie, 1950, 

vol. 4, no 14, pp. 405-431. 
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d’assurer l’ensemble du fonctionnement de la société, sous les auspices du contrôle 

démocratique.  

 

A. La constitution de micro-Etats dans les biorégions 

 

 Voici le scénario : au moment de l’effondrement, l’Etat centralisé tel que nous le 

connaissons tentera de survivre. Il essaiera de contrôler l’ensemble du territoire par 

l’intermédiaire de l’armée. En vain : l’effondrement se chargera d’écrire l’histoire. Le grand 

Etat centralisé s’effondrera à son tour, six siècles après son apparition, en une multitude de 

micro-Etats locaux. Sur les ruines de la grande République française, une et indivisible, se 

reformeront ces Etats sur le même principe que l’Etat effondré. « La France » deviendra le 

« territoire français », sur lequel subsisteront des espaces encore habitables : les biorégions. En 

voici le récit :  

 

Constitution des Etats simples sur chaque biorégion 

« Après la période d’effondrement du monde (les années 2020), puis l’intervalle de survie (les années 

2030), les institutions locales, nationales et internationales auront toutes disparu. Chaos. Dans les années 

2040, les jeunes survivants se demanderont ce que pouvait bien être la République française indivisible, 

laïque, démocratique et sociale. Mais ils pourront encore apercevoir au fronton des mairies, des écoles, 

des collèges et des lycées la devise de la République défunte : liberté, égalité, fraternité (le drapeau 

tricolore, lui, se sera évanoui). Au milieu du siècle, mille formes d’organisations politiques locales 

nouvelles et différentes émergeront de la barbarie, révolue dans la plupart des sous-continents. En 

France, chaque biorégion sera munie d’un micro-État simple. Nous entendons par là qu’une 

communauté humaine autonome, c’est-à-dire un niveau d’organisation territoriale qui ne sera 

subordonné à aucun autre qui lui soit supérieur, se sera formée autour des trois valeurs républicaines 

précitées – en fait, surtout la fraternité – et aura institué une “assemblée” et un “gouvernement”, lequel 

détiendra le monopole de la violence physique légitime. » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 126-127.  

 

 De fait, après l’effondrement, le territoire français sera divisé entre les lieux habitables 

et les zones abandonnées. Certains de ces espaces seront reliés. Une biorégion n’est jamais 

totalement indépendante, bien qu’elle tente d’être autosuffisante d’un point de vue alimentaire 
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et énergétique. Elle est souvent reliée aux biorégions voisines, avec lesquelles elle organisera 

un commerce d’échanges. Ainsi une biorégion sera-t-elle « à la fois autonome et dépendant(e) » 

(p. 128). L’Etat, cette « réunion d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir 

politique unique capable de fixer les règles du vivre-ensemble, de garantir seul la sécurité par 

les armes et de lever impôts et taxes » (p. 149) sera donc la seule manière durable de refaire 

société dans ces biorégions autonomes et dépendantes. Ce que l’Etat centralisé ne sera plus 

capable d’assurer – comme le monopole de la violence physique légitime et l’égalité entre tous 

les territoires – sera repris par ces micro-Etats. La démocratie sera sauvée, voire améliorée, dans 

ce nouveau fonctionnement. Les Etats-nations productivistes – car entraînés dans les 

compétitions internationales et la mondialisation – et responsables des horreurs au cours des 

guerres du XXe siècle ne seront plus. Mais comment s’assurer d’un renouveau démocratique ? 

Nous ne sommes pas en mesure de le savoir. L’Etat sera le garant d’une « personnalité juridique 

génératrice de droit » (p. 185), quelle que soit la forme du gouvernement : autoritaire ou 

démocratique. Yves Cochet définissait un effondrement comme le moment où la loi n’est plus 

respectée ; il est donc logique que la loi soit le principe fondateur de l’Etat post-effondrement.  

 

B. L’approche de l’Etat par la violence 

 

 Comme pour Hobbes153, l’Etat est entendu comme ce médiateur entre toutes les 

violences éparses que peut subir une communauté : que ce soit en son sein, à cause de la nature 

humaine – « l’homme est un loup pour l’homme » nous dit T. Hobbes –, ou à propos des ennemis 

extérieurs à la communauté. Yves Cochet désigne même la taille d’une biorégion en fonction 

de « la dimension des groupes ennemis auxquels elle devra faire face » (p. 184). Par ailleurs, 

l’Etat est encore défini par la violence : il est celui qui détient « le monopole de la violence 

physique légitime » (selon la célèbre formule de Max Weber). En d’autres termes, l’Etat garantit 

la sécurité de tous dans une communauté, et il est le seul autorisé à le faire. M. Weber définissait 

l’Etat par la violence, puisqu’il estimait qu’il était né d’un conflit originel ; son essence même 

serait donc violente. Nous pouvons supposer que le retour à l’Etat simple de Cochet est une 

réponse à « violence » de l’effondrement, et donc que les micro-Etats auraient eux aussi une 

  

153 Hobbes Thomas, Tricaud François et Pécharman Martine, Léviathan, Paris, J. Vrin Dalloz, Oeuvres / Thomas 

Hobbes, n˚ 6 2, 2004. 
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essence fondamentalement violente. Mais il faut comparer la « bonne » de la « mauvaise » 

violence, selon Yves Cochet. La violence de l’Etat qui protège ses citoyens des dangers 

intérieurs et extérieurs est bonne, car elle garantit la paix civile. Et il faudrait conserver cette 

distinction dans l’Etat du futur, puisque « c’est un progrès moral en tant que rationalisation et 

sécularisation de la violence » (p. 174-175).  

 D’un point de vue intérieur, l’Etat doit surtout canaliser les interactions 

communautaires. Cette vision est liée à l’état de nature imaginé par Yves Cochet, que nous 

avons étudié à la partie précédente. Les fondements de la société serait cette « interaction 

spéculaire », mise en avant par Jean-Louis Vullierme. Elle pousse chaque individu à agir, par 

des discours et des comportements, de manière pacifique. Chacun tente d’envoyer des signaux 

positifs sur leur capacité à coexister. Si la violence éclate, c’est que les signaux ont été mal 

interprétés d’un côté ou d’un autre. Ainsi, l’origine de la violence est une « erreur de 

l’intéraction spéculaire » (p. 176). Une fois en société, par l’intermédiaire de l’Etat, les 

communautés se définissent par des « prégances » positives et négatives, plus ou moins 

marquées. C’est ce qui fonde « l’identité » d’une société, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs et 

des émotions qui la composent. Dès lors que les prégnances fondamentales sont rompues ou 

activées, la violence interne peut éclater. Alors comment assurer la sécurité intérieure ? Comme 

dans sa conception générale de la politique, la société post-effondrement sera inspirée de la 

société d’avant. Ainsi, une « police professionnelle légalement instituée » (p. 177) sera chargée 

du respect intérieur de la loi, avec la particularité d’échanger les rôles tour à tour, tel un 

« tourniquet universel des policiers » (p. 178). L’objectif est de limiter les risques de dérives 

autoritaires : la société est tournante, jusqu’au fonctionnement de l’armée, de telle sorte que 

tous comprennent le rôle de chacun.  

 Pourtant, l’intérêt principal d’Yves Cochet concerne la sécurité extérieure. Selon lui, et 

contrairement à nos sociétés actuelles, c’est contre les ennemis extérieurs qu’il faut se prémunir. 

Car après l’effondrement, les biorégions pourraient s’affronter de temps à autres pour 

« conserver une certaine homologie des arsenaux, des formes de commandement et des 

systèmes politiques » (p. 180) et non pour annexer un autre territoire, qui serait trop coûteux en 

termes de ressources disponibles. La guerre elle-même serait donc limitée par les effets des lois 

de la thermodynamique. Pourtant, elle sera loin d’être étrangère aux effondrés, puisqu’ils 

vivront juste après l’effondrement mondial des guerres et des chocs psychologiques sans 

précédents. Sous l’effet de ces traumatismes, les sociétés post-effondrement devraient entrer 

dans des périodes de paix relativement stables, où les priorités deviendrait l’autosuffisance des 
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territoires et l’ordre social. Mais, remarquons que tout ordre social durable se désigne des 

ennemis pour souder sa communauté ; c’est à ce titre que l’ennemi extérieur pourrait compter 

davantage que les ennemis intérieurs.  

 Toutes ces propositions politiques sont envisagées dans le cadre d’une société effondrée. 

Pourtant, on pourrait très bien imaginer les voir à l’œuvre dans un programme politique actuel. 

La société d’Yves Cochet rempli bien le rôle d’utopie politique, dans la mesure où elle se 

projette dans le monde d’après pour mieux mobiliser, dans le « monde de maintenant », autour 

d’une organisation sociale différente.  

 

 

II. Esquisse de la société de demain   

 

 La société imaginée par Yves Cochet est à la frontière entre le monde d’après et le monde 

d’aujourd’hui. S’il la souhaite la plus démocratique possible, elle se développera à partir de ce 

que les ressources naturelles lui permettra. Yves Cochet précise que cette perspective est « un 

choix éthique plus qu’une prospective rationnelle » (p. 118). L’effondrement pourrait bien 

mener à des sociétés plus violentes que celle qu’il imagine. Nous verrons la forme que prendra 

le quotidien d’une société post-effondrement (A), avant de nous concentrer sur l’économie 

biophysique qui régira les communautés humaines (B).  

 

A. L’organisation quotidienne post-effondrement 

 

 Les premières orientations sociales auront pour double-objectif « de réparer les 

survivants après les deuils et les chocs qu’ils auront subis pendant l’effondrement et de leur 

garantir, si possible, une paix sociale pérenne » (p. 158). D’abord, elle pourrait prendre la forme 

d’une politique du care, inspirée du modèle américain et de la permaculture humaine. Il s’agit 

de prendre soin, au-delà de l’entraide, des autres humains et non-humains ; elle est une « éthique 

de la sollicitude » (Ibid.) qui se partage à travers les mythes, les histoires et les légendes qui se 
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racontent. Ici, l’écoféminisme est repris par Yves Cochet comme moyen de retrouver du 

sensible dans le rapport à la nature. La deuxième orientation « consistera dans la mise en œuvre 

d’une politique de quotas individuels de ressources de base dans les domaines de l’énergie et 

de l’alimentation – une politique de partage égalitaire, de rationnement, au moyen d’une carte 

carbone » (p. 160). Autrement dit, à l’image des quotas de carbone par entreprise, chaque 

citoyen ne pourra pas excéder un certain chiffre d’émissions de CO2 à travers sa consommation 

personnelle. Troisièmement, contre les coups durs, le remède sera celui du « festoiement 

commun » (p. 161), c’est-à-dire des rassemblements à l’intérieur des biorégions dans lequel se 

pratiquerait une forme de « potlatch », analysé notamment par Marcel Mauss154. Le potlatch est 

une grande cérémonie au cours de laquelle se pratique un système de dons/contre-dons 

symboliques, marquant à la fois la posture sociale du citoyen dans la société et une forme 

d’apaisement social par le don individuel pour la communauté.  

 Au-delà de ces aspects, Yves Cochet mène une réflexion sur l’avenir de cinq domaines : 

la démographie, l’organisation politique, l’énergie, l’alimentation et la mobilité. Pour le premier 

point, nous l’avons déjà abordé en première partie : selon les prévisions, Yves Cochet prophétise 

environ 3 milliards d’êtres humains sur terre d’ici 2035. L’organisation politique est détaillée 

dans les sous-parties ci-dessus. Reste donc l’énergie, l’alimentation et la mobilité. Voici ce 

qu’énonce Yves Cochet pour ces trois domaines :  

 

Energie, alimentation et mobilité dans la France effondrée : 

1) Energie 

« […] notre scénario n’envisage pas, vers 2050, d’autre disponibilité que certaines formes d’énergies 

renouvelables. Pas de fossiles, pas de nucléaire, pas d’électricité (même issue de renouvelables). 

[…] les habitants de la France dans la seconde moitié du XXIe siècle pourraient bénéficier de trois 

sources principales d’énergies renouvelables thermiques, produites localement : le bois de chauffage, le 

charbon de bois et le biogaz. Complémentairement, la domestication élémentaire de l’eau et du vent 

(roues à aube, moulins à vent), ainsi que l’utilisation d’animaux de trait (bœufs et chevaux), pourraient 

fournir un peu d’énergie mécanique. 

 

  

154 Mauss Marcel, Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, Éditions 

Allia, 2021. 
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2) Alimentation : 

[…] les survivants n’auront d’autre choix que d’apprendre à bêcher le plus de plantes cultivables 

possible, celles-ci étant vite concurrencées dans les potagers, les surfaces maraîchères et les grands 

champs par des rivales sauvages indigestes (les « mauvaises herbes »). […] il sera possible, dans une 

trentaine d’années, de produire suffisamment de fruits et légumes dans et pour chaque biorégion 

française. 

[…] une alimentation plus végétale, plus locale, plus saisonnière, grâce à la multiplication des jardins 

en permaculture et des paysages comestibles. 

[la permaculture] est une philosophie de vie complète, propre à favoriser la lutte contre les névroses 

urbaines ou le sentiment d’impuissance des années 2040, ainsi que l’émergence d’idéaux, la solidarité 

et la paix de l’esprit. 

Le régime alimentaire d’aujourd’hui sera modifié de la façon suivante : réduction de la consommation 

carnée à quelques poulets trimestriels, multiplication par cinq des volumes de haricots et de légumes, 

par deux de ceux de fruits locaux de saison, diminution de trois quarts des graisses et huiles et 

augmentation d’autant des noix et noisettes, suppression des sucres autres que le miel, produits laitiers 

issus principalement des chèvres, enfin maïs doux, châtaignes et farine de glands. 

 

3) Mobilité :  

À notre hypothèse d’une absence totale de fourniture d’électricité en 2050, nous voudrions ajouter 

quelques éléments de réflexion sur la bêtise que constituerait la transition des véhicules thermiques aux 

véhicules électriques, hydrogène ou batteries – peu importe.  

