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Et si la civilisation industrielle s’effondrait ? 

Dérèglement climatique, dégradations environnementales, montée des eaux, déclin de la 
biodiversité, épuisement des ressources, mondialisation et interdépendance des économies, fin du 
pétrole… La situation devient si critique que la perspective d’un effondrement systémique 
devient notre horizon probable. Pas dans un siècle: nous le connaîtrons de notre vivant. Alors 
que nous commençons tout juste à parler d’Anthropocène (ou de Capitalocène), le rapport du Club 
de Rome, publié en 1972 (!), nous avait déjà prévenus: si nous ne faisons rien, l’effondrement est 
le seul horizon d’une civilisation fondée sur la croissance.  

Quelle forme prendra-t-il ? Combien de temps durera-t-il ? À quoi ressemblera la société de 
“l’après” ? C’est à ces questions que tentent de répondre ceux qui se désignent non sans humour 
comme “collapsologues” (de l’anglais collapse, s’effondrer). Un fatalisme qui n’interdit pas 
d’agir, car s’il est trop tard pour panser le monde, il nous faut dès maintenant penser et construire 
la société d’après. Encore faut-il forger un nouveau récit fondé sur l’entraide, le mutualisme, la 
convivialité, la sobriété, qui rende ce futur désirable. 

Le Hors-Série :  

 

Les rapports glaçants du GIEC et l’échec fracassant de la COP21 nous obligent à considérer la 
possibilité d’un effondrement global de la civilisation industrielle – mais aussi à imaginer dès 
maintenant des alternatives radicales pour transformer notre “être au monde”, notre rapport à la 
planète et aux ressources. Socialter a décidé de jouer le jeu des collapsologues et 
d’embarquer ses lecteurs dans un voyage dont on ne sort pas indemne.  

100 pages consacrées à la collapsologie avec des articles, enquêtes, analyses, décryptages et 
scénarios pour mieux comprendre l’étendue du phénomène. Vous y trouverez aussi de 
nombreuses contributions et entretiens avec des personnalités incontournables pour la 
première fois réunies au sein d’une même publication :  



Le Sommaire 
 

 

 
 

 
ENTRETIEN AVEC PABLO SERVIGNE 

L’effondrement qui vient 

 

À l’occasion de la sortie de son dernier livre Une autre fin du monde est possible 

(Seuil, octobre 2018), le collapsologue français revient sur les causes de 

l’effondrement global et les possibilités de dépassement de l’angoisse collective 

qui en résulte. 
 

 



 
 
 

YVES COCHET 

Ne vous alarmez pas, c’est la catastrophe !  

Pour Yves Cochet, la position « alarmiste », en laissant penser que l’on peut 

encore corriger la trajectoire de notre civilisation industrielle, a 40 ans de retard. 

Désormais, seul le catastrophisme et la recherche du moindre mal a encore du 

sens.  
 

 
MR MONDIALISATION 

Un nouveau récit pour l’effondrement 

Mr Mondialisation, partenaire de Socialter pour ce numéro hors-série, lance un 

appel à forger un nouveau récit, à se raconter d’autres histoires pour affronter 

collectivement les temps troublés à venir. 
 
 



 
 

 
 

PARTIE 1 : L’EFFONDREMENT 
ALERTE ROUGE 

Rapport sur les signaux de l’effondrement 
Tous les indicateurs sont au rouge, nous disent les scientifiques. Socialter fait 

une synthèse de l’état actuel et inquiétant de ces signaux. 
 

 
 

 
 

 
SYSTÈME-TERRE 

Peut-on prédire l’effondrement ? 



Les modèles scientifiques qui confirment les théories de l’effondrement sont-ils 

entièrement fiables ? Comment les comprendre ? Pourquoi les croire ?  
 

 

 
 
 

ENTRETIEN AVEC GAËL GIRAUD 

« Une partie des élites est atteinte du Syndrome du Titanic » 

Pourquoi est-il si dur de décarboner l’économie ? Freins institutionnels, cynisme 

des élites, syndrome du Titanic ou encore bombe démographique, Gaël Giraud 

livre à Présages ses clefs de lecture pour comprendre cette inertie et 

éventuellement la dépasser.  
 

 
QUESTIONS PRATIQUES 

Qui ? Où ? Quoi ? Comment ? 

Socialter se met au diapason des collapsologues pour répondre (dans la 

complexité) aux principales questions que pose la perspective d’un 

effondrement.   
 

 
ENTRETIEN AVEC VINCENT MIGNEROT 

L’humanité piégée  



Et si l’effondrement était le produit d’une adaptation millénaire de l’homme à 

son environnement ? Vincent Mignerot revient sur l’approche anthropologique 

et psychologique de l’effondrement qu’il défend. 

 

 
 

 
D’UN CHAOS L’AUTRE 

L’effondrement, de droite à gauche 

La vision décadentiste de la civilisation connait un déplacement depuis plusieurs 

siècle. Passant d’un apanage de la pensée conservatrice de droite, elle est 

aujourd’hui portée par les courants écologistes de gauche. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PARTIE 2 : HISTOIRES D'EFFONDREMENTS 

POST-APO 
Quand l'Amérique revisite ses mythes à l'écran 

En mettant en scène le futur, aussi sombre soit-il, on pourrait croire que le 

cinéma post-apocalyptique américain a le regard tourné vers l’avenir. Le genre 

témoigne en réalité d’une obsession pour une histoire des États-Unis souvent 

mythifiée.  
 

