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William Kentridge (Smoke ; Ashes, Fable) 
(Crédit photographique : William Kendridge, Smoke, Ashes, Fable. Catalogue de l’Exposition à Bruges, du 21 octobre 2017 au 25 février 2018 à l’hôpital Saint Jean 
de Bruges, 2017, Fond Mercator.) Légende : Smoke, Ashes, Fable, en tant que slogan, attire l’attention sur la menace bien réelle qui pèse sur la civilisation lorsque 
l’on fait usage de la force pour conserver la richesse et le pouvoir. Catalogue de l’exposition, p.11)
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INTRODUCTION

« La catastrophe en surgissant du néant crée du possible en même temps que 
du réel. (…) Avant la catastrophe, elle apparaît tout à la fois comme probable et 
comme impossible. (…) Quand (elle a eu lieu), l’impossible est devenu certain. » 
Jean-Pierre Dupuy1 

Le monde compte 438 réacteurs nucléaires en fonctionnement2, dont beaucoup, refroi-
dissement oblige, sont situés sur des côtes. L’augmentation de la température du globe 
(estimée lucidement à minimum +4° en 2100) dûe à l’augmentation insuffisamment maî-
trisée des émissions de gaz à effet de serre provoquera inévitablement une hausse de la 
température des océans qui elle-même entraînera le développement d’ouragans à la fois 
plus nombreux et plus puissants. Le risque d’accidents semblables à celui de Fukushima 
augmente donc très sérieusement. Et les conséquences de la catastrophe nipponne sont 
loin d’être maîtrisées parce que difficilement maîtrisables, même par un pays « technolo-
giquement développé et riche »…3 L’incapacité de l’Homme à maîtriser les conséquences 
de ce qu’il a lui-même créé signera-t-elle la fin de son éphémère règne sur Terre ?

Sont-ce là des élucubrations catastrophistes ? De la lucidité ? 

C’est connu et largement documenté, nous avons aujourd’hui dépassé les limites 
de la Terre. Nous consommons plus de ressources que la planète n’est capable de 
nous procurer sans qu’on ne la dégrade. 

1 Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Paris, Seuil, 2002.
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_réacteurs_nucléaires
3 La gestion politique du nucléaire est abordée dans le texte Nucléaire, fin du tabou, on prolonge jusqu’à 2035, p.52

Evolution de l’empreinte écologique mondiale, de 1961 à 2050 
(en milliards d’hectares globaux)
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Au niveau mondial, chaque Homme consomme en moyenne 2,7 hag (hectares glo-
baux) par an alors qu’il devrait en consommer 1,7 pour correspondre à la biocapaci-
té de notre planète. Mais cette consommation n’est pas répartie équitablement. De 
grandes différences existent entre les pays. L’empreinte moyenne d’un Belge est de 
5,1 hag. Un Américain consomme 9,2 hag, tandis qu’un Africain en consomme seu-
lement 1,4 par an.4 

Si l’on se concentre sur la question de l’utilisation des ressources, il convient de noter 
que les flux de matière mondiaux croissent encore et toujours plus rapidement que 
le PIB mondial ravalant la dématérialisation de l’économie au rang de vœux pieux. 
L’économie circulaire, quant à elle, ne fera que repousser l’échéance de l’inéluctable 
épuisement. 

Pour donner une idée de l’ampleur du phénomène, prenons l’exemple de l’acier : 

« La consommation mondiale d’acier pendant l’année 2011 – environ 1,5 milliard 
de tonnes – est supérieure à la production cumulée de fer de toute l’espèce hu-
maine jusqu’à 1900, depuis les origines préhistoriques de la sidérurgie. »5 

Selon le rapport de Rockström & al. Publié en 2009 et réactualisé en 2015, sur les 
neuf limites dont le franchissement ferait basculer le système-Terre dans un état iné-
dit par rapport à celui que nous avons connu depuis la fin du précédent âge glaciaire, 
nous en avons franchi quatre : celles relatives au climat, à la biodiversité, à l’usage 
des sols et aux flux de phosphore et d’azote associés à nos activités agricoles.

« Un paramètre déterminant de ce bouleversement est l’« invention » de la crois-
sance économique : pendant les millénaires précédents, le PIB mondial a aug-
menté à un rythme inférieur à 0,1 % par an […], soit une augmentation cumulée 
de moins (voire beaucoup moins) de 10 % par siècle. À l’échelle de l’évolution 
des sociétés, la transformation de l’économie humaine depuis un ou deux siècles 
constitue donc un choc, auquel rien n’a préparé notre espèce »6. 

Notre espèce s’en relèvera-t-elle ? 

Les « effets collatéraux » de cette croissance économique, véritable objet-fétiche du 
libéralisme financier, commencent à se manifester. 
D’une part, comme l’attestent de nombreux travaux, depuis les années 70, elle ne 
débouche plus sur une augmentation du sentiment de bien-être (chez ceux qui ont 
pu bénéficier de ses avantages – les autres sont épargnés de cette frustration là, à 
défaut de l’être de celle, bien plus douloureuse, de n’avoir pu bénéficier de la part du 
gâteau auquel ils avaient légitimement droit). 

4 Source : les cahiers du Développement Durable, http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/empreinte-ecologique/
5 François Grosse, Dictionnaire de la pensée écologique (2015), cité dans Dominique Bourg, et Christian Arnsperger, Ecologie intégrale - Pour une société perma-
circulaire, PUF, 2017
6 ibidem
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D’autre part, cette croissance et les gains de productivité qui l’accompagnent se voient 
corrèlés à une diminution continue du taux d’emplois depuis une vingtaine d’années. 
Enfin, elle génère une croissance de plus en plus importante des inégalités. Comme l’a 
montré Oxfam dans un rapport, les 8 personnes les plus riches au monde possèdent une 
richesse équivalente à celle cumulée de la moitié de la population mondiale (3,5 milliards 
de personnes) (https://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2017-01-16/
huit-hommes-possedent-autant-que-la-moitie-de-la-population). 

Et le numérique, en plein développement, ne fait qu’accentuer les deux derniers effets. 
« Associé à la globalisation économique, la transition numérique a permis une concen-
tration inouïe de la richesse. Un petit nombre d’individus peut créer et ensuite faire 
vivre des géants mondiaux comme les Gafa. Tandis que la chaîne hôtelière Hilton 
emploie 130.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars, avec 
seulement 500 employés, le groupe Airbnb génère un milliard, avec un décuplement 
attendu pour 2020 et une valorisation boursière de 24 milliards de dollars en 2015. »7  

Qu’on le veuille ou non, des troubles sociaux importants que l’on espère les plus pa-
cifiques possibles auront lieu pour tenter de changer de paradigme ou de civilisation. 
Des prémisses de ceux-ci sont clairement décelables dans les pays où ce fossé est 
important (Vénézuela par exemple). Ces troubles s’ancreront dans l’indignation et la co-
lère des «laissés pour compte» et s’appuieront sur des solidarités que doit réinventer la 
société civile. Et quand on prend conscience de la violence dont est capable le système 
actuel pour maintenir ses privilèges, rien ne garantit que cela se fera dans la douceur... 