Nous ne nous attarderons pas sur le transport aérien, qui sera éteint pour toujours. 

Néanmoins, les moyens de mobilité du futur sont plutôt à envisager du côté de la marche à pied, de la 

bicyclette et de la traction animale, de la voile et des embarcations à rames. […] Cependant, de même 

que dans d’autres domaines que nous abordons, il faudrait anticiper dès aujourd’hui la fabrication 

massive de bicyclettes afin d’en disposer en abondance en 2050. En effet, bien que simple d’apparence, 

le vélo requiert des matériaux industriels tels que l’aluminium et le caoutchouc. Comme la marche, le 

vélo fait uniquement appel à l’énergie musculaire, mais, à dépense énergétique égale, il est deux fois 

plus efficace et trois fois plus rapide.  

Privés de moteurs, mais épris de puissance, nous ferons de nouveau appel à la traction animale. Plutôt 

que sur les bœufs, nous parierons sur les chevaux de trait, plus rapides, plus forts et plus résistants. » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, extraits choisis entre les p. 129 à 144. 
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 Plus d’énergie par le nucléaire – car la protection des réacteurs nucléaires est rendue 

impossible par la catastrophe, par manque de personnels qualifiés – ; moins d’aliments carnés 

et moins de voitures et d’avions : la société post-effondrement s’apparente, une fois de plus, à 

un programme politique actuel. La vie du monde d’après est déjà incarnée par ces écologistes 

devenus végétariens ou végétaliens, qui ont le « Flygskam » – la honte de prendre l’avion –, et 

qui passent aux low-techs. Ce discours politique raisonne fortement chez la jeunesse française, 

ce qui fait que la collapsologie s’adresse à la fois aux consciences et aux émotions. Surtout, en 

tant qu’utopie, elle permet de rêver à un avenir joyeux : Yves Cochet ambitionne de conserver 

la protection sociale dans les micro-Etats et de protéger les plus démunis face aux risques de la 

catastrophe. Comme l’avance Yves Cochet, la société utopique de demain est « démobilisée » 

– réduction drastique des déplacements par des moyens traditionnels –, « déspécialisée » – la 

société fonctionnera sur le principe du tour à tour – « décomplexifiée » – libérée de ses 

contraintes informationnelles en continu –, et « désegmentée », c’est-à-dire une société où les 

différences ethniques sexuelles et religieuses disparaissent au profit des différences 

géographiques entre biorégions.  

 

B. Les principes de l’économie biophysique 

 

 Nous avons vu plus haut la critique de l’économie traditionnelle commune à la 

philosophie des Ténèbres, ainsi que les limites naturelles imposées aux ressources. Dès lors, 

Yves Cochet défend le modèle de l’économie biophysique, à l’entrecroisement entre la 

décroissance – critique de la croissance et d’accumulation du capital – et les limites des flux 

énergétiques. Dans l’économie biophysique, l’efficience ne suffit plus ; désormais, ce sont « les 

principes de la justice et de la soutenabilité à l’échelle macroéconomique » (p. 75) qui priment. 

Si Yves Cochet prend soin de distinguer les « catastrophistes » des « développement 

durabilistes » comme Nicholas Georgescu-Roegen, l’économie biophysique autant que la 

décroissance ne sont pas spécifiques aux collapsologues. Elle semble s’imposer dans une part 
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importante de l’écologie politique depuis les années 2000155. En voici néanmoins le résumé de 

l’approche prônée par Yves Cochet :  

 

« Les éléments essentiels de l’économie biophysique sont les suivants156 : 

– Une concentration sur les stocks et les flux de matière et d’énergie plutôt que sur les comportements 

individuels (les “préférences des consommateurs”). L’accent est mis sur la qualité de l’énergie, ainsi 

que sur la quantité d’énergie disponible. 

– L’étude de l’économie relève tout autant des sciences physiques que des sciences sociales. Par 

conséquent, ses analyses doivent être en cohérence avec les lois connues des sciences de la nature et 

les connaissances issues des autres disciplines. Les économies et les sociétés sont des systèmes 

complexes adaptatifs qui interagissent avec les systèmes naturels et sont encadrés par les propriétés de 

ces derniers : inputs et outputs, limites, interactions, rétroactions positives et négatives, déplétion, 

pollution, non-linéarité, transitions de phase, attracteurs, points critiques, bifurcations, catastrophes, 

contagions, effondrements… 

– L’économie doit être placée dans un contexte historique long, voire anthropocénique, et se concentrer 

sur l’explication de l’évolution conjointe des structures, des rapports sociaux et des écosystèmes. 

– L’économie doit être étudiée comme un système social réel, un système qui est aujourd’hui 

mondialisé, financiarisé et destructeur de la nature, non comme un système abstrait de concurrence 

parfaite et non faussée. 

– Chaque activité économique doit être considérée comme une espèce biologique : elle utilise des 

ressources pour vivre et se reproduire, en rejetant des déchets. » 

Yves Cochet, Devant l’effondrement, p. 71-72.  

 

 

  

155 Selon les prévisions, le prochain rapport de décision du GIEC, à paraître en mars 2022, revendiquerait « la 

décroissance comme la clé de l’atténuation du changement climatique » :  « Greenhouse gas emissions must peak 

within 4 years, says leaked UN report », the Guardian, 12 août 2021, consulté le 20 août 2021, 

URL :  http://www.theguardian.com/environment/2021/aug/12/greenhouse-gas-emissions-must-peak-within-4-

years-says-leaked-un-report. 
156 Cette synthèse est inspirée de :  Klitgaard Kent A., « The Essence of Biophysical Economics », New York State 

Economics Association Proceedings, vol. 5, 2012, cité dans Devant l’effondrement, op. cit., p. 71.  

http://www.theguardian.com/environment/2021/aug/12/greenhouse-gas-emissions-must-peak-within-4-years-says-leaked-un-report
http://www.theguardian.com/environment/2021/aug/12/greenhouse-gas-emissions-must-peak-within-4-years-says-leaked-un-report
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Chapitre 3 - Un nouveau contrat social 

entre vivants ? Les pistes politiques des 

fondateurs de la collapsologie.  

 

 Avec ce dernier chapitre, nous nous aventurons dans l’inconnu. C’est l’effet de deux 

choses combinées : d’une part le livre de « collapsopraxis » n’est pas encore paru, ce qui nous 

oblige à nous contenter des bribes d’informations éparses ; d’autre part, parce que les fondateurs 

de la collapsologie sont moins directifs qu’Yves Cochet, et laissent davantage la place à 

l’imaginaire et à l’initiative individuelle. Cette partie de l’étude sera donc consacrée à une série 

de questions que nous nous sommes posée au cours de nos lectures, et des éventuelles réponses 

dans les numéros d’Yggdrasil ou au cours de notre entretien avec Pablo Servigne (voir annexe 

n°6). Que peut-on supposer à partir des indices et du modèle scientifique proposé ? Retrouve-

t-on des propositions proches de celles d’Yves Cochet, à savoir un idéal démocratique à 

atteindre, derrière la bannière du liberté-égalité-fraternité ? Comment entrent-ils dans la 

résistance contre la gouvernementalité ? Nous verrons que, pour le moment, on ne trouve pas 

encore de réflexion aboutie sur la forme de gouvernement, bien que les philosophes des 

Ténèbres cherchent à retrouver « l’idéal démocratique » (CTPS, p. 247). La question du rôle de 

l’Etat reste entièrement ouverte (I), et les contours d’une société du vivant restent à éclaircir 

(II).  

 

 

I. Avec ou sans Etat ?  

 

 L’Etat est au cœur de l’ouvrage d’Yves Cochet. Autant d’un point de vue politique que 

philosophique, l’auteur défend sa nécessité pour permettre le vivre-ensemble durable des 

communautés post-effondrement. En ce qui concerne les fondateurs de la collapsologie, le 
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propos est loin d’être clair. Les écrits collapsologiques coïncident fréquemment avec 

l’anarchisme et un rejet fort de l’Etat (A). Dans le même temps, un autre courant de la 

philosophie des Ténèbres considère l’Etat comme une solution indépassable (B).  

 

A. Les racines anarchistes de la collapsologie  

 

 Lors d’une rencontre157 avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens à l’occasion de la sortie 

du livre Une autre fin du monde est possible à la Maison des Métallos, la présentatrice Francesca 

Isidori présente Pablo Servigne ainsi : « vous vous êtes orienté plutôt vers l’éducation populaire 

et l’engagement politique, plutôt du côté libertaire-anarchiste » (2:10 à 2:19). Le principal 

concerné semble acquiescer à cette définition. Dans le fond, rien de très surprenant à cette 

affirmation, puisque son livre L’entraide158 est directement inspiré de l’ouvrage L’entraide, un 

facteur de l’évolution159 du communiste libertaire Pierre Kropotkine. Pour ce dernier, l’entraide 

est partie intégrante de la nature humaine et un facteur indispensable à sa survie. Elle est cette 

coopération inter et intra-espèce, au centre du développement humain et du vivant, qui bénéficie 

à l’ensemble du groupe. C’est au sein de la « Commune », où la production est mise en 

commun, que cette entraide peut se développer au mieux, c’est-à-dire loin de toute intervention 

étatique. Il cherche ainsi à fonder une « Fédération de Communes », un réseau de communes 

laissant à chacun sa liberté, sans réinvestir le système de la propriété individuelle. Le discours 

tenu par Kropotkine au début du XXe siècle est extrêmement semblable au récit collapsologique 

sur l’entraide et sur les rapports des êtres humains au vivant. Peut-on imaginer une grande 

société post-effondrement organisée en Communes ? C’est une option envisageable, mais trop 

peu suffisante.  

 Une esquisse d’un projet communiste-anarchiste peut être aperçue dans Yggdrasil n°2, 

lors d’un reportage sur « les collectifs de jardins russes. Un système alimentaire résilient » (p. 

112 à p. 119). On apprend qu’en Russie, sur les ruines du collectivisme soviétique, des jardins 

  

157 « Une autre fin du monde est possible: R. Renucci, P. Servigne, R. Stevens & F. Isidori. - YouTube », 

URL :  https://www.youtube.com/watch?v=dFUMQzYtYK4&ab_channel=Apollosmouse2801. 
158 Op. cit. Pour rappel, nous n’avons pas pris en compte les analyses de ce livre dans la constitution de notre 

mémoire.  
159 Kropotkin Petr Alekseevič, Servigne Pablo (préf.) et Bréal L. (trad.), L’entraide : un facteur de l’évolution, 

Nouvelle éd., Bruxelles, Éditions Aden, Petite bibliothèque d’Aden, n˚ 41, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFUMQzYtYK4&ab_channel=Apollosmouse2801
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collectifs représentant 25% de la population urbaine se sont installés. Cette organisation est 

décrite comme résiliente – puisque recréée à partir de l’effondrement de l’Etat soviétique – et 

promotrice de valeurs diverses : la diversité, la modularité, la cyclicité, l’ancrage local et 

l’implication collective. Parmi ses bienfaits, on note en vrac : pas d’artificialisation des sols, 

valorisation des terres abandonnées, réduction de la dépendance des foyers modestes à 

l’assistance sociale, réinsertion des personnes en difficulté, fortification du lien social, 

amélioration de la santé et de l’espérance de vie des adeptes, minimisation des chaleurs urbaines 

lors des saisons chaudes, etc. Ce grand projet communautaire autour d’immenses jardins 

partagés locaux et autosuffisants pourrait ressembler aux formes de sociétés imaginées par les 

fondateurs de la collapsologie. En effet, plusieurs illustrations d’Yggdrasil véhiculent cette 

intercommunion entre des zones agricoles et des espaces de vie, comme on peut le voir sur la 

photo ci-contre. Notons qu’aucun Etat n’est représenté à travers les 8 numéros d’Yggdrasil.   

 

 

Illustration issue d’Yggdrasil n°8, p. 11. Droits : cliché de l’auteur et partage autorisé. 

 

 Un dernier signe, enfin, nous rapprocherait d’une forme d’organisation sociale 

anarchiste. Dans Comment tout peut s’effondrer, les auteurs revendiquent clairement leurs 
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inspirations politiques : « on a besoin de l’autogestion, de fédéralisme et d’autonomie des 

mouvements libertaires » (p. 248). Comment en pourrait-il être autrement ? La question de 

l’autonomie et de l’autogestion remet en cause – mais non nécessairement, comme chez Cochet 

– le principe même d’autorité transcendante sur un groupe. Le mouvement anarchiste reprenant 

à son compte la bannière « ni Dieu ni maître », popularisée par le journal éponyme fondé par 

Auguste Blanqui. Les lecteurs et les lectrices semblent abonder dans le même sens, eux qui 

mettent en garde contre le « messie », « cette figure espérée, souvent masculine dans les esprits, 

qui nous sauverait de nous-mêmes relève du mythe du grand sauveur, le grand manitou 

surpuissant » (Yggdrasil n°1, p. 20). Ce que craint la collapsologie, c’est une reprise autoritaire 

de son mouvement, puisqu’il fait appel à des émotions et notamment à la peur. Ils évitent ainsi 

tous les leaders politiques et toutes formes traditionnelles d’engagement politique (lutte 

syndicale par exemple). Pablo Servigne lui-même, pourtant figure emblématique du 

mouvement, n’entend rien imposer à personne ; il souhaite « comprendre les enjeux et […] 

donner des outils politiques conceptuels pour que chacun.e s’approprie ces questions et prenne 

ses responsabilités » (Yggdrasil n°2, p. 18). 