 
LES BÉGAIEMENTS DE L'HISTOIRE 

La fin du monde a déjà eu lieu (plusieurs fois) 

De sociétés émergentes en empires déchus, l’effondrement de civilisations est la 

trame même de l’histoire. Guerres, migrations, désastres environnementaux : la 

fin du monde a déjà eu lieu, plusieurs fois  

 



 
 

 

 
ENTRETIEN AVEC ENZO LESOURT 

Comment faire perdurer la Cité ? 

L’effondrement de nos sociétés thermo-industrielles entraînera-t-il aussi celui de 

la philosophie politique occidentale ? L’anthropocène, tel qu’il est défini par le 

philosophe Enzo Lesourt dans son livre Survivre à l’anthropocène. Par-delà 

guerre civile et effondrement (PUF, 2018), oblige en tout cas à revoir certains 

acquis de la modernité.  

 
TYRANNIE DU PRÉSENT 

Un autre rapport au temps 
Prisonniers d’un imaginaire du temps qui valorise seulement l’instant présent, 

nous n’avons pas réussi à prendre au sérieux l’impératif de la menace 

écologique. Est-il encore possible, en s’affranchissant des « trajectoires 

linéaires », de réinventer un autre rapport au temps ?   
 

 
 
 



 
 

PARTIE 3 : LA VIE APRÈS L’EFFONDREMENT  

ENTRETIEN AVEC BERTRAND VIDAL 

 
Néo-survivalismes 

Sociologue et auteur de Survivalisme. Etes-vous prêts pour la fin du 

monde ? (Arkhê, 2018), Bertrand Vidal nous explique les dessous de ce 

phénomène émergent. 

 

 
 

CONSTRUIRE UN FEU 

50 nuances de survie 

Entre fans de l’écologiste Pierre Rabhi et admirateurs plus ou moins assumés de 

l’idéologue d’extrême droite Alain Soral, les stages de survie séduisent un très 

large public avide de se reconnecter à la nature et d’acquérir des savoir-faire 

pour se préparer à « l’effondrement ».   



 

 
 
 

ENTRETIEN AVEC ALAIN CAILLÉ 

Le convivialisme pour conjurer l’effondrement ? 

Loin de se limiter à de belles valeurs utopiques, la coopération et la solidarité 

pourraient s’avérer des plus efficaces dans un contexte de grande débâcle. 

L’approche sociologique et anthropologique d’Alain Caillé permet de nous 

éclairer sur cette idée contre-intuitive.  
 

 
L’ENTRAIDE, POUR QUOI FAIRE ? 

L'autre loi de la jungle 

La coopération, pilier oublié de l’évolution biologique, pourrait constituer la 

meilleure stratégie pour s’adapter aux cataclysmes à venir. Mais faut-il y voir la 

réponse à nos maux ?  
 

 
SCÉNARIO BIORÉGION 2050 

Comment l’Île-de-France pourrait se préparer à l’effondrement 

Agnès Sinaï développe la vision d’une Île-de-France devenue en 2050 une « 

biorégion » fertile libérée des voitures. À la clé, un contre-modèle pour un 

nouveau récit de la métropole francilienne à rebours des aménagements 

bétonnés du Grand Paris. 

 
 



 

 
IMAGINER LE MONDE D'APRÈS 

Six points de vue 

Six spécialistes prennent la parole pour imaginer comment pourrait fonctionner 

une civilisation après l’effondrement : politique, économie, agriculture, 

énergie… Comment réinventer nos modes d’existence ?  
 

 
CYRIL DION 

Nous ne sommes pas vaincus 

Parfois accusé de donner dans une « écologie positive » trop naïve et pas assez 

systémique, Cyril Dion fait le point sur nos marges de manœuvre face à la 

perspective d’un effondrement.  

 

 
 

 
 

ALICE CANABATE 

Doit-on encore enfanter dans un monde saturé ? 

Peut-on donner la vie lorsque l’on est convaincu de l’effondrement ? La 

philosophe Alice Canabate revient sur les enjeux éthiques de cette question 

sensible. 

 

 

 

 



Partenaires  

Plusieurs partenaires ont accepté de contribuer à ce projet hors-série ou de le relayer. Nous 
remercions donc chaleureusement : 

 

 L’Institut Momentum, laboratoire d’idées sur les issues de la société́ thermo-industrielle et les 
transitions nécessaires pour amortir le choc social de la fin du pétrole. Fondé en mars 2011, il 
réunit des chercheurs, des journalistes, des ingénieurs et des acteurs associatifs. 

  

 

Présages, podcast créé par Alexia Soyeux, questionne l’état de notre monde, les risques 
d’effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. 
Une semaine sur deux, Présages invite des personnalités engagées et expertes, ayant chacune 
conscience de l’immensité des bouleversements en cours et à venir, à témoigner de leur 
expérience et de leur vision du monde qui vient. 

  

 

Mr Mondialisation, think tank informel et citoyen francophone regroupant une communauté de 1,3 
million de personnes sur Facebook. Sous le prisme d’une critique du dogme de la croissance 
économique, son objet est la mise en lumière de projets citoyens à la fois humains, écologiques et 
solidaires. Mr Mondialisation nourrit ainsi l’ambition de populariser mais aussi de rendre 
accessibles et enviables des modes de vie plus sobres. 

  

 

PositivRest un site qui permet de découvrir des initiatives positives, des causes inspirantes, des 
innovations prometteuses, des artistes talentueux et des actus dans l’air du temps.  

https://www.institutmomentum.org/
https://www.presages.fr/
https://mrmondialisation.org/
https://positivr.fr/