Devrons-nous donner raison à l’analyse de l’historien Walter Scheidel qui dans son 
récent ouvrage indique que depuis 10.000 ans, la violence seule a réussi à réduire 
les inégalités : « Seuls les chocs terribles et violents ayant renversé l’ordre éta-
bli se sont avérés, au cours de l’histoire, suffisamment puissants pour aplanir 
les disparités de revenus et de richesses. Ces chocs ont pris différentes formes, 
les « quatre cavaliers de l’égalisation » étant l’effondrement de l’Etat, l’épidémie 
catastrophique, les grandes luttes sociales et la révolution. A leur passage, des 
centaines de millions de personnes sont mortes ; et, derrière eux, l’écart entre les 
riches et les pauvres s’est amenuisé »8. 
Ou réussirons-nous, comme le suggérent P.Servigne et G. Chapelle (mais aussi Bourg et 
Arnsperger, même si c’est d’une toute autre manière) à « lisser l’amplitude de ce genre 
de cycles de pénurie-abondance9 en créant une société basée sur une culture de 
la sobriété, de l’entraide et du respect des autres qu’humains, comme ont déjà pu 
le faire d’autres sociétés aujourd’hui disparues ou en voie de disparition »10. 
7 Dominique Bourg, et Christian Arnsperger, Ecologie intégrale - Pour une société permacirculaire, PUF, 2017, p.19.
8 Walter Scheidel, La violence réduit les inégalités enseigne l’histoire, tribune parue dans le journal Le monde, consulté le 02/12/2017. (http://www.lemonde.fr/idees/
article/2017/12/01/la-violence-reduit-les-inegalites-enseigne-l-histoire_5223171_3232.html)
9 Le schéma cyclique est le suivant : par le passé, un monde hostile et pauvre a fait émerger une culture de l’entraide (sinon nos ancêtres n’auraient pas survécus); 
cette culture de l’entraide a changé le rapport au monde, favorisant l’innovation et la création d’abondance; ce monde d’abondance a fini par créer une culture de 
l’égoïsme (on n’a plus besoin de son prochain); et cette culture de l’égoïsme a tout détruit, recréant un monde hostile et pauvre (exploitation injuste et irrationnelle 
des ressources). Et le cycle peut recommencer avec à nouveau l’émergence d’une culture de l’entraide… (Servigne et Chapelle, p. 302)
10 P. Servigne et G. Chapelle, ibidem, p. 303.
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Car pour prévenir un effondrement, il ne suffira pas de prendre des mesures pour 
réduire ce fossé avec le 1% des plus riches : le mode de vie occidental dans son en-
semble doit être questionné et le niveau de vie de ses adeptes devra nécessairement 
être revu à la baisse. Contenir le réchauffement climatique à 2° maximum implique 
par exemple que les émissions par tête soient plafonnées à 0,537 tCO2/an en 2050 
quand elles s’élèvent aujoud’hui à 9,6 t au Royaume Uni et à 23,6 t aux Etats-Unis...11 
Et toucher au mode de vie égoïste des nantis de la planète, donc à notre mode de 
vie, a peu de chance de devenir le slogan de campagne d’un parti quelle que soit sa 
position sur l’échiquier politique.  

En attendant, la réaction du modèle économique dominant à ces constats est la fuite en 
avant technologique qui, pour l’instant, grâce à des politiques fiscales qui leur sont haute-
ment favorables, profite à quelques uns tout en endettant ménages, entreprises et Etats. 
Pour ceux là, adeptes décomplexés d’un désaveu pervers12, la crise crée des opportunités 
et l’économie verte devient le cache sexe d’une économie cruellement déshumanisante. 
A moins que cette crise ne soit notre dernier espoir...13 

A moins que, parce-que nous n’avons plus le choix et que nous en avons sereinement 
pris conscience à une échelle suffisante, nous parvenions à évoluer et à mettre sur 
pied une société permacirculaire, fondée sur une sobriété choisie nécessaire pour 
respecter les principes directeurs que sont une croissance très faible (plus proche de 
0 que de 1%) et le respect strict par chacun d’une empreinte écologique égale à 1.14

Mais que faire de tout cela ?  

« Il n’y a pas une politique qui absorbe la déréliction15 dans laquelle on se trouve. 
Si on ne met pas cette affaire de déréliction au centre de la discussion, on ne 
comprend pas à quel point on est désorienté. 
La version dramatisée de cette idée est le « catastrophisme », qui est à la fois exact 
— si on suit les scientifiques — et exagéré. Il y a une souffrance de la question éco-
logique. Si on n’en comprend pas la profondeur, on ne comprend pas la réaction de 
ceux qui nient. Si on ne comprend pas que ceux qui refusent d’agir sont aussi trou-
blés que ceux qui agissent, on perd l’occasion d’établir des alliances possibles. »16

Mettre cette affaire de déréliction au centre de la discussion… 

C’est exactement ce que, sur base de la confrontation quotidienne imposée par notre 
métier aux données les plus récentes sur l’état du monde, nous avons tenté de faire 

11 Cette question est abordée dans le texte Prospère, youpla… BOUM, p.38
12 La question du désaveu est abordée dans le texte Face à l’inévitable, désaveu pervers ou sublimation ?, p.24
13 Les conséquences de la crise sont abordées dans le texte La crise est-elle notre dernier espoir, p.44
14 C’est la proposition de base de la société permacirculaire promue par Bourg et Arnsperger, op cités.
15 Sentiment d’abandon et de solitude morale.
16 Bruno Latour, entretien sur son dernier livre (Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, éditions La Découverte, octobre 2017, 160 p., 12 €.), Reporterre, https://
reporterre.net/Bruno-Latour-Defendre-la-nature-on-baille-Defendre-les-territoires-on-se-bouge, consulté le 28/12/2017.
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dans ce dossier consacré à ce que le concept d’effondrement17 suscite en nous. 

L’évaluation constante des politiques publiques relatives à nos matières - les ques-
tions environnementales - nous amène à faire le constat qu’elles sont, à différents 
points de vue, insuffisantes pour relever les défis. Quand elles ne sont pas purement 
et simplement déficientes ou pire, complices malgré elles : le scandale du dieselgate 
ou encore la saga du glyphosate qui vient de se terminer par une reconduction sans 
condition d’une commercialisation pour 5 ans tendraient à accréditer cette suspicion. 
Il s’en suit une forme de « désespérance socio-politique » généralisée qu’il convient 
de prendre au sérieux18. 

Mais nous sommes également en lien avec des forces vives qui tentent, dans un bel 
élan de solidarité et avec enthousiasme, de changer les choses, de créer les pré-
misses d’un autre monde19.

Cet autre monde à la fois nécessaire, espéré et en voie de construction pourra-t-il 
faire l’impasse sur un (des) effondrement(s) que l’on espère limité(s) dans ses consé-
quences ? Si ce n’est pas le cas – ce qui est fort probable, comment se préparer à 
cet inéluctable ? La lucidité, tonique et sereine serait-elle la voie ?20 Ou retrouver les 
traces de l’enracinement de notre raison réflexive dans le monde corporel, sensuel 
qui la nourrit ?21 

Nous n’avons pas de réponses, juste des questions et quelques réflexions… Et nous 
espérons, en les exposant dans ce dossier, contribuer à l’apaisement aussi minime 
soit-il de la déréliction qui mine surnoisement le lien social22. 

Bonne lecture. 

• Alain Geerts

17 Une présentation de la Collapsologie est esquissée dans l’interview de Pablo Servigne, p.10
18 La question de la “désespérance politique” est abordée dans le texte Soif de politique p.20
19 Le texte Comment ne pas perdre espoir aborde cette question p.42
20 Cette question est abordée dans le texte La lucidité, tonique et sereine, p.32
21 Cette question est abordée de le texte Comment la terre s’est tue p.62
22 Cette question est abordée dans le texte La démocratie à l’épreuve des effondrements multiples p.16
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INTERVIEW DE PABLO SERVIGNE, COLLAPSOLOGUE 

Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie. Spécialiste des questions 
d’effondrement, de transition, d’agroécologie et des mécanismes de l’entraide, il est auteur 
de Nourrir l’Europe en temps de crise (Nature & Progrès, 2014), de Comment tout peut 
s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Seuil, 
2015) co-écrit avec Raphaël Stevens et de L’entraide, l’autre loi de la Jungle (Les liens qui 
libèrent, 2017) en collaboration avec Gauthier Chapelle.

Après une brève présentation de notre projet de dossier nous l’avons interrogé à la fois sur 
l’état de développement de la collapsologie1 en général, et, en particulier, en Belgique. Mais 
aussi sur les recoupements possibles de ce courant de pensées avec d’autres comme par 
exemple le courant de la transition.