 Face à cette ambiguïté, nous avons décidé de poser la question à Pablo Servigne. De son 

côté – et non pour l’ensemble de la collapsologie –, la réponse est très claire :  

 

Moi, je suis très très méfiant de l’État et plus largement des grandes structures. Donc je vais 

être très proche de la lignée Illich, Léopold Kohr, Ernst Friedrich Schumacher et tout ça. Pour 

moi, l’État, en tout cas français, est trop grand. Et donc tout mène à des catastrophes. En fait, 

quoi qu’on fasse pour moi, tout mène à des catastrophes [NDLR : avec un Etat centralisé et 

puissant]. Et j’ai pas trouvé dans la décroissance de quoi me nourrir sur la simplification et la 

déconstruction des États, pour en faire des fédérations communes [NDLR : comme le dit 

Kropotkine] ou des choses beaucoup plus horizontales. Pablo Servigne, entretien du 17/08, voir 

annexe n°6.  

 

 Pour lui, l’Etat est cet instrument au service du contrôle des populations :  

 

J’ai l’intuition que la volonté de contrôle, c’est ce qui a fondé la modernité. C’est un peu la 

thèse du dernier livre de James Scott, L’œil de l’État, avec Homo Domesticus, et tout. L’État 



Page 142 sur 196 

 

est né de cette volonté incroyable de contrôle, et tu peux pas contrôler le vivant. […] Comment 

inventer une organisation qui permette d’inclure, de faire de la super démocratie horizontale 

et d’inclure les vivants ? Moi, j’arrive pas encore à voir l’État comme un candidat possible 

d’organisation politique qui permette ça. Pablo Servigne, entretien du 17/08, voir annexe n°6.  

 

B. L’Etat anti-collapse  

 

 Malgré les propositions soulevées ci-dessus, une large part est tout de même laissée à 

une politique étatique. A l’image de Bruno Latour160 ou de Dominique Bourg161, la question de 

l’Etat démocratique est au cœur des discussions sur la société post-effondrement. Tout d’abord, 

les rédacteurs en chefs d’Yggdrasil ouvrent le débat en recommandant le livre Comment sauver 

le genre humain162, de Paul Jorion et de Vincent Burnand-Galpin. Dans cet ouvrage, les auteurs 

plébiscitent le recours à un Etat « anti-collapse » pour planifier l’ « effort de guerre écologique » 

(Yggdrasil n°6, p. 27). Mais cet Etat n’est que provisoire, chargé d’éviter la catastrophe. Nous 

ne savons encore rien de sa persistance dans le monde d’après.  

 Avec la question d’un possible Etat anti-collapse, la boîte de Pandore est désormais 

ouverte. Certains contributeurs d’Yggdrasil ont néanmoins tranché le débat. Pour Alexandre 

Boisson, auteur de Face à l’effondrement, si j’étais maire ?163, et interviewé dans le cadre 

d’Yggdrasil n°2, considère que le système et le service public assurés par l’Etat sont 

indispensables, car « il faut arriver à maintenir une structure que les gens connaissent, pour ne 

pas les plonger dans l’inconnu » (p. 49). L’Etat n’est plus cette structure centralisée, vouée à 

disparaître, mais au moins cette échelle communale – d’environ 500 habitants – qui assure la 

sécurité alimentaire et la sécurité extérieure des citoyens. Cette communauté s’apparente aux 

biorégions décrites par Yves Cochet, quoi que plus réduite en nombre ; en tout cas, elle est cette 

  

160 Latour Bruno, Politiques de la nature : comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, Découverte, 

Collection L’Armillaire, 1999, 382 p. 
161 Bourg Dominique et Whiteside Kerry H., Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant et le politique, 

Paris, Seuil, La république des idées, 2010, 103 p. 
162 Jorion Paul et Burnand-Galpin Vincent, Comment sauver le genre humain, Paris, Fayard, 2020, 287 p. 
163 Boisson Alexandre et Holbecq André-Jacques, Face à l’effondrement, si j’étais maire ? comment citoyens et 

élus peuvent préparer la résilience, Gap, Éditions Yves Michel, Société civile, 2019. 
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forme politique qui permet de reproduire vraiment la « polis », cette « cité-État » que 

décrivaient les penseur Grecs.  

 Que faire des points positifs de l’Etat ? La réflexion est lancée sur les services de santé 

par l’intermédiaire de Loïc Steffan, touché par une crise cardiaque entre Yggdrasil n°7 et 

Yggdrasil n°8. Son expérience personnelle lui a fait réaliser une chose : il est difficile de se 

passer d’un Etat, ou du moins de continuer sans un système de santé coordonné et organisé. Il 

se demande ensuite ce que deviendraient les soins après l’effondrement, et surtout la technicité 

obtenue par les progrès modernes. Sera-t-on toujours aussi efficaces ? Et comment financer les 

soins médicaux avec un système économique décroissant ? Loïc Steffan rappelle que 11,2% du 

PIB français est aujourd’hui destiné à la santé, et donc, que la question de la défaillance de 

l’Etat dans ce système – ou même dans tous les domaines, comme l’éducation, ou les transports 

nationaux – est primordiale pour penser le post-effondrement. Au cours de notre entretien, Loïc 

Steffan a prolongé sa réflexion autour de la nécessité d’un Etat pour faire face à l’effondrement 

à venir – qu’il considère, à titre personnel, comme une hypothèse probable davantage que 

certaine –. Pour lui, il faudrait davantage réformer l’Etat plutôt que de s’en passer : 

 

L’État finalement, c’est Machiavel. Derrière l’État et le Prince, c’est la forme la plus civilisée 

qui permet de contenir la violence. L’Etat fait face à la tentation de la force. […] Pour permettre 

des arènes de délibération démocratique, il faut des règles de sanction et des règles d’équité. 

Bref, il faut des grandes structures qui ne sont envisageables que s’il y a une forme d’Etat. […] 

Globalement il y a des dépenses qui sont absolument utiles et d’autres qui sont accessoires. Et 

en cas de moindre croissance ou de décroissance, précisément, l’État va être fondamental parce 

qu’il va falloir un outil d’arbitrage. C’est ça la réforme de l’État vers laquelle on se dirigerait. 

Pour moi, ce serait un État capable de discerner. Un Etat qui serait capable d’utiliser la 

« matrice fric », c’est-à-dire de trancher : « où est-ce qu’on met de l’argent, où est-ce qu’on 

n’en met pas ? ». Et ça nécessite une grosse démocratie technique. Aujourd’hui, ce qui manque, 

c’est que concrètement, l’État est devenu complexe, donc difficilement lisible par la plupart des 

gens. Loïc Steffan, entretien du 17/08.  
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II. La démocratie du vivant, société d’aujourd’hui 

ou de demain ? 

 

 Le second grand terrain qui semble à l’œuvre dans le mouvement des fondateurs de la 

collapsologie et dans Yggdrasil est la création de ce que l’on pourrait appeler une « démocratie 

++ » (entretien avec Pablo Servigne, annexe n°6), qui inclurait les autres êtres vivants. Une 

démocratie des vivants implique la création d’un nouveau contrat social avec une communauté 

plus élargie ; elle est cette « diplomatie entre modes d’existence » (UAFMP, p. 144), voire cette 

« politique de l’ontologie »164 qui s’étend aux non-modernes et aux non-humains (A). D’un 

point de vue pratique, des mouvements politiques se sont emparés de la question. C’est 

notamment le cas des gilets jaunes, d’Extinction Rebellion, des ZAD ou d’Adaptation radicale 

dans lesquels s’enracinent les philosophes des Ténèbres (B).  

  

A. « Vers une diplomatie entre modes d’existence »  

 

 Comment intégrer les autres êtres vivants à notre démocratie ? Les fondateurs de la 

collapsologie proposent de s’inspirer des « Principes du Vivant » (UAFMP, p. 209) pour fonder 

la résilience. La démocratie du vivant serait alors une forme de « biomimétisme », c’est-à-dire 

une organisation politique reproduite à partir du fonctionnement de la nature (voir annexe n°6). 

Parmi eux, on retrouve notamment la symbiose – qui entraîne l’entraide –, et la circularité des 

écosystèmes – qui ne créé aucun déchet –. De cette manière, en faisant partie entière du système 

de la nature, « nous ne défendrions pas l’écosystème, nous serions l’écosystème qui se 

défend »165, pourrait-on dire. La politique changerait de point de vue : elle sera « à envisager 

non comme des oppositions entre groupes humains (classes, pays, etc.), mais comme des 

rivalités entre assemblages d’humains et de non-humains »166 (UAFMP., p. 157). Pourtant, elle 

  

164 Arturo Escobar cité dans Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 148.  
165 Pour détourner le célèbre slogan de NDDL : « Nous ne défendons pas la forêt, nous sommes la forêt qui se 

défend », repris dans Une autre fin du monde est possible, op. cit., p. 155.  
166 Comme le proposent Balaud Léna et Chopot Antoine, Nous ne sommes pas seuls : politique des soulèvements 

terrestres, Paris, Éditions du Seuil, Anthropocène, 2021, 417 p. 
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ne serait pas un oubli de l’humain, comme lui reproche ses critiques. Au contraire, les auteurs 

d’Une autre fin du monde est possible envisagent cette attention aux autres espèces comme une 

opportunité pour les luttes politiques spécifiquement humaines, car elle redonnerait un nouvel 

élan mobilisateur aux différentes résistances sociales.   

Le philosophe Baptiste Morizot s’est fait le défenseur de cette vision, en envisageant 

une diplomatie avec les animaux167. Ce trappeur, qui a vécu auprès des loups, propose une 

« lupologie » pour comprendre la formation des meutes et le déroulé de vie de cet animal. Ainsi, 

l’on pourrait mieux anticiper une diplomatie avec les animaux sauvages, et d’une manière 

générale avec les autres vivants. Comprendre les principes du vivant pour mieux contracter 

avec lui, donc. Mais, précisément, comment entrer en contrat avec eux ? Le contrat social n’est-

il pas une notion spécifiquement humaine ? Peut-on réellement « débattre » avec les autres 

vivants ? Pour la collapsologie, il ne s’agit pas de débattre, mais d’entrer en relation. Ce sont 

aux humains de s’intéresser aux principes du vivant pour s’intégrer aux lois qui régissent leur 

système. Pour quelle raison ? L’homme est endetté vis-à-vis de la nature, car c’est elle qui lui 

permet de vivre. En échange, il doit pratiquer un « contre-don » (M. Mauss), lui rendre la 

pareille en l’intégrant dans son système politique. En d’autres termes, le nouveau contrat social 

serait « plus qu’humain », puisqu’il dépendrait en partie de ce que décident les « redoutables 

politiciens » (p. 160) que sont « les animaux, les arbres, les champignons et les microbes » 

(Ibid., même citation). Quelle structure accueillerait ces négociations ? Bruno Latour proposait 

un « parlement des choses » dans son « Esquisse »168. Au cours de notre entretien, Pablo 

Servigne proposait quant à lui le terme de « parlementarisme interspécifique »169 (voir annexe 

n°6), inspiré de Baptiste Morizot.  

 

B. Les mouvements indisciplinés, une façon de s’engager 

maintenant ? 

 

  

167 Morizot Baptiste, Les diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Paris, Éditions 

Wildproject, Collection « Domaine sauvage », 2016, 314 p. 
168 Latour Bruno, « Esquisse d’un Parlement des choses », Ecologie politique, 20 juin 2018, N° 56, no 1, pp. 47-64. 
169 Sur un sujet proche de celui-ci, voir le mémoire de recherche de Faraüs Thibault, Les écosystèmes ont-ils des 

droits ?, Bibliothèque Sciences Po Lyon, 2020. 
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 Si l’effondrement est ressenti comme un évènement en cours ou déjà survenu, comment 

les philosophes des Ténèbres conçoivent-ils leur engagement politique actuel ? La question fut 

posée à Loïc Steffan lors de notre entretien. Pour lui, la collapsologie ne peut devenir une 

formation politique à part entière. Chaque mouvement politique peut venir à la collapsologie, 

mais non l’inverse. Pour quelle raison ? Parce qu’elle est avant tout un constat scientifique, et 

non un mouvement politique autonome. Nous rejoignons et contestons cette affirmation. D’une 

part, il est vrai d’avancer que la collapsologie rassemble divers mouvements, puisque son récit 

peut être approprié par tous. D’autre part, nous avons considéré dans ce mémoire que la 

collapsologie était aussi une idéologie, une vision du monde qui considère l’effondrement 

comme inéluctable. A ce titre, elle pourrait bien devenir une branche de l’écologie politique et 

se proposer en alternative politique. Rappelons ici que son programme utopique peut être 

appliqué dès aujourd’hui et que l’Institut Momentum travaille d’arrache-pieds sur les 

propositions décroissantes à mettre en place.  

 Pour revenir sur la proximité entre les récentes mobilisations politiques et la 

collapsologie, nous remarquons que les auteurs et les contributeurs d’Yggdrasil soutiennent les 

nouveaux mouvements « indisciplinés » (dans le sens où ils sortent de la mobilisation 

traditionnelle) comme les ZAD, les Gilets Jaunes, XR et Adaptation Radicale. Une première 

partie de l’éloge de ces actions avait été émise dans Une autre fin du monde est possible à 

l’encontre des initiatives citoyennes, comme Alternatiba et la Décroissance, qui rendent « nos 

sociétés à nouveau compatibles avec la biosphère » (p. 181). Et le livre poursuit sur les ZAD, 

ces squats politiques qui s’opposent à des projets urbains aux conséquences coûteuses et qui 

cherchent à s’organiser en autonomie. Les ZAD sont cette « résistance au “progrès” et au 

“confort” moderne »170, cette expérience nouvelle au territoire et au monde et cette cohabitation 

entre humains et non-humains que recherchent les philosophes des Ténèbres. L’image est 

identique à celle que dépeint le Comité Invisible dans son dernier ouvrage Maintenant171. Pour 

eux, dans les ZAD [et dans les manifestations contre la loi Khomri], un « certain nombre des 

déserteurs ont créé un espace politique où composer leur hétérogénéité, un espace certes 

éphémère, certes insuffisamment organisé, mais rejoignable et, le temps d’un printemps, 

réellement existant. » (p. 30) 

  

170 Pruvost Geneviève , in Lingaard Jade, Éloge des mauvaises herbes, op. cit., p. 83., cité dans Une autre fin du 

monde est possible, op.cit., p. 154.  
171 Comité invisible, Maintenant, Paris, la Fabrique éditions, 2017, p. 155. 
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 Depuis Yggdrasil, ce sont surtout deux mouvements qui intéressent les philosophes des 

Ténèbres. A partir d’Yggdrasil n°6, la collapsologie met en avant le mouvement Adaptation 

Radicale, né de l’article scientifique de J. Bendell172 qui parvient aux mêmes conclusions 

scientifiques qu’eux : l’effondrement est inéluctable, il faut agir en conséquence. Il propose 

notamment de fonder la société sur « les 4 R » : Résilience, Renoncement, Restauration, 

Réconciliation. Selon les fondateurs de la collapsologie, ce mouvement serait une manière de 

vivre un engagement à la fois politique et spirituel face à la catastrophe. Enfin, les philosophes 

des Ténèbres apportent également leur soutien au mouvement XR, qui cherche à mettre le 

vivant au cœur de ses préoccupations. Dans Yggdrasil n°8, Flora Clodic-Tanguy propose de 

revenir sur ce mouvement, que l’on peut résumer en cinq grands traits : « 1) Permettre à chacun 

de se sentir inclus dans le mouvement et de trouver sa place ; 2) Prendre soin les uns des autres ; 

3) Régénérer nos rapports au pouvoir ; 4) Prévenir et guérir les conflits ; 5) Encourager la 

reliance » (p. 44-45).  

 Ainsi, s’il n’est pas encore possible d’entrevoir de mobilisation spécifiquement 

collapsologique, la question de l’effondrement traverse l’ensemble des récentes mobilisations 

politiques autour du vivant. Ces luttes sont ensuite récupérées par les philosophes des Ténèbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

172 Bendell, J., Sutherland, N. and Little, R. (2017), "Beyond unsustainable leadership: critical social theory for 

sustainable leadership", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 8 No. 4, pp. 418-

444. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2016-0048 

 Download as .RIS 

https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2016-0048
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Conclusion Troisième partie  

 

 La question politique est le prochain grand chantier des philosophes des Ténèbres. Il est 

aussi celui qui divise le plus ses partisans, puisqu’il a le défaut de ne pas s’adresser qu’à des 

constats mais aussi, et surtout, à des formes de subjectivités. Il semble dès lors impossible de 

déterminer une seule et unique politique de l’effondrement. Néanmoins, parmi toutes les 

propositions à notre disposition, nous pouvons déterminer une série de considérations 

communes à propos de la politique à mener avant, pendant et après l’effondrement. Ainsi, la 

politique de l’effondrement serait-elle une biopolitique prenant en compte l’ensemble du vivant 

et de la nature en considération. Pour y avoir accès, il faut évaluer deux choses. D’une part, la 

conception que se font les collapsologues de la politique traditionnelle, à partir d’une relecture 

des fondements moraux de la politique et des luttes sociales qui composent notre environnement 

actuel. D’autre part, le « régime de vérité » de la biopolitique, qui impose de tenir compte des 

lois de la thermodynamique et des règles de la décroissance pour légitimer toute organisation 

politique.  

 A partir de ces rapprochements, nous pouvons toutefois remarquer que les propositions 

politiques divergent radicalement, à l’image de leurs différences fondamentales en matière de 

méthode scientifique. Ainsi, chez Yves Cochet, la politique de l’effondrement doit permettre 

l’avènement d’une démocratie purifiée, c’est-à-dire d’une démocratie très similaire à celle que 

nous connaissons aujourd’hui, mais davantage adaptée aux seuils de la nature. Elle prendrait la 

forme de micro-Etats regroupés au sein de bio-régions. Chargé du monopole de la violence 

physique légitime, ce nouvel Etat est d’abord pensé comme un moyen de réguler la nature 

humaine et les sociétés dans leur rapport à la violence interne et externe. Dans ces sociétés 

pacifiées par les micro-Etats, la vie suivra son cours selon quelques règles fondamentales : de 

la mobilité low-tech à l’alimentation locale et moins carnée, en passant par certaines formes 

d’énergies renouvelables, la société de demain sera organisée conformément à une économie 

biophysique reposant avant tout sur la recherche de la justice et de l’équité. Mais si l’œuvre 

d’Yves Cochet ressemble à une utopie, on peut tout de même affirmer qu’une large partie de 

ses propositions sont déjà applicables à notre monde actuel.  

 Pour finir, les fondateurs de la collapsologie ne sont qu’à l’état d’ébauche de leur projet 

politique. A partir des quelques indices qui nous sont donnés, nous avons tenté de déterminer 
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les contours de leur biopolitique. La question fondamentale que devra trancher ce courant est 

de savoir s’il faudra abandonner ou se servir de l’Etat pour maîtriser l’effondrement à venir. Si 

une partie de la philosophie des Ténèbres plonge ses racines dans une forme d’anarchisme 

proche de la pensée de Kropotkine, de nombreux auteurs de la revue Yggdrasil militent pour 

profiter d’un Etat fort et technique pour prendre en main ces questions. Néanmoins, il reste que 

la forme de gouvernement devrait passer par la constitution d’un nouveau contrat social avec 

le reste du vivant, afin de mettre en place une « démocratie ++ » intégratrice et interspécifique. 

Celle-ci peut d’ores et déjà compter sur le soutien des mouvements indisciplinés qui ont fleuri 

au cours de ces dernières années, tels que les Gilets Jaunes, XR, AR ou encore les ZAD.  
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Conclusion 
 

 

« Finalement, la modernité ne sera pas morte de ses blessures philosophiques postmodernes, 

mais faute d’énergie ». Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Comment tout 

peut s’effondrer, p. 256. 

  

  

 Pourquoi ce récit de l’effondrement et du renouveau ? Telle est la question qui n’a cessé 

de guider notre étude. La réponse tient en quelques mots : parce que c’est efficace. Cela fait 

plus de cinquante ans que les scientifiques tirent la sonnette d’alarme sur ce que certains 

considèrent aujourd’hui comme « le plus grand défi de l’humanité ». Cela n’a pas plus 

fonctionné que les méthodes traditionnelles de lutte politique. Avec l’élaboration de cette 

grande dystopie de l’effondrement, les philosophes des Ténèbres ont réussi, en quelques années, 

à remodeler les imaginaires et les mythes et à faire émerger l’utopie d’une société écologique 

renouvelée. En cela, ce savoir narratif représente symboliquement le « vide à combler » que 

proposaient les fondateurs de la collapsologie au début de Comment tout peut s’effondrer. La 

collapsologie est devenue un « monstre », tel le Léviathan de Thomas Hobbes, capable de tout 

absorber sur son passage. La société s’est emparée de ce mythe de la fin du monde, à travers de 

nombreux media : documentaires, bandes-dessinées, livres, journaux, magazines, films, 

musique… En seulement cinq ans, elle est parvenue à mobiliser autant de troupes que la 

décroissance ne l’a fait en quarante ans.  

 Ce récit n’aurait pas eu la force qu’il a aujourd’hui sans un passage nécessaire par une 

refonte globale de la manière de produire le savoir. Nous l’avons vu : tout savoir n’est pas 

indépendant d’une certaine forme de pouvoir, et inversement. Alors, pour que la société puisse 

changer, il faut inventer un nouveau savoir. Telle fut la première mission de la collapsologie, à 

travers la constitution de la « Science de l’Anthropocène » chez Yves Cochet ou de la « science 

complexe décomplexée » dans le courant fondateur de la collapsologie. La première cherche à 

affirmer l’inévitabilité d’une catastrophe à travers un ensemble de démonstrations 

mathématiques et physiques. En cela, elle vise à inscrire la collapsologie dans le panthéon sacré 

de la science traditionnelle. La seconde ambitionne, quant à elle, d’ouvrir la discipline 



Page 151 sur 196 

 

scientifique à de nouveaux horizons jusque là cloisonnés ou inexplorés. Par sa 

« collapsosophie », elle s’est ainsi échappée des radars modernes de la science.  

 Pourtant, la constitution d’un nouveau savoir ne suffit pas ; il s’est alors lié avec une 

philosophie de l’histoire dans un métarécit de l’effondrement. De cette manière, le savoir 

scientifique a permis de légitimer et d’embarquer tout un imaginaire autour de l’effondrement 

et du renouveau à venir dans notre civilisation. Cette large entreprise n’est pas sans rappeler le 

grand récit de l’émancipation qu’avaient miles en place les philosophes des Lumières, au nom 

du progrès scientifique. Mais, avec les philosophes des Ténèbres, la narration change de ton et 

s’inverse par rapport à ce récit originel : le progrès scientifique s’est retourné contre lui-même ; 

il est désormais le responsable de l’effondrement à venir. Le récit de l’effondrement apparaît 

alors comme un diagnostic supplémentaire de l’effondrement de la modernité sur elle-même et 

une anticipation sur un « monde d’après » qui pourrait voir le jour à plus ou moins long terme. 

C’est ainsi que le métarécit s’est transformé en un matérialisme historique, où chaque diagnostic 

sur notre société est un moyen de révéler la maladie irréversible de la catastrophe. Celle-ci 

pourrait très bien avoir lieu demain, dans dix ans ou même… maintenant, puisque 

l’effondrement est avant tout une affaire de ressenti, auquel réagissent différemment les 

« effondrés ». Mais ne nous trompons pas, la tristesse et la peur de l’effondrement ne sont que 

passagères : elles ne sont rien à côté de la joie et du plaisir pris dans le renouvellement 

imaginatif du monde. D’autant que ce monde est déjà représentable, à travers l’expérience que 

nous faisons de la pandémie de la COVID-19, ou par la possibilité de se débrancher de nos 

dépendances numériques et de vivre dans la nature. L’Homo collapsologicus, à la fois sauvage, 

heureux, « désontologisé », enfant et polyglotte est le grand héros de ce récit qui fait 

l’apprentissage de ce monde d’après dès aujourd’hui.  

 Le savoir scientifique autant que le récit de l’effondrement et du renouveau légitiment 

à leur tour la mise en place d’une « biosociété » qui prendrait en compte les intérêts des êtres 

humains et des non-humains. Mais, malgré des considérations communes sur les fondements 

de la morale et sur la nécessaire relecture des mouvements sociaux, celle-ci est 

fondamentalement divisée entre le courant d’Yves Cochet et celui des fondateurs de la 

collapsologie. Le premier imagine une démocratie purifiée de ses imperfections, dans laquelle 

des micro-Etats réguleraient le fonctionnement des biorégions. Ces petites sociétés, parfois 

reliées entre elles, seront basées sur une vie simple organisée par les principes de l’économie 

biophysique. Le second, quant à lui, entend faire advenir une « démocratie ++ », par 

l’intermédiaire d’un nouveau contrat social incluant les humains au sein des règles du vivant – 
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et non l’inverse. A l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de trancher sur le rôle de l’Etat 

dans cette société, ni même de savoir si la collapsologie pourrait un jour se transformer en un 

grand mouvement politique. En attendant, il alimente les récentes mobilisations politiques 

autour du climat et du vivant.  

 Que nous permet de conclure un tel récit de l’effondrement ? Avec la collapsologie, 

sommes-nous enfin redevenus des « terrestres » sortis de la modernité ? Au cours de ce 

mémoire, il nous a paru essentiel de qualifier les collapsologues de « philosophes ». Tout se 

passe comme si les constats scientifiques sur la catastrophe avaient suscité du même coup un 

profond besoin de répondre aux questions existentielles que se pose la philosophie depuis sa 

fondation. Pourtant, nous avons qualifié de « Ténèbre » la philosophie des collapsologues, pour 

bien insister sur sa proximité dans les réponses apportées – au-delà du passage par le savoir 

narratif – avec la philosophie des Lumières, et plus généralement avec la philosophie moderne. 

Plus précisément, les philosophes des Ténèbres se sont posé des questions similaires aux 

penseurs modernes : comment critiquer notre société actuelle par les moyens de l’utopie (T. 

More) ? Comment penser l’état de nature et comment l’Etat peut-il contraindre notre part de 

violence (T. Hobbes) ? Comment peut-on concevoir le sacré et la transcendance dans la nature 

(B. Spinoza) ? Comment retrouver l’homme originel à travers la figure du « sauvage » (J-J. 

Rousseau) ? Qu’est-ce que l’homme (E. Kant) ? Comment changer le monde (K. Marx) ? Quel 

rôle doivent jouer les « philosophes à venir » face au nihilisme ambiant (F. Nietzsche) ? En 

cela, la collapsologie est un mouvement fondamentalement moderne, puisqu’elle n’envisage la 

transformation du monde qu’à partir de ce qu’ont pensé… les modernes. Alors, comment la 

modernité peut-elle se dépasser par elle-même ? C’est en tout cas clairement le cas de l’œuvre 

d’Yves Cochet, qui cherche véritablement à « transformer le monde ». A cet égard, vouloir 

« transformer le monde » n’est-il pas le rôle moderne attribué à la philosophie, quand la 

tradition recherchait plutôt la vérité ?  

« Est-ce que être terrestre, c’est être postmoderne ? » nous demande Pablo Servigne. 

Mais, « est-ce qu’être “terrestre” est nécessairement opposé à la modernité ? », pourrions-nous 

lui rétorquer. En effet, pour René Schérer, « le postmoderne de Lyotard, ce n’est pas l’abandon, 

la liquidation du moderne, c’est au contraire la réactivation de la modernité dans son élan, la 

reprise en compte du sens de toute modernité dans sa contestation de l’ordre établi, de 

l’institué, dans ce qu’elle a de créatif, de révolutionnaire, d’impossibilité de s’accorder avec 
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des normes admises. »173. Ne peut-on pas en dire de même du « terrestre » qui se pense depuis 

les yeux et les sciences de l’individu moderne ? Ne représente-t-il pas cette crise existentielle 

de la condition moderne dont parlait Myriam Revault d’Allonnes ? C’est probablement le cas. 