Alain Geerts : Peux-tu nous faire un état des lieux du développement actuel de la collapsologie : comment se 
porte-t-elle ? Se développe-t-elle ? A quel rythme ? Quid en Belgique et en Wallonie ?

Pablo Servigne : La collapsologie, néologisme inventé par Raphaël et moi, est née du constat 
d’un manque : celui de « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre ci-
vilisation 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 ». C’est 
ce que l’on a tenté de présenter et développer dans notre livre. Celui-ci a eu du succès à 
la fois dans la presse, mais aussi grâce au bouche à oreille. Il continue à être vendu et on 
(Raphaël et moi, mais aussi Gauthier Chapelle – spécialiste du biomimétisme – avec qui on 
travaille aujourd’hui) reçoit beaucoup de réactions globalement positives. On n’a toujours 
pas eu de critiques fondamentales : c’est un message qui passe de mieux en mieux et notre 
travail suscite pas mal d’enthousiasme. Il y a de plus en plus de gens, de tous bords qui com-
mencent à s’agréger et à faire un réseau pour s’échanger des données, des idées et aussi 
se rencontrer. Il y a des groupes locaux qui se créent, dans plusieurs villes. Il y a par exemple 
Adrastia2 en France, un groupe local « Construire un déclin »3 à Gembloux, l’Institut Mo-
mentum4 etc. Pas mal d’internautes donc, de jeunes motivés mais aussi des universitaires 
chevronnés voire des militaires (en France). On voit s’initier des doctorats et des masters 
sur la collapsologie, notamment à l’université de Lausanne sous la direction de Dominique 
Bourg5, le philosophe. La discipline prend donc de l’ampleur, lentement mais sûrement. Et 
nous, de notre côté, on pense à travailler sur la suite, car dans notre livre, on a juste déve-
loppé 10% de ce que l’on voulait dire. Et on prépare un tome 2 voire 3 ou 4 !6 On est en plein 
essor et l’on souhaite agréger toutes ces personnes qui travaillent à la collapsologie. 2017 
sera une grande année. En Belgique francophone, il y a autant d’enthousiasme qu’en France 
ou en Suisse, des petites associations se créent, les milieux universitaire s’y intéressent,… 
ça touche tous les étages de la société.

1 Collapsologie [nom] : du latin, collapsus, « tombé d’un seul bloc ». La collapsologie est « 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 » 
(Servigne & Stevens, 2015)
2 http://adrastia.org
3 http://www.cdeclin.be
4 http://www.cdeclin.be
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Bourg
6 Est paru en 2017 : Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, L’entraide, l’autre loi de la Jungle, Les liens qui libèrent.
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AG : Quelles sont les motivations des gens qui viennent aux rencontres organisées sur la collapsologie ? L’intérêt ? 
La peur ? La curiosité ? Et quelles sont les réactions les plus fréquentes ?

PS : Un peu tout cela. Globalement on y rencontre des gens qui sont au courant, 
qui ont déjà des notions. Mais en général, ils sont surpris de ce que l’on apporte et 
même les militants écolos convaincus (NDLA : qui croient tout savoir), et bien, ça 
les surprend vraiment. Et les réactions les plus fréquentes, c’est… hm… la colère, 
la tristesse et la peur, mais, de plus en plus, il y a de la joie et de l’enthousiasme à 
être là ensemble. C’est vraiment marquant depuis ces derniers mois, il a beaucoup 
d’enthousiasme.

AG : Effondrement/Collapsologie et Transition : quelle(s) convergence(s) ? Quelle(s) divergence(s) ?

PS : Pour moi le mouvement propre à la collapsologie et celui propre à la Transition 
sont différents, ont des objectifs différents. La Collapsologie consiste essentielle-
ment à compiler et comprendre, intellectuellement et intuitivement. Dans la Transition 
le ressentir et surtout l’agir dominent, bien sûr sur fond d’une compréhension. Le Ma-
nuel de Rob Hopkins est assez précis à ce sujet. Mais, cela dit, ces deux mouvements 
se recoupent, il y a de grandes convergences entre eux. La collapsologie permet au 
mouvement de la Transition d’aller un peu plus loin dans la compréhension, mais lors-
qu’il s’agit d’agir, les collapsologues s’impliquent dans les mouvements de Transition. 
Au niveau de l’action, il y a différentes sensibilités qui vont des survivalistes individua-
listes aux transitionneurs collectivistes. On a, nous, une affinité beaucoup plus forte 
avec les mouvements collectifs qu’individualistes. La Transition c’est un agir collectif 
pour préparer l’après pétrole et les climats instables. Elle s’appuie sur la collapsolo-
gie. Ses mouvements sont complémentaires, fondamentalement. La collapsologie 
est là pour nourrir la transition.

AG : Les « transitionneurs » ne seraient-ils pas trop « positifs à tous crins ». Ne sont-ils pas dans une forme de 
« fuite en avant positive » sans avoir nécessairement pris conscience des enjeux ?

PS : Ma posture à moi, c’est la lucidité. Dans les mouvements de la transition, je re-
marque qu’il y a un certain goût pour les choses positives et une certaine répulsion 
pour tout ce qui est mauvaise nouvelle. Moi je pense que ce n’est pas une bonne 
stratégie de vouloir éliminer tout ce qui est mauvaise nouvelle. Je pense qu’il faut 
toujours avancer avec une conscience très lucide de ce qui se passe et il faut plonger 
dans les ombres pour pouvoir vraiment aller de l’avant. La personne qui n’a pas plon-
gé, qui n’a pas vraiment eu un choc, pour moi, continue à être dans le déni et n’est 
pas véritablement en transition. La transition est un changement radical suite à un 
choc fort qui touche les tripes, le ventre, pas seulement la tête. Dans ce sens là, les 
courants de la transition peuvent paraître un peu trop « only positive ».

AG : Quelle vision la collapsologie a-t-elle de la politique ?

PS : La collapsologie c’est l’étude de ce qui se passe. Nous ne sommes ni n’avons 
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jamais été dans la prescription. Ceci dit nous avons eu un excellent accueil du monde 
politique, du moins de ceux que l’on a pu rencontrer. On nous lit au plus haut niveau, en 
Belgique et en France. En France, des ministres nous lisent, en Belgique, je ne sais pas. 
Mais il faut savoir que nous ne privilégions pas les politiciens comme un public cible 
particulier, nous on s’adresse à tout le monde, à tous les niveaux de la société. 

On aborde cette question dans le chapitre politique de notre livre (p.235, NDI). Mais 
c’est du Politique qu’il s’agit, avec un grand P. C’est-à-dire, que quand on prend 
conscience de tout cela, quand on le ressent et qu’on a envie de faire des choses, il 
faut agir collectivement et là on en vient à la dimension politique au sens large. A ce 
niveau là, pas de souci, nous souhaitons participer à l’organisation collective de ce 
qui nous arrive. Ce n’est pas du tout une question d’étiquettes, de partis, etc. Et la col-
lapsologie s’interroge sur les modes d’organisations qui ont mené à un effondrement 
ou ont survécu à un effondrement. On est vraiment dans la recherche des modes 
d’organisation. C’est ça la posture. 

Après, au niveau politique avec un petit p, telle qu’on la pratique, les mains dans le 
cambouis, moi je pense que la démocratie représentative est largement responsable 
de ce qui nous arrive et est incapable de le résoudre, de faire face à l’effondrement. 
Et donc, il faut faire évoluer tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut faire table rase, 
on est là aussi pour dialoguer avec les politiques.

AG : Si l’on considère par exemple les propositions encore prudentes et balbutiantes faites par la Wallonie pour 
améliorer la participation : considérez-vous que cela va dans le bon sens par rapport aux constats ?