Mais, n’est-ce pas Nietzsche qui disait de la philosophie qu’elle était « la protection et la 

défense bienveillantes de ce qui n’est pas compris et se voit calomnié, qu’il s’agisse de Dieu, 

qu’il s’agisse du diable »174. Le courant fondé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens est 

précisément concerné par cette définition. En cherchant à penser la société du vivant, en 

réhabilitant les sagesses oubliées, voire en puisant dans les spiritualités traditionnelles comme 

le propose Abdennour Bidar, la collapsologie exploite les « angles morts » de la modernité et 

se laisse ainsi l’opportunité d’en sortir. Le « terrestre » en réflexion est donc déjà à un tournant 

de son histoire : soit il se reconstruit à partir de la modernité, et dans ce cas, il se voudrait 

postmoderne (dans le sens d’une modernité réactivée) ; soit il s’envisage à partir d’un avenir 

adapté aux enjeux de demain, en puisant dans ce que les traditions philosophique et spirituelle 

passées ont à lui dire, et alors, il deviendrait postmoderne (dans le sens d’une modernité 

dépassée). Alors, plutôt collapsopraxis ou collapsosophie ?  

 

Deux amours ont donc bâti deux cités, l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité de la 

terre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité de Dieu. L’une se glorifie en soi, et 

l’autre dans le Seigneur. L’une demande sa gloire aux hommes, l’autre met sa gloire la plus 

chère en Dieu témoin de sa conscience. L’un, dans l’orgueil de sa gloire, marche la tête haute ; 

l’autre dit à son Dieu : « Tu es ma gloire et c’est toi qui élèves ma tête. » Celle-là, dans ses 

chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu’elle dompte, se laisse dominer par sa passion 

de dominer. Celle-ci nous représente ses citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les 

uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là dans ses princes, aime sa 

propre force. Celle-ci dit à son Dieu : « Seigneur, mon unique force, je t’aimerai. », Saint 

Augustin, La Cité de Dieu, XIV, 28, 1175. 

 

  

173 Schérer René, « Retour sur un débat : le postmoderne de Lyotard », Chimères. Revue des schizoanalyses, 2000, 

vol. 38, no 1, pp. 59-65, doi:10.3406/chime.2000.2300. 
174 Nietzsche Friedrich, Enthoven Raphaël et Wotling Patrick, Oeuvres, Par-delà bien et mal, § 213, Paris, 

Flammarion, Mille &amp; une pages, 2020. 
175 Citation tirée de Saint-Augustin, Moreau Louis et Eslin Jean-Claude, La cité de Dieu, Paris, Éd. du Seuil, Points, 

n˚ 75-77, 1994. 

https://doi.org/10.3406/chime.2000.2300
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Perspectives sur la méthode de recherche 

Ce mémoire de recherche a été conçu comme une histoire des idées politiques. Il vise à 

replacer la collapsologie dans son contexte historique, en tissant des liens avec d’autres pensées 

similaires. Le plus difficile, au cours de cette recherche, est assurément le manque de recul par 

rapport au sujet. D’une part, parce que la collapsologie est un mouvement très récent ; d’autre 

part, parce qu’au stade qui est le nôtre (première année de master), nous manquons de 

connaissance et de méthode dans la recherche. Il est probable que cette présente analyse 

comporte quelques inexactitudes, ou erreurs d’interprétations – qui ne remettent pas en cause 

l’ensemble de la thèse défendue –. Néanmoins, ce travail est pensé comme la première brique 

d’un mur à construire autour du rapport entre l’écologie et la modernité. La question du 

« terrestre » est, selon nous, le cœur de la recherche à mener dans de prochains travaux.  
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Annexes 
 

1. Photo du site de la ferme de Bec 

Hellouin  

Type : Photo du site de la ferme de Bec Hellouin.  

Droits : Cliché de l’auteur et partage autorisé, tiré d’Yggdrasil n°4, p. 48-49. Photo originale 

dans le magazine : Yann Arthus-Bertrand.  
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2. « Quand les camions s’arrêtent, les 

Etats-Unis s’arrêtent » 

Type : explication de la « chronologie de la détérioration des principaux secteurs d’activité 

après l’arrêt du transport par camions », relaté dans Comment tout peut s’effondrer, p. 118-119.  

Droits : le scénario est repris à l’identique, cité entre guillemets.  

 

« Quand les camions s’arrêtent, les États-Unis s’arrêtent 

Chronologie de la détérioration des principaux secteurs d’activité après l’arrêt 

du transport par camions 

 

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 un jour 

‒ Les pénuries alimentaires apparaîtront. 

‒ Les carburants ne seront plus facilement disponibles, conduisant à une flambée des prix et à 

de longues files d’attente aux stations-service. 

‒ Sans les pièces nécessaires aux usines et les camions pour la livraison des produits, les lignes 

d’assemblage s’arrêteront, mettant des milliers de travailleurs au chômage technique. 

Après deux à trois jours 

‒ Les pénuries alimentaires s’aggraveront, en particulier si les consommateurs paniquent et 

constituent des réserves. 
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‒ Les fournitures essentielles comme l’eau en bouteille, le lait en poudre et la viande en 

conserve disparaîtront des grands détaillants. 

‒ Les distributeurs automatiques seront à court de billets et les banques ne pourront pas traiter 

certaines transactions. 

‒ Les stations-service seront à court de carburant. 

‒ Les poubelles s’accumuleront dans les zones urbaines et suburbaines. 

‒ Les porte-conteneurs s’immobiliseront dans les ports et le transport ferroviaire sera perturbé, 

avant de s’immobiliser. 

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 deux semaines 

‒ L’eau potable commencera à manquer. 

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. » 

 

 

 

 

 

 

 



Page 159 sur 196 

 

3. Chronique illustrée de Pablo Servigne 

Type : exemple d’une chronique de Pablo Servigne dans le journal Yggdrasil n°5. Comme dans 

chaque numéro, le texte est superposé sur une illustration. Note : le surlignage jaune est ajouté 

par nos soins, au moment de l’étude du texte.  

Droits : Cliché de l’auteur et partage autorisé, issue d’Yggdrasil n°5, p. 24 et 25.  
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4. L’univers de la société de 

l’effondrement (illustrations) 

Type : Dans l’ordre, voici les différentes représentations : « 1) une communauté qui revient aux 

technologies low-tech et qui paye un tribut à Edgar Morin (Yggdrasil n°1, p. 58-59) ; 2) une 

communauté soudée qui apprend la permaculture (Yggdrasil n°4, p. 58) ; 3) une vie au milieu 

de la nature (Yggdrasil n°1, p. 94-95) ; 4) des corps naturalisés qui reconnectent leurs esprits 

par la célébration de l’amour et du sexe (Yggdrasil n°2, p. 80) ; 5) le schéma de l’autosuffisance 

en eau chez Barnabé Chaillot (Yggdrasil n°2, p. 106-107) ; 6) des figures de proue du 

mouvement (voir par exemple le portrait de Starhawk dans Yggdrasil n°3, p 44), 7) la 

représentation mythique du monde (Voir par exemple Yggdrasil n°6, p. 39) ; 8) les danses 

initiatiques et les regroupements autour du vivant (par exemple Yggdrasil n°7, p. 69) ; 9) sans 

oublier les magnifiques photos du Labor-oratoire de Cindy Jeannon, une photographe qui a 

vécu plusieurs années en Scandinavie (par exemple Yggdrasil n°5, p. 127). 

Droits : Clichés de l’auteur et partage autorisé, tirés des numéros et des pages cités.  
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1) Edgar Morin et communauté Low-tech. 
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2) Permaculture. 

 

 

3) La vie dans la nature, au milieu des plantes sauvages.  
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4) Communion des corps et de la nature par l’amour.  

 

 

5) Indépendance en eau, Barnabé Chaillot.  
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6) Portrait de Starhawk.  

 

 

7) Représentation mythique du monde.  
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8) Danses initiatiques de jour et de nuit.  

 

 

9) Aurores boréales à Snæfellsjökull, en Islande. 
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5. Les bandes-détournées dans Yggdrasil 

Type : exemple d’une bande-détournée, issue du Petit guide pratique, ludique et illustré de 

l’effondrement, dans Yggdrasil n°3, p. 29.  

Droits : Cliché de l’auteur et partage autorisé, tiré de la source citée ci-dessus.  
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6. Entretien du 17/08/2021 avec Pablo 

Servigne 

 

L’entretien s’est déroulé le 17 août, par l’application Zoom, pendant 1h05min. L’ambiance était 

détendue, comme en témoigne l’accord commun de tutoiement dès le début de l’échange. 

« C’est quoi ce mémoire, alors raconte ? », commence Pablo Servigne. Après la description de 

mon parcours et la présentation de mon sujet de mémoire, le dialogue commence.  

Abréviations : PS pour Pablo Servigne, EH pour Etienne Handy.  

 

PS : C’est intéressant ce que tu dis sur Lyotard, parce que je l’avais pas vu comme ça. Moi, 

j’étais dans le triptyque de Deleuze : « concept, affect, percept », qui ressemble un peu à ça ; 

parce que t’as : savoir (collapsologie)-récit-affect (collapsosophie). Collapsosophie, c’était un 

peu le tome 2 qu’on avait lâché avec Une autre fin du monde est possible et après t’avais [euh], 

percept, plutôt le corps, la politique, ce que Lyotard appelle politique. Il y a un triptyque qui 

ressemble vraiment à ce qu’on voulait faire et à ce que Deleuze dit aussi, donc c’est plutôt 

intéressant. Moi je pourrais pas parler de Lyotard... Ok mais... Non, vas-y, je te laisse... 

 

EH : Ce n’est pas tant Lyotard qui importe, mais plus sur le fait de lier un savoir à un récit. 

Parce que ce que dit Lyotard en fait, mais aussi Foucault, c’est que le pouvoir entraîne le savoir 

et inversement. Donc la question que je me pose est de savoir : à quoi ça va mener ? A quoi va 

mener politiquement cette liaison entre récit et savoir ? A quelle sorte de « collapsopraxis » ? 

C’est vrai que là pour l’instant on a seulement quelques informations. C’est pour ça que j’avais 

pris aussi le livre d’Yves Cochet, c’était pour avoir des propositions politiques. Mais pendant 

l’étude de mon mémoire, je me suis rendu compte qu’il y avait des différences entre le 

mouvement que tu as fondé et le livre d’Yves Cochet. Qu’est-ce qui te distingue de lui ?  

 

PS : Ouais ouais voilà, c’est par là que je voulais commencer. En fait, je cherchais d’autres 

livres. Parce que tout ce que t’as sélectionné, c’est quand même fort centré sur nous, sur moi. 
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Du coup en fait, à la base nous on a écrit un bouquin avec Raphaël en 2015 pour résumer ce 

que les scientifiques disaient un peu sur le risque d’effondrement systémique et de, ouais, 

effondrement civilisationnel et de la biosphère. On cherchait des points de rupture en fait, et on 

se rendait pas compte que c’était un récit. Vraiment. Et en construisant le livre, plutôt même en 

accueillant les retours, on s’est rendu compte que c’était un récit super puissant. C’est à la fin, 

tu vois, c’est vraiment dans la réception au fil des mois. Et ça a pris, enfin, la mayonnaise a 

pris, si je puis dire, parce qu’on n’était vraiment pas sûrs, ni l’éditeur, ni nous, d’être lus. On 

pensait que ça allait être un livre qui n’allait pas être vendu parce qu’il allait déprimer les gens 

et tout ça. Mais nous, on voulait absolument que cet angle mort de la science et des catastrophes 

de l’écologie soit un peu plus fourni. Il y avait un peu Jean-Pierre Dupuy, mais voilà quoi. Et 

en fait ça a pris parce que, pour moi, mon hypothèse, c’est parce que c’était un récit puissant. 

Pas parce que, tout à coup, les scientifiques disaient des choses intéressantes. Les scientifiques, 

le GIEC, ça fait quarante ans qu’ils existent. Globalement, les gens s’en foutent. Enfin 

j’exagère. Mais ça n’a pas des effets incroyables. Ça fait cinquante ans que les écologistes disent 

des choses incroyables, les scientifiques aussi. Voilà ça a pas des effets fous, et là tout à coup 

ça se réveille et pour moi c’est pas le fait d’avoir dit ce que les scientifiques disaient, c’est le 

fait de l’avoir mis en récit et d’avoir réveillé un mythe. Et pour moi, par mythe, j’entends un 

récit inconscient. C’est pas que un récit conscient qu’on construit, tu vois comme la transition, 

comme le développement durable comme la décroissance. Tout ça, ce sont des récits qui 

marchent plus ou moins bien. Là, ça a réveillé le mythe de la fin du monde, qu’on n’avait pas 

vraiment vu venir pour nous. C’était un peu rigolo. C’était, euh ouais, c’était anecdotique.  

On s’était pas intéressé à la question des… [pause], comment dire ?... des religions 

millénaristes. Tout ça, on n’avait pas de culture religieuse et du coup on a creusé ça. Et ça a 

donné une des parties d’Une autre fin du monde est possible. Et comme on creusait aussi les 

émotions et tout ça, on a fait ce deuxième livre sur « affect » : sagesse, émotion, spiritualité, 

tout ça. Du coup on a fait une sorte de virage dans ce tome 2, qu’on voulait évidemment publier 

en même temps qu’un tome 3 sur la politique. Mais on n’a pas pu, on n’avait pas la force et les 

éditeurs ne voulaient pas. Et donc les gens ont pensé « Ouais, c’est un virage spirituel, machin ». 

Bon... [agacement] ça a été un effet de loupe éditorial qui a fait qu’on a capté un autre public. 

Et en même temps, on s’est fait un peu critiqué, disons. On a été lâché un peu, je pense, par un 

public ultra-scientifique qui est resté dans le logos. Tu vois : tout ceux des ingénieurs, des 

Jancovici, des... enfin voilà. Et Yves Cochet en fait partie, je pense. Il n’est pas du tout dans la 

lignée de Jean-Pierre Dupuy. Les émotions, ça ne lui parle pas. Le récit ? Oui bon, si tu veux. 
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Il reste dans les équations mathématiques, la pure prospective, la science un peu à la Jancovici. 

Donc, pour moi le livre d’Yves, il est toujours dans cette teinte « scientifique », carré-cash, qui 

ne prend pas soin du lecteur. Clairement, dans sa manière d’écrire, il est juste cash quoi. Et moi 

je l’ai pris comme un dernier bouquin où il en a ras-le-bol. Et il lâche tout avant de partir quoi. 

Avant de voilà... [pause].  

Et, en fait il n’y a pas que lui. Il y a d’autres personnes qui ont publié un peu sur l’effondrement, 

la fin du monde, la collapsologie. C’est ça que j’ai essayé de réunir au début là. Et c’est pour 

ça que c’est compliqué maintenant de parler de « les collapsologues », c’est quelque chose de 

très essentialiste à dire « les collapsos », parce que c’est comme si tu dis « les riches » ou « les 

flics ». C’est un groupe très hétérogène. Et je pense qu’il y a maintenant « des collapsologies », 

c’est-à-dire des discours, des logos différents, sur ce que l’on entend par effondrement, sur les 

scénarios, sur la prospective, sur les chiffres... qui sont toujours discutés, hein, depuis cinq-six 

ans. Il faut mettre à jour ce qu’on a fait en 2015, donc euh... Yves Cochet nous ressemble dans... 

Dans quoi il me ressemble ?  

 

EH : Sur l’analyse scientifique seulement, non ?  

 

PS : Ouais, c’est ça, c’est une sorte de prolongation, à sa manière, de notre premier bouquin. 

Ouais et c’est là pour moi où il a fait une erreur, c’est de publier que « un » scénario. Euh, ce 

qui fait que, au milieu du livre, je me rappelle plus très bien, mais il bascule. Il dit : « oui, c’est 

peut-être pas certain, machin ». Après il lâche son scénario et il se met dedans et fait comme si 

c’était ça le seul futur possible. Et ça fait un effet de bizarre pour le lecteur. Comme si c’était 

Nostradamus, il prédisait qu’il y aurait « un » futur. Et il y croit tellement fort que ça paraît 

certain quoi. Donc on a du mal, après, à accrocher. Enfin voilà, il y a, comment dire... ça suscite 

un peu la colère du lecteur. Ça suscite un peu le « merde, je me fais manipuler ». Enfin, il y a 

un truc bizarre dans la réaction du lecteur.  

 

EH : Je lis le scénario d’Yves Cochet comme une continuité de son analyse scientifique. Il le 

dit : ce qu’il veut retrouver avec l’Institut Momentum, c’est « l’objectivité et la respectabilité 

des sciences ». Donc vraiment, il va essayer de faire un truc carré et de le traduire en termes 

politiques. Le scénario suit, et il affirme des choses univoques. Alors que dans le mouvement 
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que tu as créé, on laisse plus part à l’imagination et aux émotions. Donc le scénario, de toute 

façon, je pense qu’il ne pourra pas être aussi clair et évident chez toi. Néanmoins, quand je me 

réfère aux « collapsologues », je le fais à partir des deux bouquins que tu as écrit, celui d’Yves 

Cochet et de tout ce qui est dans Yggdrasil. Si je vais voir ailleurs, après je me perds... Une 

autre question, qui traverse mon mémoire : tu te considères plus comme un scientifique ou plus 

comme un philosophe ? Puisqu’à plusieurs moments, tu parles de « changer la vie » ? Tu 

recherches les fondements de la vie bonne, à « apprendre à mourir », la collapsosophie, etc. Au 

fond, la collapsologie c’est plus une science ou une grande question philosophique ?  

 

PS : Oui. Et on pourrait prolonger à la collapsopraxis... je deviendrais un homme politique 

[rires]. Moi je suis gêné, j’ai toujours été gêné par les cases dans lesquels on met les gens. Une 

des grandes personnes qui m’a influencé, c’est Edgar Morin… ou Grégory Bateson ou Jean-

Claude Ameisen. Bref, les gens qu’on n’arrive pas vraiment à mettre dans des cases. Et je me 

sens mal à l’aise dans une case. Tu vois moi, j’ai fait des études d’agronomie : est-ce je suis 

agronome ? Je sais pas. J’ai fait des études d’éthologie : est-ce que je suis éthologue ? Je sais 

pas, j’ai un peu pratiqué mais... C’est bizarre de dire ça. Est-ce que je suis scientifique ? Ouais, 

je vais pratiquer de la science. Est-ce que je suis philosophe ? Oui, je pratique des questions 

métaphysiques. En fait, il y a plein de manières d’y répondre. Et si être scientifique, c’est avoir 

un poste de chercheur ou d’enseignant-chercheur, alors non parce que j’ai quitté l’académie. 

Mais j’ai pratiqué la science. Si être philosophe, c’est aussi avoir un poste ou être engagé 

à Philosophie magazine ou j’sais pas quoi, non bah je suis… je suis amateur, tu vois ?  

Et nous, on a créé la collapsologie, vraiment, avec Raphaël, clairement en sortant de la science, 

de l’institution. Pour parler aussi au grand public et pour faire participer les « amateurs » non 

scientifiques, mais qui font avancer la science. Et, parmi eux, il y a les ingénieurs, qu’on ne 

considère pas trop comme des scientifiques. Mais il y a plein de gens, tu vois, comme Vincent 

Mignerot qui au début participait à fond à la collapso avec Adrastia et tout. C’est pas un 

scientifique, mais il a un esprit très cartésien, il fait avancer le schmilblick à sa manière.  

Et moi je suis très touché par la définition de la « transdisciplinarité », d’un ingénieur 

philosophe, un Belge, qui est un chercheur, un ami : Tom Dedeurwaerdere. Il a fait un rapport 

pour un ministre à l’époque en Belgique, sur la transdisciplinarité, qui disait :  c’est 

l’interdisciplinarité, donc c’est le dialogue entre les disciplines scientifiques, plus l’ouverture 

au grand public. C’est-à-dire que les non-scientifiques, les activistes, les politiciens, peu 
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importe, que les gens intéressés par cette question de recherche, peuvent participer au protocole 

et après, à l’interprétation des résultats. Donc on a une science qui n’est plus dans sa tour 

d’ivoire. On a vraiment une science qui est une recherche-action, qui est inscrite dans la société. 

C’est ça qui m’intéresse : c’est une science qui n’est plus neutre. Comme les scientifiques du 

GIEC qui s’impliquent dans la société, qui deviennent activistes, Extinction Rébellion etc. Et 

du coup, je termine juste par-là, parce que je suis un peu long, mais la collapsologie était 

clairement transdisciplinaire, c’est-à-dire en incluant le grand public. Mais c’était aussi une 

invitation aux chercheurs à continuer ces recherches parce qu’elles n’étaient pas traitées en 

France, enfin en francophonie. Et sans savoir si ça allait prendre ou pas. Et là ce qu’on a 

remarqué, c’est que la mayonnaise a plus pris dans le grand public, à mon avis, pour la question 

du récit, et moins chez les chercheurs. Ceci dit, ça a pris chez les sociologues, les psychologues, 

parce qu’il y a des questions vachement intéressantes. Donc, il y a des études sur la 

collapsologie et chez les philosophes aussi, avec Dominique Bourg et tout ça. Mais les sciences 

expérimentales ont pas pris ; les historiens un peu.  

Et voilà donc moi, je m’en fous en fait, je suis tout ça à la fois. Tu vois, je peux dire que je suis 

ingénieur éthologues, scientifiques, philosophe. Comment ils disent les Anglais ? Ah voilà, je 

suis un « keynote speaker » enfin tu vois auteur et speaker, conférencier, enfin, on s’en fout de 

qui je suis en fait. Moi je m’en fous et si tu veux t’as la même chose avec le parallèle avec la 

sexualité, par exemple. Quand tu dis « je suis hétérosexuel », tu en fais une affinité, une identité. 

Tu vois, ouais, je suis pas hétérosexuel dans l’absolu, c’est que aujourd’hui, j’ai des affinités 

hétérosexuelles. Et pourquoi pas demain, j’aurai des affinités homosexuelles ou LGBT++ ou je 

ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? La différence entre : « je suis hétérosexuel dans 

l’absolu » et « aujourd’hui j’ai des affinités hétérosexuelles ». Bah c’est pareil, tu peux dire je 

suis scientifique dans l’absolu mais j’ai eu pendant dix ans des pratiques scientifiques ouais. 

 

EH : Oui, même la collapsologie est devenue une étiquette dure à porter.  

 

PS : Ouais... 

 

EH : On en arrive progressivement aux questions politiques... En ouvrant les sciences, en 

essayant de les rendre plus démocratiques, est-ce que l’objectif est de créer une grande société, 

plus démocratique ? Il y a là des points communs avec Yves Cochet, dans le sens où vous avez 
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des principes de bases en commun, qu’il appelle les « lois de la thermodynamique ». Je crois 

que ce terme n’est pas dans tes bouquins directement, même si l’idée se retrouve derrière. Je 

pense que la société que tu imagines est aussi décroissante, comme la sienne. Et pour moi, il y 

a une divergence une fois que l’on dépasse ces deux moments-là. Tu cherches plus à faire une 

« diplomatie entre êtres vivants ». Alors, est-ce qu’on a besoin d’un Etat, ou est-ce qu’on en 

aura pas ? Je sais que tu as de l’affinité pour les mouvements anarchistes, notamment pour la 

pensée de Kropotkine. Mais dans Yggdrasil, on retrouve les deux positions : une sans Etat, et 

une autre avec. Je pense notamment aux articles de Loïc Steffan, et à l’« Etat anti-collapse ». 

Alors, comment mettre en place cette démocratie disons « ++ », avec les autres êtres vivants ? 

Comment on fait un contrat avec eux ? Est-ce une société totalement différente à laquelle vous 

pensez déjà ?  

 

PS : Ouais, donc ça c’est la grande question éventuellement d’un tome 3. Disons qu’on posait 

les bases. Nous les bouquins, ce sont des petits pas. C’est comme un jeu d’échec, on avance des 

pions. Et là on arrive effectivement, comment dire… on a donné envie, avec cette question que 

tout le monde se pose et qu’on m’a posée 1000 fois : « Alors, pour ou contre, l’État », etc. 

[pause] 

Je reviens juste à collapsologie, que c’est « dur à porter » parce que pour moi il y a une 

confusion. Comme avec le mot écologie, qui était scientifique et qui est vite devenu politique. 

Et c’est les deux : l’écologie est scientifique et politique. Mais du coup, il y a une confusion 

entre les deux. Mais la confusion, c’est dans le but quoi. Le but de la science, c’est de connaître, 

de comprendre ; le but de la politique, c’est d’agir. Donc, c’est pas la même chose. C’est pour 

ça qu’à un moment, j’ai vu qu’il y avait un bouquin qui avait été publié sur la collapsologie, 

qui disait que la collapsologie était de « l’écologie mutilée », un truc comme ça, tu vois. Ça dit 

beaucoup sur la confusion des objectifs. On a dit que la collapsologie c’étaient des gens qui 

voulaient l’effondrement, qui le souhaitaient ou qui avaient un programme politique de détruire 

la société. Enfin, tu vois, on a dit tout et son contraire, donc il y a une confusion autour des 

termes. Donc on pourrait dire, pour moi, « collapsologie, restons une science » et 

« effondrisme, faisons un courant politique ». Mais je ne sais pas quelles seront les bases de ce 

courant politique. C’est à la société de le dire. Tu vois, moi je donne, je lance des trucs et après, 

la société s’en empare. 

Alors sur la question politique. Je comprends la vision décroissante d’Yves Cochet à 

Momentum. On était très influencés, je dis « on » parce que j’en fais partie, par Georgescu-
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Roegen. C’est une vision d’économiste qui a fusionné avec la thermodynamique, et donc ça a 

donné la décroissance. Moi, je suis très proche de la décroissance. J’ai été nourri par ça depuis 

2002, depuis le début, depuis le colloque fondateur à l’UNESCO, Georgescu-Roegen, tout ce 

courant-là, Serge Latouche aussi. Tout ça m’a nourri. Je trouve que c’est un projet politique très 

intéressant, riche et logique. Mais force est de constater que le récit n’a pas marché. Ça a fait 

flop. Ça réveille pas d’inconscient fou, ça ne réveille pas les masses. Y’a quelque chose qui est 

resté plus du domaine du savoir en fait, d’un programme politique un peu froid. Mais ceci dit, 

c’est vachement intéressant, donc moi je me situe fort là-dedans.  

Après, sur l’anarchisme qui m’a formé... Moi, je suis très très méfiant de l’État et plus largement 

des grandes structures. Donc je vais être très proche de la lignée Illich, Léopold Kohr, Ernst 

Friedrich Schumacher et tout ça. Pour moi, l’État, en tout cas français, est trop grand. Et donc 

tout mène à des catastrophes. En fait, quoi qu’on fasse pour moi, tout mène à des catastrophes 

[NDLR : avec un Etat centralisé et monopolisateur]. Et j’ai pas trouvé dans la décroissance de 

quoi me nourrir sur la simplification et la déconstruction des États, pour en faire des fédérations 

communes [NDLR : comme le dit Kropotkine] ou des choses beaucoup plus horizontales. C’est 

ça qui m’attire et c’est ça que je trouve beaucoup plus stimulant et proche des principes du 

vivant. Et là c’est une dernière face qui m’anime ou qui me porte au niveau de l’organisation. 