PS : Non. Non ! Mais le constat est carrément inimaginable, ça nous dépasse. Ce 
n’est pas du tout gérable par notre « petite politique ». On est à 10.000 lieux de là. 
C’est pas, mais alors pas du tout le bon outil pour aller de l’avant. En fait, ce qui est 
délicat c’est que l’on est dans la recherche de nouveaux modes d’organisation, de 
nouvelles manières de faire, et ça foisonne. On le voit par exemple avec le mouve-
ment « Nuit debout », en France, les nouveaux mouvements citoyens, etc. Dans cet 
enthousiasme et dans le décrochage entre les élites et la base. La collapsologie 
c’est juste l’étude de ça. Nous, on n’est pas une force de persuasion ou quoi, juste, 
on observe que par exemple le décrochage entre l’élite et la base est un des signes 
d’effondrement. Et donc, personnellement je ne crois pas que c’est par une accen-
tuation des mêmes recettes que l’on va à la fois changer les choses et raccrocher 
les wagons, se réconcilier avec la base. Pour moi, il y a un travail de re-création d’un 
nouveau mode d’organisation. Et ça passe par une remise en question d’à peu près 
tout. Et c’est très difficile, je l’entends, pour un homme politique qui a été élu par ce 
système, de changer les choses de l’intérieur. Je pense qu’il y a à la fois du déni et de 
l’impuissance à agir de leur part. Et même s’ils comprennent, s’ils sont sympathisants 
de la chose, je pense qu’il y en a beaucoup qui ont les mains liées. Et donc on en 
revient à la question du pouvoir citoyen. Ce qui fait bouger les choses radicalement 
ce sont les citoyens, pas les politiques. Les citoyens font bouger les choses, et puis 
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les politiques bougent un peu.

AG : Et au niveau de « comment les interpeller », quelles actions concrètes pourrait-on imaginer ?

PS : Nous nos actions, c’est écrire et parler. C’est aussi une question de rapport de 
force et de seuil de basculement. Les événements parleront d’eux-mêmes. C’est 
à dire que chaque cassure, chaque catastrophe apportera un peu plus de poids à 
nos arguments (malheureusement) jusqu’au moment où il y aura des fissures, des 
craquements qui permettent vraiment de changer les choses au niveau politique. 
Une dernière chose qui me tient à coeur concerne les hommes politiques belges 
qui, d’expérience, sont très accessibles. Je pense qu’il y a un travail à faire pour qu’ils 
ressentent les choses, pas qu’ils comprennent uniquement. Donc, je lance un appel à 
organiser des ateliers ou des rencontres pour vraiment aller sur le terrain des émo-
tions et des sentiments, pas rester uniquement dans la tête.

AG : Aurais-tu l’une ou l’autre proposition de lecture recommandée pour mes collègues ?

Vu le haut niveau intellectuel de votre structure, je vous propose d’aller plus dans des 
lectures sensibles, qui parlent au cœur et pas à la tête…

Par exemple :

• Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre : Retrouver un lien vivant avec la nature
de Molly Young Brown et Joanna Macy

• L’effondrement. Petit guide de résilience en temps de crise par Caroliyn Baker

• Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens par David Abram (recension p.62)

• Alain Geerts
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LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE DES EFFONDREMENTS MULTIPLES

Le 20 janvier, Donald Trump est devenu le 45ème président des Etats-Unis. Dans nos pires cau-
chemars, nous ne pouvions imaginer un tel scénario. La plus grande démocratie du monde va 
devoir composer avec un président aux tendances sexistes, racistes, autoritaires, climato-né-
gationnistes, on en passe. Un type inquiétant pour la planète que l’on aurait aimé cantonner 
à ses tours carrées. Mais il a gagné le bureau ovale. Quelques prophètes éclairés, comme 
Michael Moore, avaient bien tenté de crier au loup. On ne voulait pas y croire, pensant que le 
monstre allait rester dans la caverne. 
Cette réalité est-elle advenue parce qu’une tendance biologique nous engage à mieux com-
prendre et accepter les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles1 ? Voilà une question 
peu banale au cœur du présent dossier.

Sortir du déni, accepter l’irréversibilité (à moyen terme) des changements climatiques - non, 
nous ne pourrons pas limiter l’augmentation des températures à 1,5° comme le préconise 
l’accord de Paris - et faire preuve de la plus grande lucidité quant aux mesures à prendre pour 
limiter la casse : voilà autant de balises posées en arrière-plan de nos responsabilités collec-
tives et individuelles qui pourraient s’appuyer sur la maxime de Gramsci : « Je suis pessimiste 
par l’intelligence et optimiste par la volonté ».

Au devoir de lucidité s’impose un devoir de créativité, comme le souligne Clément Fournier, ré-
dacteur en chef de RSE-net. « Nous faisons des changements à la marge car nous ne pensons 
pas qu’il est possible de vivre (et de bien-vivre) sans le confort que nous a apporté le pétrole 
et ses avatars. C’est pourtant là qu’il faut être optimiste : c’est un changement difficile, qui né-
cessitera des efforts radicaux et une refonte globale de notre système économique et social ».

La nouvelle étude « Noir, jaune, blues », commandée par la « Fondation ceci n’est pas une crise », 
démontre à quel point l’effondrement n’est pas limité à la question environnementale, mais à 
la perception partagée que notre système démocratique ne peut plus répondre aux enjeux 
de notre époque2. « Nous basculons d’un monde vers autre chose, explique le sociologue 
Benoit Scheuer. La mutation sociétale en cours comporte des risques et des dangers im-
portants. Nous quittons des sociétés qui étaient extrêmement intégrées et nous allons vers 
des paysages extrêmement fragmentés, atomisés. En 20 ans, le taux de confiance à l’égard 
des institutions s’est progressivement effrité, et aujourd’hui est totalement effondré… »3 

Un exemple : les décideurs politiques européens étaient crédités de 42 % de taux de confiance 
en 1997 ; ils recueillent à peine 9 % en 2017. Les ONG, qui caracolaient en tête il y a vingt ans, 
ne sont pas ménagées non plus. Elles demeurent les mieux côtés avec à peine 51 % contre 
88 % en 1997 ! Les partis politiques, vivier de notre démocratie représentative, ne recueillent 
plus que 9 % de confiance. Discréditer ou atténuer ces résultats, fruits d’une étude appro-
fondie menée depuis deux ans, consisterait à casser le thermomètre pour éviter de soigner 
le malade. Et la fièvre populiste qui réclame en majorité d’installer un « pouvoir fort » face à la 
menace du terroriste et islamiste, n’est pas le symptôme le moins inquiétant d’une époque aux 
nombreuses similitudes avec les années trente. « Il n’y a pas de Le Pen, de Wilder ou d’Orban 

1 http://www.wired.co.uk/article/optimism-bias
2 http://www.cecinestpasunecrise.org/noir-jaune-blues-2017-1ers-resultats/
3 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_noir-jaune-blues-en-20-ans-la-confiance-envers-les-institutions-s-est-totalement-effondree?id=9497705
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en Belgique francophone, constate Benoît Scheuer. Mais nous ne sommes pas à l’abri du bruit 
de fond de l’époque (…). On a le sentiment, aujourd’hui, qu’il y a un déclassement social de 
génération en génération, que les innovations technologiques ne conduisent pas in fine à un 
progrès social. Le ressenti dominant, c’est que la société n’existe quasiment plus, les individus 
ressentent que l’on bascule dans quelque chose qui est inconnu, donc forcément anxiogène. 
Et la survenance des attentats a accentué ce sentiment que l’on bascule vers l’inconnu. »

Il n’y aura pas de réponse simple et immédiate face aux enjeux des effondrements multiples 
auxquels nous faisons face. Mais, au bord de la falaise démocratique, il est capital pour nos 
institutions et les acteurs de la société civile de modifier leur agenda. N’est-il pas temps pour 
nos gouvernements et parlement de prendre l’initiative et d’ouvrir un dialogue en vue d’élaborer 
et de formuler de nouvelles propositions de transformation en profondeur de nos institutions 
qui tiennent compte de l’horizontalité des nouveaux modes de gouvernance et du changement 
de paradigme ? N’est-il pas prioritaire de redéfinir ce que signifie le vivre ensemble ? Sur cette 
base, il est indispensable de reconsidérer la nécessité d’une puissance publique forte – et 
non d’un pouvoir fort – afin de formuler des réponses au sentiment d’abandon qui domine 
face à une sphère financière toute puissante, à l’islamophobie qui monte en puissance ou à la 
croyance diffuse que la question climatique, voire de l’effondrement de la diversité biologique, 
se régleront par miracle.