C’est de rester collé au plus proche des principes du vivant. Donc on pourrait appeler ça du 

biomimétisme, non plus industriel ou technique, ou sur les matériaux, mais d’organisation. Et 

là évidemment, t’as plein de sciences sociales, surtout en France, qui vont se lever vent debout 

et crier au secours. Mais moi j’aime bien cette voie d’aller coller, innover politiquement dans 

le sens des principes du vivant. Donc ça j’aime beaucoup, la diplomatie ou le parlement... 

comment dire ? Euh, « parlementarisme interspécifique », on pourrait dire... Enfin refaire de la 

politique avec un grand « Y », comme dit Damasio. Il y a un super bouquin au Seuil qui est 

sortie, d’Antoine Chopot et Léna [Balaud], tu vois sur la politique interspécifique. Moi j’aime 

beaucoup l’idée qu’on est dans une « démocratie ++ », comme tu l’as dit, c’est de l’hyper-

démocratie, au point qu’on inclut des non-humains. Ouais ça, je trouve ça vraiment excitant.  

Donc on est vraiment dans l’inverse du totalitarisme ou des autoritarismes qui sont en train de 

naître avec la société de contrôle et de surveillance. Quand on inclut le vivant, on peut plus 

contrôler, donc on sort pour moi des paradigmes modernes. Même si je suis pas spécialiste de 

la modernité comme Bruno Latour et tout, j’ai l’impression, j’ai l’intuition que la volonté de 

contrôle, c’est ce qui a fondé la modernité. C’est un peu la thèse du dernier livre de James 

Scott, L’œil de l’État, avec Homo Domesticus, et tout. L’État est né de cette volonté incroyable 
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de contrôle, et tu peux pas contrôler le vivant. Tu peux pas, donc faut lâcher ça. Et ça, ça 

bouleverse complètement la modernité je trouve. Ce rapport à la peur, ce rapport aux 

populations, ce rapport à l’État même. Comment inventer une organisation qui permette 

d’inclure, de faire de la super démocratie horizontale et d’inclure les vivants ? Moi, j’arrive pas 

encore à voir l’État comme un candidat possible d’organisation politique qui permette ça.  

Et le dernier point qui est intéressant aussi c’est Carbon Democracy de Timothy Mitchell. Cet 

historien qui dit que la démocratie de masse est née avec le pétrole. Il dit que le système 

politique est consubstantiel, je sais pas si c’est le bon mot, mais est très fortement intriqué dans 

le type d’énergie que la société consomme. C’est à dire que quand le charbon est né, et ben t’as 

eu des grands syndicats, parce que le mouvement ouvrier a pu contrôler des nœuds dans la 

production de charbon, des nœuds de blocage. Et en bloquant, ils pouvaient contraindre les 

bourgeois et les riches quoi, ceux qui avaient le pouvoir, à négocier. Et là sont nés les syndicats. 

Et pour éviter les syndicats, bah la société s’est mise au pétrole. Et avec le pétrole et les sociétés, 

les pipelines et le mode de production à l’étranger, les syndicats avaient plus prise. Ils ne 

pouvaient plus bloquer, donc ils ont perdu du pouvoir. Et on est arrivé dans des démocraties 

liquides, des démocraties de masse qui, pour moi, disparaîtront avec la fin du pétrole, enfin, des 

énergies pas chères. Et donc là, il y a tout à réinventer.  

Je reprends un peu Hervé Kempf, avec l’oligarchie... J’ai été aussi pas mal influencé par lui. 

Hervé Kempf, il dit, on n’est pas dans un manque de démocratie aujourd’hui, y a pas « trop » 

de démocratie. Si ça n’avance pas, c’est qu’il y a pas assez de démocratie, on est dans une 

oligarchie, et il faut plus de démocratie. Je suis tout à fait d’accord, et aujourd’hui il y a une 

sorte d’alternative, il y a une bifurcation avec la crise écologique. Soit on va vers plus 

d’autoritarisme ou alors plus de démocratie. Et avec la fin des « énergies faciles », avec les 

catastrophes à répétition, il faut réinventer l’État et la démocratie. En fait, il faut réinventer 

carrément la modernité. C’est ce qu’on se disait dans le livre. Si on veut continuer, c’est-à-dire 

le rapport au vivant et le rapport à la politique, le rapport aux autres, il faut tout réinventer. C’est 

une crise systémique. C’est pour ça que je reboucle avec tout à l’heure : la science, elle seule, 

ne peut pas traiter ces problèmes. En 2015, on s’est trouvé très à l’étroit avec juste le discours 

scientifique, le logos. Parce qu’on a abordé des questions politiques, des questions 

métaphysiques, des questions spirituelles. Sur le rapport au vivant et tout, c’est pas aux 

scientifiques de répondre. C’est pour ça qu’on doit inclure la société. Et c’est pour ça que nous, 

on doit mettre les mains dans le cambouis, dans la philosophie, dans la spiritualité, dans la 

religion, dans tout, dans tout ce qui fait l’humain ; dans l’art, dans le récit, le storytelling, les 
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scénarios et tout. Et c’est ça qui me passionne, c’est d’aller voir tous ces champs. Et la réponse 

ne pourra être que globale et systémique, avec une approche transdisciplinaire tu vois ? 

 

EH : En tombant sur votre ouvrage commun sur Les origines de la catastrophe, j’ai été surpris 

de ne pas trouver la modernité comme l’une des causes principales de l’effondrement. Pourtant, 

dans Comment tout peut s’effondrer, vous déclarez que l’heure est au terrestre, et vous essayez 

de vous extirper de la modernité par cette voie-là. Comment tu l’expliques ?  

 

PS : Ouais, c’est bien vu [pause]. C’est bien vu cette remarque. Mais si je faisais une mise à 

jour de l’ouvrage, on inclurait la modernité, mais on n’a pas trouvé de personne qui puisse 

traiter ça. On l’a fait un peu à la va-vite ce livre, il est un peu bâclé. Finalement, il y a plusieurs 

chapitres qui sont un peu les piliers de la modernité, c’est-à-dire qu’ils étudient la modernité en 

filigrane. Mais moi, je crains que le mot modernité soit polysémique, parce que le grand public 

ne voit pas ce que c’est. En fait, c’est que les universitaires, et encore ils se battent tous dessus. 

C’est pas hyper parlant comme mot. Alors là, c’est là qu’il faut revenir à Latour. Je crois que 

c’est un incontournable. Avec Où atterrir, il m’a beaucoup influencé. Avec sa boussole, il a 

donné une direction. Alors j’ai le souvenir, mais je sais plus si c’est ça parce que j’ai lu il y a 

longtemps, qu’il oppose « les terrestres » aux « extrêmes-modernes ». Il oppose déjà les 2 

camps, mais il désigne clairement la modernité comme ceux qui voient la planète de Sirius 

comme il dit, c’est-à-dire les gens qui voient les chiffres, qui voient froid et tout ça. Et du coup, 

comme une sorte d’archétype, tu vois, de ce qui a foutu la planète en l’air. Ça s’est cristallisé 

dans ce mot. Et j’imagine qu’il y a des modernes tempérés, ou comment dire... des centristes, 

pas des extrêmes. Tout n’est pas à rejeter dans la modernité, mais le fait qu’il dise « extrême-

moderne », ça donne une direction déjà qui m’a influencée . 

 

EH : C’est ça. Je ne voyais pas trop dans quel sens vous aviez réutilisé le terme « terrestre » 

dans le livre.  

 

PS : [Très vite] Bah dans le sens anti-moderne. [Pause]. En fait, je pense qu’il n’y a pas encore 

de sens. Je pense que la période est intéressante parce qu’on est en train de définir et on sait pas 

ce que ça va donner. Tout ce groupe de philosophes autour de Latour, que ce soit Isabelle 



Page 176 sur 196 

 

Stengers, Baptiste Morizot, enfin, plein de gens, tu vois. Bref, je vais pas tous les citer… 

Nastassja Martin, Émilie Hache, tout ça. C’est en train d’être défini, c’est-à-dire qu’on sait pas 

vraiment ce qu’est « atterrir ». On sait pas vraiment ce qu’est être « un terrestre ». Tout le monde 

a des intuitions. Ce corpus est en train de se faire. Et non seulement il est pas clair, mais on sait 

pas comment il va être perçu dans le public, c’est-à-dire qu’on ne connaît pas encore la boucle 

de rétroaction qui va renforcer ce corpus. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, la 

décroissance, c’est un beau corpus cohérent, mais y a pas vraiment eu de boucle de rétroaction 

qui fait que c’est devenu l’idéologie du début du XXIe siècle. T’as besoin d’une validation 

populaire pour avancer, sinon tu fais rien en politique quoi. Et tu vois le communisme, enfin je 

sais pas moi, je suis pas historien mais j’imagine que c’était ça au début. T’as Marx et Engels, 

ils ont 27 et 29 ans, ils écrivent dans un bistrot leur manifeste. Ils font un truc cohérent et puis 

c’est pris par la société. Et là t’as une énorme boucle de rétroaction qui fait que ça devient réel. 

Ça devient une idéologie plus une pratique et ça devient un système politique. Parce que je 

disais, la mayonnaise a pris. Mais pour revenir à Latour, j’ai pas encore assimilé Où suis-

je ?, sur le virus, où il dit qu’on a atterri en fait. Nous avons atterri, c’est le virus qui nous a fait 

atterrir. Mais on sait pas où on est. On est comme sur une planète nouvelle. Il y a du brouillard 

et des marées partout, comme dans Star Wars, où Luke Skywalker va chercher Yoda. On ne sait 

pas trop sur quelle planète on est, mais on sait que c’est désagréable. On ne sait pas trop ce 

qu’est « être terrestre ». Ce qui est passionnant, c’est de chercher. Voilà, c’est ça qui m’intéresse. 

C’est de sentir, avoir des intuitions, et dire « ouais, il y a un peu de biomimétisme, il y a un peu 

d’écoféminisme ». C’est tous des « ismes ».  

 

EH : Ce sont des idéologies qui se rassemblent finalement, d’où les « ismes » ?  

 

PS : Ouais bah ce sont des outils conceptuels qu’on a forgés, qui nous aident à avancer. C’est 

comme des lampes de poche pour Luke Skywalker, tu vois. Et puis je pense que l’intuition 

importante est là. C’est la force de Luke Skywalker. Il ferme les yeux et il voit mieux. On est 

en train de forger ces outils. Je dis, « on », ce sont les philosophes d’aujourd’hui : Hicham-

Stéphane Afeissa, Dominique Bourg... il y en a plein qui bossent là-dessus et je trouve ça 

passionnant. Moi, c’est là que j’ai envie d’aller, c’est d’arriver à un monde... Alors là, j’aurais 

du mal à l’appeler « postmoderne », pour raccrocher à ton mémoire, parce que je connais pas. 

J’ai pas lu là-dessus. J’ai vite été repoussé à l’époque, il y a dix ans ou quinze ans, par-là, avec 
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la polémique de Sokal et Bricmont, les épistémologues là, qui avaient vraiment détruit le 

postmodernisme. Et du coup, j’ai pas suivi... enfin ça m’a saoulé quoi. Donc, j’ai pas les bases 

philosophiques pour aller sur ce terrain. Mais ouais la question à laquelle tu dois répondre c’est : 

est-ce que « être terrestre, c’est être postmoderne ? ». Est-ce qu’il y a plusieurs 

postmodernités ? Oui, évidemment. Pour moi, oui. C’est quoi ? Si on déconstruit la modernité, 

qu’est-ce qui vient après ? Bah il y a plusieurs réponses. Tu vois, il y a plusieurs postmodernités. 

Là il faudrait faire une typologie de toutes les postmodernités qui ont été décrites, qui ont été 

proposées. Et voir laquelle aura sa boucle de rétroaction populaire, celle qui marchera en fait.  

 

EH : J’adore l’expression que tu utilises dans « Philomag », où tu dis « on a engendré un 

monstre ». Je pense que c’est vraiment l’idée : vous avez créé une boule immense, qui est 

reprise un peu partout. Et quand je me suis demandé : « comment on définit le plus petit socle 

commun de la collapsologie ? », je me suis rendu compte que beaucoup de choses allaient 

chercher dans l’écologie politique. Donc qu’est-ce qui différencie fondamentalement la 

collapsologie du reste de l’écologie politique ? Je pense que c’est l’idée de mettre en récit. Parce 

qu’on ne trouve pas ça chez Latour par exemple. Une idée de « grand récit » qui a d’ailleurs été 

attaquée par les époux Larrère… 

 

PS : Ouais mais là c’est catastrophique, les pauvres... enfin non, ils sont... non, non mais c’est 

ridicule ce qu’ils ont fait. Mais le problème avec les Larrère, c’est qu’ils amènent de la 

confusion. Ils tombent sur des conclusions que nous avons tirées, et ils disent que c’est le 

contraire de nous... Enfin c’est... c’est un peu compliqué les Larrère. Il y a Bruno Villalba qui a 

résumé tout ça, super bien. Il est prof à Sciences Po et c’était le directeur de thèse de Luc Semal 

et de Mathilde Zumba. Eux, ils sont vraiment bons. Donc Luc Semal, qui a fait Militer à l’ombre 

des catastrophes, sa thèse de doctorat publiée en livre. Je peux te l’envoyer en PDF si tu veux. 

[Il va chercher les deux livres dans sa bibliothèque pour me les montrer].  

A Sciences Po t’as vraiment deux clans : t’as eux et t’as les « anti », qui sont assez hargneux. 

Pierre Charbonnier, par exemple, ou François Gemenne qui est super cool par ailleurs. Je crois 

qu’ils doivent manger à la cantine ensemble, ils se sont pris un trip anti-collapso ensemble 

[rires]. Mais c’est complètement irrationnel, tu vois. Pour revenir à Luc Semal, il a analysé le 

discours du mouvement de la transition et du mouvement de la décroissance. C’était à l’époque, 

avant la collapso. C’étaient les deux mouvements catastrophistes. Et il disait qu’on pouvait être 
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catastrophiste et motivé par l’avenir et par l’action politique. C’est vachement intéressant parce 

que d’habitude, on entend que le catastrophisme démobilise, ce qui est faux. Ce qui est en partie 

vrai, mais en partie faux aussi. Et en fait, Bruno Villalba qui a encadré sa thèse a une super 

synthèse de tout le débat autour de la collapso. Il a analysé les faiblesses des critiques et leurs 

forces. Pour moi, c’est la meilleure critique de la collapso, c’est-à-dire dans le sens qui définit 

les faiblesses, les angles morts et donc les angles de recherche, les pistes de recherche pour la 

suite.  