Face aux nouvelles élections qui se profilent à l’horizon 2018 et 2019, il est peu probable, ce-
pendant, qu’un tel processus soit initié et que les changements d’échelle nécessaires dans 
les réponses requises seront apportées par des institutions politiques belges et européennes. 
« C’est une question de rapport de force et de seuil de basculement. (...) « Les événements 
parleront d’eux-mêmes. C’est-à-dire que chaque cassure, chaque catastrophe apportera 
un peu plus de poids à nos arguments (malheureusement) jusqu’au moment où il y aura 
des fissures, des craquements qui permettent vraiment de changer les choses au niveau 
politique. » (Pablo Servigne)

• Christophe Schoune
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SOIF DE POLITIQUE 

Dans une société néolibérale, la responsabilité individuelle est très souvent la cible principale 
des politiques publiques et autres discours incitatifs en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Si elle est nécessaire, notamment pour secouer, en miroir, nos décideurs 
politiques et économiques (le citoyen-consommateur participant à une certaine pression so-
ciale sur les responsables politiques ou la grande distribution), elle est néanmoins insuffisante 
face au poids des structures dans l’empreinte écologique globale de l’humanité.

Or, ces institutions, entendues comme des structures politiques ou sociales ayant un caractère 
officiel ou socialement établi (traditionnellement l’Etat, l’Administration, l’Ecole, l’Armée... aux-
quels on pourrait ajouter l’Entreprise, l’Industrie, la Grande Distribution, les Médias tradition-
nels…) sont jugées avec une grande méfiance par une majorité de citoyens1. Des contre-pou-
voirs tels que les syndicats ou les ONG voient également leur « capital confiance »2 s’étioler, 
sans doute parce qu’ils font désormais partie du décor institutionnel. Cette « désespérance 
socio-politique » toucherait aussi bien l’Europe que le monde arabe, africain ou l’Amérique du 
Sud comme celle du Nord.3 

Cette méfiance envers les institutions constitue une clé de lecture utile de ce qui peut être 
considéré a priori comme des tendances divergentes voire antagoniques : d’une part, l’ac-
cession au pouvoir de leaders populistes, la libération de la parole raciste, homophobe et 
sexiste, souvent trop sobrement qualifiée de « décomplexée », d’autre part, la renaissance de 
mouvements citoyens progressistes, agissant localement, dans la veine du film « Demain », 
dans des dynamiques entremêlant solidarité, partage et responsabilité écologique. Utilisant 
la métaphore du naufrage du Titanic, le sociologue Yves Patte analyse ces deux tendances, 
qu’on considérerait trop vite comme contradictoires, comme deux réponses possibles à la crise 
globale4 que traversent nos sociétés contemporaines.

Ainsi, face au bateau qui prend l’eau de toutes parts, trois manières de s’en sortir apparaissent. 
D’un côté, soutient Yves Patte, « il y a celles et ceux qui ont décidé de prendre leur destin en 
main : « Le gros bateau dans lequel nous étions coule ? Construisons nos petites embarca-
tions, organisons-nous, partageons nos ressources, nos connaissances, afin de faire face à la 
situation ». Ceux-là se disent que si la société et ses institutions ne peuvent plus remplir leurs 
missions, il faut reprendre les choses en main : s’auto-organiser pour s’alimenter, se loger, se 
chauffer, se déplacer, se faire entendre. A côté, il y a celles et ceux qui n’ont pas eu la possibi-
lité de se construire leur petite embarcation, qui ne savent pas nager, ou qui savent nager, mais 
pas en pleine mer, dans le froid et la tempête. Ceux-là n’ont qu’un moyen de ne pas mourir, 
c’est de se raccrocher à n’importe quel objet flottant – probablement un vestige du navire – qui 
passe à leur portée. Et de s’y raccrocher, comme à une bouée de sauvetage. (…) Mais quelles 
sont ces dernières bouées de sauvetage, auxquelles on délègue le soin de nous maintenir 
hors de l’eau ? Ce sont toutes les personnalités ou les mouvements qui nous promettent qu’en 
se raccrochant à eux, on pourra survivre. Ou mieux, « revivre comme avant ». « Make America 

1 http://www.cecinestpasunecrise.org/noir-jaune-blues-2017-1ers-resultats/
2 Notons à quel point le langage du capitalisme a percolé dans le vocabulaire courant non strictement économique.
3 Taleb, M., séminaire « Les 4 axes du réenchantement du monde », IEW, 2016.
4 Cette crise est d’ailleurs trop souvent analysée sous le seul angle géopolitique ou religieux, trop rarement écologique ou économique. Par exemple, la guerre en Syrie 
s’est installée après une période de grande sécheresse entre 2005 et 2010 qui a déstabilisé les équilibres internes. Mais la lecture réductrice qu’en font les médias 
traditionnels occulte ces différentes dimensions (Taleb, M., op. cit.).
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Great Again », retrouver l’indépendance du Royaume-Uni, sauvegarder l’ « identité française » 
menacée par l’immigration. C’est se raccrocher à tout prix à ce qui permettra de survivre en 
tant que Français, qu’Allemand, qu’Américain, que catholique, que blanc. Mais c’est aussi sur-
vivre en tant que musulman, dans cet Occident qui serait perverti. L’islam radical de Daech est 
tout autant une bouée de sauvetage pour de jeunes musulmans qui auraient l’impression de 
ne pas pouvoir vivre en tant que tel, en Occident. Et entre les deux, il y a tous les autres. Toutes 
celles et ceux qui n’ont pas (encore) pu se lancer, avec d’autres, dans la construction d’une 
petite embarcation, et qui ne se reconnaissent pas dans les bouées de sauvetage auxquelles 
se raccrocher. Ils essaient de survivre, et se démènent pour garder la tête hors de l’eau. Mais 
ils risquent de se noyer, par épuisement, ou par abandon. De se noyer dans les médicaments, 
dans l’alcool. De se noyer dans l’abandon, dans la perte de sens. Ils risquent de « perdre pied ». 
Ils risquent le burn-out, la dépression ».5

Ces trois voies, explique Patte, sont encore proches l’une de l’autre, « tout simplement parce 
que le bateau vient de couler ». Ainsi, les électeurs de Trump et les courants écologistes ont 
en commun leur critique des traités commerciaux de libre-échange (TTIP, CETA), dans ce 
qu’ils représentent un abandon du pouvoir politique aux mains des multinationales. Ainsi, une 
même personne « peut commencer à participer à des initiatives citoyennes dans son village, 
en contribuant à une AMAP ; avoir l’impression d’être proche du burn-out dans le cadre de 
son job ; et être tentée de s’en remettre complètement à une philosophie qui la sauvera, aussi 
ésotérique soit-elle »6.

Tout d’abord, l’individuation, qui caractérise l’avènement des sociétés industrielles depuis le 
XIXe siècle, où l’individu est progressivement détaché de ses groupes d’appartenance tradi-
tionnels (communauté religieuse, familiale ou villageoise)7 s’est assortie d’une déresponsabi-
lisation de l’Etat et d’une sur-responsabilisation des individus (les dispositions de lutte contre 
les changements climatiques, majoritairement orientées vers l’individu, en sont un exemple). 
Ensuite, l’abrutissement généralisé des populations par le consumérisme permet l’assentiment 
des populations à préserver un tel système (assentiment qui semble néanmoins se réduire 
comme indiqué plus haut). Comme l’explique la journaliste Natacha Polony dans une interview 
au Figaro, « [la société de consommation et son pendant, la société du bien-être] agit à travers 
une idéologie du progrès qui est totalement détachée de l’idée de progrès moral de l’humanité, 
de progrès de la liberté, de progrès de l’émancipation. Cette idéologie s’est entièrement consa-
crée au progrès du bien-être. C’est ce droit des peuples à disposer d’un écran plat et d’un iPad 
qui permet l’assentiment »8. Pendant que les foules s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, elles 
ne soucient pas de leur pouvoir politique… Enfin, les débats publics, notamment médiatiques, 
sont très largement dépolitisés. Les médias traditionnels, eux-mêmes soumis à la pression 
temporelle et financière (ils appartiennent à quelques grands groupes financiers), n’analysent 
que trop rarement les positionnements politiques (au sens de « projets de société ») des débats 
qui leur sont soumis. Le cadre général de pensée n’est, quant à lui, jamais ou presque, discuté, 
analysé, décortiqué.

Ce cadre de pensée, c’est celui de l’idéologie néolibérale que certains, comme le collectif 

5 Patte, Y., « Populisme vs renouveau citoyen : que faire quand la société coule », 2016 [en ligne] https://usbeketrica.com/article/populisme-vs-renouveau-citoyen-
que-faire-quand-la-societe-coule
6 Idem
7 Philippe Riutort, « INDIVIDUATION, sociologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 15 janvier 2017. Voir aussi les travaux – classiques en sociologie – 
de Ferdinand Tönnies (passage de la communauté à la société) et d’Emile Durckheim (passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique).
8 Polony, N. « Le système de la globalisation néolibérale craque de toute part », entretien, Le Figaro, 27 novembre 2016, [en ligne] http://www.lefigaro.fr/vox/
politique/2016/11/25/31001-20161125ARTFIG00331-natacha-polony-le-systeme-de-la-globalisation-neoliberale-craque-de-toute-part.php
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Orwell, n’hésitent pas à qualifier de « soft-totalitarisme »9 ou, comme la présidente de l’Associa-
tion belge syndicale des magistrats, de « fascisme »10. En effet, ce système, s’il ne repose pas 
sur la coercition, est tout aussi aliénant que les totalitarismes violents (soviétique, maoïste ou 
nazi), selon Natacha Polony, présidente du collectif Orwell11. Rappelons qu’il faut distinguer le li-
béralisme (« doctrine déduite de la philosophie des Lumières, à la fois politique et économique, 
qui visait à imposer à l’Etat la distance nécessaire au respect des libertés et à l’avènement 
des émancipations démocratiques »12) et le néolibéralisme, entendu comme un « économisme 
total qui frappe chaque sphère de nos sociétés et chaque instant de notre époque »13, soit la 
prédominance de la sphère économique sur l’ensemble des activités sociales.

Que faire face à la crise de nos institutions, face à leur incapacité à contrer ce soft-totalita-
risme qui enveloppe nos vies, alors même que les citoyens – à juste titre peut-être – ne leur 
accordent plus leur confiance ?

Si le principe de responsabilité nous oblige à tirer ce constat, nous portons aussi le devoir mo-
ral de l’imagination. Celui d’imaginer l’après-crise, et d’inventer de nouvelles formes de démo-
cratie, qui correspondent davantage à la souveraineté des peuples qu’au progrès indéfini des 
droits individuels14, de créer de nouvelles institutions plus respectueuses de l’intérêt général.

Pour ce faire, nommer les problématiques constitue un préalable. Ainsi, le mot politique renvoie 
à deux acceptions différentes15, selon qu’il est précédé de l’article « le » ou « la ». Le politique 
– que d’aucuns qualifient aussi de politique avec un grand « P » – a pour fonction d’élaborer 
des projets de société, donc d’animer, sur le fond, un projet d’espérance sur un temps long et 
souvent lent. La politique, quant à elle, est l’une des formes d’intervention possibles sur l’or-
ganisation de la société (il y en a bien d’autres), inscrite dans une temporalité courte (souvent 
celle d’une mandature électorale), dont le mot-clé pourrait être gérer plutôt qu’espérer. Or, 
l’alternance en (la) politique, si elle permet la démocratie, empêche aussi la continuité dans 
la gestion des crises. Or la politique consiste trop souvent dans le détricotage des politiques 
antérieures. Or la politique a organisé elle-même sa propre impuissance face au pouvoir éco-
nomique (l’exemple des traités TTIP-CETA est particulièrement parlant à cet égard).

« Notre rôle de citoyen est d’imposer à nos politiques une obligation de puissance », propose 
Polony. Pour revitaliser nos institutions, nous devons aussi imaginer de nouvelles formes d’in-
tervention sociétale.

• Céline Tellier

9 Polony, N. et le Comité Orwell, Bienvenue dans le pire des mondes. Le triomphe du soft totalitarisme, Plon, 2016.
10 Caldi, M., « Le néolibéralisme est un fascisme », carte blanche, Le Soir, 3 mars 2016, [en ligne] http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/11/25/31001-
20161125ARTFIG00331-natacha-polony-le-systeme-de-la-globalisation-neoliberale-craque-de-toute-part.php
11 Polony, N., op. cit.
12 Caldi, M., op. cit.
13 Idem
14 Polony, N., op. cit.
15 Taleb, M., op. cit.
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LE DÉSAVEU PERVERS OU LA SUBLIMATION : JANUS BIFRONS

Le suivi de l’actualité en matière d’environnement nous confronte en permanence à la question 
du déni quasi généralisé de l’urgence qu’il y a à agir si l’on veut éviter un effondrement de notre 
civilisation industrielle. Les constats sont là, le réel est ce qu’il a toujours été, implacable, et 
donc, parfois, difficilement supportable.

Dans son excellent ouvrage Requiem pour l’espèce humaine1, Clive Hamilton consacre un 
chapitre entier2 aux nombreuses formes de déni qu’il organise autour de la notion de disso-
nance cognitive.

Déni, dénégation, forclusion, désaveu...

Si l’approche neuro-cognitivo-comportementale, qui est aujourd’hui généralement privilégiée, 
apporte un indéniable éclairage à la compréhension des mécanismes en jeu, il nous est apparu 
utile de faire appel à un autre courant – la psychanalyse – pour aborder une forme de déni qui 
semblait spécifique à notre époque : le désaveu3.

S’il est une qualité que l’on peut reconnaître à la clinique analytique, c’est de s’être consacrée 
de manière assez approfondie à l’étude des formes diverses de résistances auxquelles l’Hu-
main était capable de recourir pour échapper à la réalité. Et, en étant confrontée aux formes 
exacerbées (pathologiques) de ces résistances, elle nous a fourni, des concepts intéressants. 
Par ailleurs, si la psychanalyse s’est consacrée essentiellement à la clinique individuelle, elle 
s’est aussi, et depuis l’origine, intéressée au fonctionnement de la société. Le Malaise dans la 
civilisation4 de Freud écrit en 1929 n’est-il pas, in fine, une réflexion prémonitoire éclairante sur 
cet effondrement que fut la seconde guerre mondiale ?

La psychanalyse décrit trois formes de déni. A côté de la dénégation propre à la névrose et 
de la forclusion qui concerne la psychose, il y a le désaveu qui relève de la structure perverse. 
La particularité du désaveu est de maintenir sciemment deux pensées ou croyances contra-
dictoires qui se juxtaposent comme s’il n’y avait entre elles aucune contradiction (Freud). Ce 
qui s’exprime parfaitement dans l’affirmation Je sais bien, mais quand même… Face à la réa-
lité qui dit « C’est ainsi », le pervers dit : « oui, mais non », « je sais bien, mais quand même…. ». 
Le désaveu met radicalement en cause la réalité et les lois, soit les limites. L’objectif final étant, 
en interrogeant le caractère arbitraire de toute loi, d’imposer la sienne propre, soit de faire de 
son désir la Loi.