 

EH : Il y a quelque chose de très intéressant que j’ai remarqué dans le récit de l’effondrement, 

c’est sa proximité avec le récit des Lumières. On a l’impression d’un récit inversé : chez les 

Lumières, le moteur du progrès mène à l’émancipation ; chez les collapso, il mène à la 

catastrophe. Et pourtant, les finalités restent les mêmes : une grande démocratie, un nouveau 

contrat social, l’émancipation etc. Donc est-ce que ce récit de l’effondrement ne serait pas une 

sorte de modernité ? C’est comme si les Lumières avaient pris un chemin, et s’étaient plus ou 

moins trompées. Et vous, vous empruntez un autre chemin, mais avec les mêmes finalités au 

bout.  

 

PS : Ok, bah merci ouais c’est une bonne analyse. J’y avais pas pensé. Bon après, tu nous prêtes 

beaucoup d’intentions énormes quoi. Moi j’ai pas les capacités de recréer une base politico-

philosophique. Enfin une nouvelle philosophie politique de la trempe des Lumières. Je pense 

que c’est un chantier collectif. C’est ça que j’aurais aimé construire. Mais avec le COVID... En 

fait je suis fatigué, je suis épuisé depuis quelques mois et j’ai pas le courage de faire ça. Mais 

peut-être que tu peux le faire toi ? T’en as les capacités et l’énergie, je pense [rires].  

Le récit inversé, c’est quoi ? Le progrès, tel qu’il a été conçu par la modernité, il marchait à 

cette époque. Enfin, il était ancré à son époque et au fil des décennies, il a créé un monstre pour 

le coup, un monde qui s’est retourné contre lui-même. Il y a eu beaucoup d’analyses là-dessus. 

Même Marx qui ne prenait pas en compte l’écologie et les limites finies de la planète... Putain, 

j’arrive pas à m’exprimer... [pause]. Les angles morts de la modernité ont créé des catastrophes. 

On peut le dire comme ça, ouais. On est devenus tellement puissants, les modernes. Et avec des 

angles morts tellement forts sur le vivant, par exemple, en considérant tous les vivants comme 

des objets et pas comme des sujets, on a créé les catastrophes. Aujourd’hui, grâce aux outils de 

la modernité, par la science, on arrive à voir ces catastrophes. C’est ça le paradoxe. Maintenant 
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la question c’est : comment on remplit les angles morts ? Comment on fait muter la modernité 

pour qu’elle recolle à l’environnement tel qu’on le connaît, pour qu’elle s’insère dans Gaïa. 

Donc je ne suis même pas sûr qu’il faille renoncer à la modernité, si on arrive à la définir, je 

pense qu’on pourrait imaginer peut-être que le chantier, c’est de la transformer. Ce n’est même 

pas une postmodernité, c’est une alter-modernité, tu vois ? Bon, peu importe les mots, mais en 

tout cas le chantier, il est là.  

 

EH : L’un des articles qui m’a le plus marqué est celui de ta rencontre avec Abdennour Bidar. 

Il propose d’aller puiser dans toutes les formes de spiritualités plus anciennes, de Platon à nos 

jours, voire avant, pour fonder sa spiritualité du futur. C’est vrai que dans ton mouvement, j’ai 

l’impression que vous confectionnez la spiritualité à partir de ce que les pensées modernes 

évoquent, en oubliant les pensées plus anciennes. Alors, qu’est-ce que tu penses de son projet ?  

 

PS : Alors oui, c’est tout simple, exactement, c’est ça. Mais je suis d’accord avec toi. Comme 

je te disais, nous, on est arrivés par la science et ça nous a posé des questions métaphysiques. 

Comme j’ai aucune formation en histoire des religions, ni en religion, je suis parti de zéro. Je 

ne suis pratiquant de rien du tout. Donc on est entrés dans les spiritualités, clic clac, c’est-à-dire 

que je suis allé voir un petit peu partout. [Pause] Ouais, tu sais qu’on a été contacté par plein de 

religions différentes ? Enfin, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, etc. 

Et du coup, moi je suis très curieux, ça m’a permis d’apprendre de ces mondes-là différents. 

« Le travail qui relie » a été pour nous notre « petite religion », ce sont nos pratiques spirituelles 

qui nous ont maintenues en vie. Et c’est fait de bric et de broc, mais c’est puisé dans le 

bouddhisme, dans les sagesses amérindiennes. Donc tout ça ont été des portes d’entrée pour 

aller plus loin.  

Et effectivement celui qui tisse le mieux, c’est Abdennour Bidar que j’ai connu par le livre qui 

est sorti en 2015, Les Tisserands. On s’est reconnus évidemment dans Les Tisserands. C’est 

exactement ce qu’on fait dans « Le travail qui relie » de Johanna Macy, c’est de recréer du lien 

avec nous-même, avec le vivant, avec le sacré et tout. Abdennour Bidar, c’est un puits de 

science. Il est vraiment génial, il faut que tu le rencontres ! Il est accessible. Il faut aller faire 

des stages avec sa compagne Inès, ils font des stages à Tarascon, là, dans leur nouveau lieu. Il 

est vraiment sympa. En spiritualité, il est vraiment calé. Il a confirmé notre intuition, qu’en fait, 

tout a déjà été dit et que pour réinventer le monde d’aujourd’hui, pour réinventer un système 

idéologique, politique et spirituel qui colle le mieux avec notre monde, avec notre XXIe siècle 
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de catastrophes, et ben, il faut aller puiser dans ce qui a déjà été fait, dans ce qui a été oublié. 

Tu vois, Platon a gagné avec la philosophie, mais il a laissé de côté plein d’autres philosophes. 

C’est pareil pour les spiritualités, le catholicisme a gagné, mais il y en a plein à côté qui sont 

vachement intéressantes.  

Et c’est cette démarche que je te disais de la modernité, on prend ce qui est bon, et on relâche 

ce qui est mauvais. C’est exactement ce que font le MAUSS et les convivialistes, auxquels j’ai 

participé un temps. Leur programme, c’est de reprendre ce qui est bon du libéralisme, du 

communisme, de l’anarchisme et il y a un quatrième... je crois que c’est du socialisme. Donc 

les quatre grandes idéologies du XXe siècle. Il s’agit pas de choisir, il s’agit de faire une sorte 

de grand tableau. Qu’est-ce qui est bon dans chaque, qu’est-ce qui est mauvais dans chaque, et 

on reprend ce qui est bon des quatre. C’est un peu la même démarche, tu vois ? Et on pourrait 

l’appliquer aux religions. Qu’est-ce qui nous aide aujourd’hui dans le bouddhisme ? Qu’est-ce 

qui nous aide là-dedans ? Quand on est un peu ouvert d’esprit, comme Latour et toute sa bande, 

c’est d’aller voir dans les peuples, les autres ontologies tu vois, avec Descola et tout ça. C’est 

ce qu’on essaie de dire, mais maladroitement : comment ces autres ontologies peuvent nous 

aider, nous les modernes, les naturalistes ? Comment ils peuvent nous aider à recréer une 

ontologie beaucoup plus saine, beaucoup plus terrestre en tout cas... moins de monde moderne, 

moins de Sirius tu vois. Il faut apprendre à lâcher notre ontologie, notre philosophie politique 

et la modernité en fin de compte. On apprend à la critiquer, à vouloir la changer, mais avec 

l’ouverture d’esprit d’aller voir ce que proposent les autres. Avoir l’intelligence de trier, tu vois, 

ce qui est bon, ce qui est mauvais, et avoir aussi l’intelligence de la synthèse. De recréer quelque 

chose de cohérent et en plus avoir l’intuition du récit, parce que ça marchera que si tu fais un 

bon récit pour aujourd’hui. Donc tu vois, il faut quand même beaucoup de qualité, c’est pour 

ça qu’il faut un réseau maintenant... que tu pourras animer ! [rires]. Maintenant, le chantier 

politique c’est tout ça quoi. C’est pour ça que ça doit être transdisciplinaire.  

 

EH : Je ne veux pas te retarder, si tu dois partir dans une minute. En tout cas, je te remercie 

énormément pour ce moment, c’était super sympa de ta part d’accepter cet entretien. Je dois 

dire que j’ai pris beaucoup de plaisir à creuser tous ces dossiers. J’ai même eu l’impression de 

te connaître avant de te rencontrer, en lisant tes blagues dans Yggdrasil [rires]. Il y a une forme 

d’honnêteté dans ton travail. Même si tu reconnais que c’est une idéologie, tu restes ouvert 

d’esprit à tout. Dans le fond, c’est le positionnement le moins moderne possible... en tant que 
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la modernité se définit comme la rupture brutale avec le passé et avec la tradition. On fait 

comme si le passé n’avait pas existé… 

 

PS : C’est ça !  

 

EH : Peut-être que l’avenir de la collapsologie est là : c’est de se dire « le monde ne commence 

pas il y a 300 ans, les gens du passé ne vivaient pas dans le faux ». Et encore une fois, on 

retombe sur une question philosophique : la recherche de la vérité. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-

ce qui est faux ?  

 

PS : Oh, mais j’ai des frissons avec ce que tu me dis [rires]. C’est excellent de l’avoir formulé 

comme ça... de revenir un peu sur la querelle des Anciens et des Modernes comme chez 

Benjamin Constant. Et en fait, ils ont eu tort de considérer qu’il fallait faire table rase, comme 

les marxistes, avec Mao. Moi, la table rase m’horripile. Maintenant ce qui est rigolo, c’est que 

les modernes se prennent dans la gueule cette rupture avec les anciens... puisqu’ils deviennent 

eux-mêmes des anciens. Là où on doit être intelligents, c’est qu’il faut prendre le bon côté de 

la modernité. En tout cas, c’est un bon point de départ de partir de cette querelle... [pause] Tiens, 

je vais relire ça.  

 

EH : Je te recommande aussi l’ouvrage de Myriam Revault d’Allonnes, La crise sans fin, qui 

revient bien sur la définition de la modernité. Elle dit que la modernité est un malaise existentiel, 

c’est-à-dire que l’on se redéfinit toujours, sans avoir réellement de stabilité.  

 

PS : J’en avais jamais entendu parler ! Merci. Mais tu vois ce que tu disais, que les peuples 

anciens n’étaient pas « dans le faux ». Est-ce que c’est vraiment une question de vrai ou de 

faux ? Moi, j’ai une vision évolutive, très biologiste. Pour moi, il y a une question pragmatique : 

c’est une question de survie, et d’être bien avec son environnement. Il y a des peuples qui ont 

bien vécu longtemps en cohérence avec leur environnement. Pour moi, le vrai ou le faux sont 

des outils conceptuels qui aident à être bien dans ton environnement. C’est pas qu’ils étaient 

dans le vrai ou dans le faux, c’est qu’ils « étaient ». Parce qu’ils étaient dans une idéologie, ou 
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dans une spiritualité qui les a fait disparaître. Aujourd’hui, il faut pas chercher le vrai forcément, 

il faut chercher ce qui nous maintient en vie... et que l’on définira comme vrai a posteriori. Pour 

moi, il faut chercher le vrai, le beau et le bon ensemble.  

 

EH : Alors là, rien de plus philosophique que cette dernière phrase ! Je vous appelle dans mon 

mémoire, avec un peu d’humour, « les philosophes des Ténèbres ».  

 

PS : [rires] 

 

EH : [rires]. Ce n’est pas pour vous déprécier, mais je considère qu’il y a un vrai lien avec les 

philosophes des Lumières. En tout cas pour moi, la collapsologie est un diagnostic de plus, 

porté sur la modernité, bien au-delà de l’effondrement des écosystèmes. L’effondrement est une 

sorte de syndrome qui vous fait vous poser toutes les grandes questions des philosophes, et 

particulièrement celles des Lumières. Et ça, je pense que vous n’en avez même pas conscience. 

Par exemple, vous avez beaucoup de points communs avec Rousseau, avec Kant, avec Diderot 

et même avec Hobbes, Marx, Spinoza. C’est ce que j’essaye de montrer dans mon mémoire.  

 

PS : Oh trop bien !  

 

EH : Donc voilà, j’analyse la catastrophe comme un constat de la modernité malade. Et donc, 

vous essayez de vous échapper de cette modernité.   

 

PS : C’est cool, merci, ça fait vraiment plaisir. En même temps, je me rends compte à quel point 

j’ai pas les outils philosophiques pour profiter de tout ça, de ces questions qui sont venues par 

intuition. J’aurais aimé avoir une solide formation philosophique. Spinoza, j’essaye de lire, 

mais je comprends pas. Je sens ce qu’il dit, mais je ne comprends pas tout. J’aimerais tellement 

en profiter. Mais c’est cool, merci, ça fait vraiment plaisir. Ça me remonte le moral ! Avec tout 

ce COVID... Mais je vais lire ton mémoire ! Je pense qu’il faut rassembler maintenant. Depuis 

une heure, on a un peu tracé le chantier. Faut bosser maintenant, et créer le chantier conceptuel. 
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J’ai rendez-vous pour écrire un article pour Yggdrasil là, mais on peut continuer à en discuter 

par mail ou par téléphone. C’était vraiment cool de parler avec toi, merci !  

 

EH : Merci à toi, ça m’a beaucoup aidé.  

 

PS : Si tu peux m’envoyer l’enregistrement stp, pour que je le passe à Raphaël (Stevens) et à 

Gauthier (Chapelle). Ça va les intéresser. Je n’ai pris que des notes pour moi... A bientôt alors, 

Etienne, courage pour le mémoire ! Salut !  

 

EH : Ok, je ferai ça, pas de souci. Merci pour tout, au revoir !  

 

[Fin] 
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