Il existe, et c’est assez récent, une nette augmentation des déclinaisons de cette forme parti-
culière de déni. On la retrouve par exemple dans les affirmations de personnalités en vue du 
monde économique ou politique ou… qui, alors qu’il existe un nombre incalculable de preuves 
relatives à des phénomènes (changements climatiques, inefficacité des politiques d’austérité 
etc.) continuent de manière décomplexée à affirmer des erreurs avérées.

1 Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine. Faire face à la réalité du changement climatique, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, 2013.
2 Idem pp 107 – 153.
3 Ce faisant, j’évite un biais théorique potentiel : la psychanalyse n’est pas un produit de l’époque contemporaine contrairement aux approches neuro-cognitives 
particulièrement attentives à occuper tout le terrain des sciences psycho-sociales au point qu’on peut se demander si cette approche ne convient pas un peu trop 
au modèle dominant.
4 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (1929), Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2010
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Désaveu, ici, là, partout...

Alors que, selon le site PolitiFact, environ 70% des déclarations de Trump sont fausses5 ou par-
tiellement fausses, Scottie Nell Hughes, qui dirige le site conservateur Redalerts.com, explique 
que, comme de nombreux Américains croient ces mensonges, la distinction entre le vrai et le 
faux n’a plus vraiment d’importance.
« Ce qui a été intéressant à voir pendant cette campagne électorale, explique Hughes, c’est 
les gens qui disent que les faits sont des faits même si ce ne sont pas vraiment des faits. (…) 
Chacun a sa façon d’interpréter et de dire que c’est la vérité ou pas. Malheureusement, les 
faits, ça n’existe plus. » Son explication montre que l’Amérique est bien entrée dans une ère de 
post-vérité6, soit une période pendant laquelle « les faits objectifs influencent moins l’opinion 
publique que les appels à l’émotion et les croyances personnelles ».7

L’Europe n’est pas en reste, la période pré-Brexit en atteste particulièrement.8 Et il serait vain d’en 
attribuer la responsabilité aux seuls Trump ou autre Farage : tous leurs électeurs sont complices.

Ou encore : n’est-ce pas « pervers » de la part du gratin des dirigeants économiques mondiaux 
réunis à Davos, eux qui sont globalement responsables de l’état du monde et dont la surdité 
et la cécité aux réalités n’ont d’égales que leur obstination butée à foncer droit dans le mur, 
de choisir comme thème officiel de l’édition 2017 : « Un leadership réceptif et responsable » ?

Mais aussi : Les accointances entre les constructeurs automobiles et les dirigeants européens 
pour organiser un système inopérant de contrôle des émissions polluantes des automobiles res-
ponsables de plusieurs milliers de morts par an en Europe9 ne sont-elles pas le signe que l’on nous 
prend pour des pigeons crédules ? On peut d’ailleurs faire le même constat en matière de produits 
chimiques et particulièrement par exemple de pesticides ou de perturbateurs endocriniens10.

L’ingénierie fiscale, en détricotant « en toute légalité » (c’est là que se condense le désaveu) la 
législation fiscale au profit quasi exclusif de ceux qui peuvent se la permettre peut être versée 
dans la longue liste d’exemples illustrant ce concept.

La structure perverse, moteur du lien social du début du XXI siècle ? 

Il est, à la réflexion, d’autres parallèles entre la structure perverse et des modes de fonction-
nement propres à notre société. Nous en développerons quelques un, à très gros traits.11 Ils 
permettront d’appuyer une hypothèse selon laquelle la structure perverse déterminerait de 
manière importante le lien social dans notre société capitaliste occidentale.

5 http://www.politifact.com/personalities/donald-trump/
6 http://www.nytimes.com/2016/11/16/arts/post-truth-defeats-alt-right-as-oxfords-word-of-the-year.html?_r=0
7 Sources : http://talkingpointsmemo.com/livewire/scottie-nell-hughes-there-are-no-more-facts
Voir aussi par exemple : Les risques de la société “post-vérité”, éditorial du Monde (02/01/2017), http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/02/les-risques-de-la-
societe-post-verite_5056533_3232.html ; Politique post-vérité ou journalisme post-politique http://blog.mondediplo.net/2016-11-22-Politique-post-verite-ou-journa-
lisme-post ; Ere post factuelle sur Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_post-factuelle
On peut même rencontrer une sorte de mise en abîme du phénomène de désaveu dans cette chronique de la philosophe très inspirée par la biosociologie Peggy 
Sastre : Pourquoi s’offusquer de la post-vérité ? C’est le mode par défaut de notre cerveau... http://www.slate.fr/story/133049/post-verite-mode-defaut-cerveau
8 Que l’on me comprenne bien : il n’est pas dans mes intentions de diagnostiquer comme pervers toute personne ayant recours au mécanisme de désaveu, mais bien 
d’attirer l’attention sur une augmentation de son occurrence notamment dans les sphères du pouvoir ainsi qu’une forme de banalisation.
9 XHONNEUX V., HOLLANDER V., COURBE P. 2016. Pour un environnement sain, Susciter le changement pour diminuer l’exposition à la pollution de l’air et aux 
perturbateurs endocriniens. Namur : Inter-Environnement Wallonie. Xhonneux V., Hollander V., Courbe P.
10 Idem
11 L’ espace imparti oblige. L’exercice n’a d’autre ambition que de susciter la réflexion, d’ouvrir des pistes.
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Pour exprimer les choses autrement : la perversion, en tant que dimension de la psyché hu-
maine et qui se définit par le désir de s’évader des limites que le réel impose, et de faire 
advenir l’impossible – s’exprime-t-elle électivement aujourd’hui dans les rapports sociaux 
au sein de notre société ? Comme le faisait la structure névrotique dans les sociétés dans 
lesquelles les monothéismes (et la culpabilité) déterminaient significativement la vie12.

Pointons ici quelques éléments qui démontreraient la pertinence de cette hypothèse.

L’OBJET-FÉTICHE

L’objet fétiche occupe une place centrale dans la structure perverse. En tant qu’il est l’objet qui 
seul permet l’accès à la jouissance, il prend une importance que l’on peut aisément imaginer. 
Si les psychanalystes ne se retrouvent pas entièrement autour d’une signification ultime de cet 
objet, tous s’accordent sur le fait qu’il constitue une illusion. 
La place prise dans nos sociétés par le concept économique de croissance (et son pendant la 
consommation), son caractère incontournable dans toutes les politiques économiques qui ont 
aujourd’hui cours dans la majorité des Etats du monde, le rendent aisément éligible à ce statut 
d’objet fétiche. La perte de celui-ci pour un pervers est proprement inconcevable, comme l’est 
un scénario « sans croissance » pour les acteurs économiques et politiques d’un système ca-
pitaliste. Pour l’un comme pour l’autre, cette perte est synonyme de chaos.13 

LA « DÉSUBJECTIVATION/SUBJECTIVATION » PERVERSE

La désubjectivation du partenaire (par exemple dans des pratiques sado-masochistes) consti-
tuerait « le processus le plus radical dans l’organisation perverse »14. Elle se caractérise par le 
fait que ce partenaire a pour principal mérite d’être un étranger, un inconnu, quelqu’un dont on 
ne veut rien savoir. Et elle ne se ferait en outre qu’au prix d’une subjectivation d’un « specta-
teur », offusqué de préférence. Ce sont là les conditions d’un scénario pervers.

Transposé à l’échelle sociale, cela pourrait donner : 

• la désubjectivation perverse renvoie à une exacerbation de l’individualisme, au repli solip-
siste, à une normalisation systématique, à un estompement de toute différence (monocul-
ture), à la réduction d’un individu au statut de « consommateur lambda » soit à toutes des 
tendances lourdes largement constitutives de notre société capitaliste « avancée ». Elle est 
par exemple à l’origine du concept de remplaçabilité15 des individus dans les entreprises et 
le système économique en général. C’est aussi « un processus de contrôle de la conscience 
morale qui a pour tâche de réprimer assez tôt l’expression des sentiments d’injustice pour 
que le consensus de la domination sociale ne se trouve pas remis en cause. »16

12 Voir par exemple : Eugène Enriquez, De la horde à l’État : essai de psychanalyse du lien social, Éd. Gallimard, (Connaissance de l’inconscient), 1983
13 Voir par exemple les courtes vidéos de Denis Meadows, Jean Gadret et Dominique Méda dans la série «Sacrée croissance» sur Arte, pour Meadows : https://
www.youtube.com/watch?v=zmjG7tBL_Dg&t=170s, pour Gadret : https://www.youtube.com/watch?v=HbkwwWU5B-o, pour Méda : https://www.youtube.com/
watch?v=j1Fi0GqNNCI
14 Clavreul, J., Le désir et la loi. Approches psychanalytiques, Paris, Denoël, collection L’espace analytique, 1987.
15 La remplacibilité est liée à l’individualisme, à distinguer du concept d’individuation processus qui ne peut se concevoir que dans une relation à l’autre. Voir Cynthia Fleury, 
Les irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015. «L’individuation et la démocratie fonctionnent à mes yeux comme un ruban de Möbius, comme les deux faces d’une même 
réalité. Bien sûr, l’Etat de droit produit les conditions d’émergence d’un individu, mais il ne perdure qu’à la condition d’être revitalisé, réinventé, réformé par les sujets libres. 
Si l’Etat de droit ne demeure qu’une réalité formelle, il entraîne une déception considérable qui le met en danger. Il doit donc s’incarner, et ce corps de l’Etat de droit, c’est 
celui des différents individus qui le composent. Mais, ces dernières années, le néolibéralisme a défiguré l’Etat de droit et désingularisé les sujets. L’Etat de droit signe là son 
arrêt de mort : car seul un sujet bien individué se soucie de le protéger, et non pas le sujet aliéné que l’on côtoie actuellement». in Cynthia Fleury : “Etre courageux, c’est 
parfois endurer, parfois rompre”, Télérama = http://www.telerama.fr/idees/cynthia-fleury-etre-courageux-c-est-parfois-endurer-parfois-rompre,130495.php
16 Axel Honneth, La société du mépris, La découverte, rééd. 2014, p.213. Cité par Cynthia Fleury.
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• La subjectivation renvoie quant à elle à l’identification nécessaire d’un spectateur qui 
devient, souvent à son insu, l’allié du fonctionnement pervers, en criant haut et fort son 
impuissance à pouvoir y changer quelque chose.

N’est-ce pas ce rôle que nous endossons plus ou moins à notre corps défendant lorsque nous 
assistons par média interposés (ou non) à des événements comme les naufrages de milliers 
de migrants consécutifs aux politiques migratoires perverses des états européens, politiques 
qui n’ont d’autres justifications que la protection du système en place ? Ou lors de la mort de 
centaines de civils, dont de nombreuses femmes et des enfants, lors des bombardements 
de l’est d’Alep ? Ou encore lors du renvoi brutal de réfugiés, dont des enfants, en application 
des politiques d’asiles de notre gouvernement ? Mais aussi, lors de l’élection de personnages 
dangereux comme Trump, Le Pen, Erdogan, Orban, Wilders, Francken ? Ou lors du constat de 
l’accroissement continu de disparités sociales avec de plus en plus de gens en difficulté et 
une minorité d’hypers riches, dont on se fait les spectateurs-complices en consommant avec si 
peu de discernement ? Ou, last but not least, quand on assiste sans broncher à la dégradation 
progressive des conditions de travail sous le prétexte d’une nécessaire flexibilité qui conduit à 
la galère des milliers d’anonymes…?

N’est-ce pas aussi un rôle progressivement endossé par les Etats suite à leur affaiblissement 
face à la puissance des principaux acteurs de l’économie de marché ? Phénomène particu-
lièrement perceptible lors des grandes restructurations (Caterpillar et ING pour ne citer que 
les dernières en date dans notre pays) où ils n’apparaissent plus que comme des spectateurs 
impuissants (et gesticulants) ?

Enfin, s’il est évident que la publicité commerciale, machine manipulatrice par excellence, fait 
entièrement partie du système pervers, les réseaux sociaux et la presse - une importante par-
tie de celle-ci en tous cas - y participent sous l’angle classique du voyeurisme/exhibitionnisme 
qui alimente le processus de subjectivation décrit ci-dessus. Est-ce un hasard si les grands 
groupes de presse appartiennent quasi tous aux plus grandes fortunes ? Je cite ici Aude Lan-
celin à propos d’un patron de l’Obs dans une interview sur le site Le Comptoir17 : « Croissandeau 
symbolise ainsi l’envahissement du management dans la presse, avec ces nouveaux types de 
directeurs transparents, qui n’ont plus de véritable rapport avec le contenu, et ont surtout un 
lien sadien (souligné par moi) avec l’actionnariat, qui les tient entièrement. »

SELF-MADE-DIEUX

L’historien Yuval Noah Harari a brossé, dans Sapiens, une brève histoire de l’humanité18, un 
tableau saisissant (et passionnant) du passage éclair19 sur terre des Homos Sapiens.

Son dernier chapitre, intitulé La fin d’Homo Sapiens, s’intéresse aux avancées, certes encore 
infimes, mais bien réelles du génie biologique, du génie cyborg et du génie de la vie inorga-
nique. Ce qui se dessine là n’est rien moins que la création d’un être qui ne serait plus un 
Homo Sapiens, parce qu’il ne fonctionnerait plus comme nous – on modifierait par exemple 
les noyaux neurologiques liés au désir. S’il est particulièrement difficile d’imaginer à quoi cela 
pourrait correspondre, il n’y plus de doute sur notre capacité à le faire !! Il s’agit donc rien moins 
que de créer une espèce nouvelle, d’assurer une forme d’immortalité et d’ainsi devenir Dieu…

17 https://comptoir.org/2017/01/20/aude-lancelin-la-presse-actuelle-est-soumise-a-un-management-par-la-terreur-assume/
18 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 pour la traduction française
19 70.000 ans, c’est une goutte d’eau au regard des 13,5 milliards d’années écoulées depuis le big bang.
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Ici aussi, on est au cœur de la structure perverse : « C’est à un problème d’omnipotence nar-
cissique que nous avons affaire, omnipotence que nous avons également trouvée lorsque 
nous avons cru déceler, chez les pervers, l’ambition de prendre la place du Créateur. »20

L’épilogue de l’ouvrage de Harari, intitulé Un animal devenu dieu ? conclut : « Malgré les 
choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos objectifs 
et paraissons plus que jamais insatisfaits. (…) Nous sommes plus puissants que jamais, mais 
nous ne savons trop que faire de ce pouvoir. Self-made-dieux, avec juste les lois de la physique 
pour compagnie, nous n’avons de compte à rendre à personne. Ainsi faisons-nous des ravages 
parmi les autres animaux et dans l’écosystème environnant en ne cherchant guère plus que 
nos aises et notre amusement, sans jamais trouver satisfaction. Y a-t-il rien de plus dangereux 
que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu’ils veulent ? »21 Harari a, 
depuis, publié un nouvel ouvrage qui se consacre exclusivement à cette question : Homo déus, 
une brève histoire de l’avenir, chez Albin Michel. 

RÉSISTANCE AUX CHANGEMENTS (PSYCHORIGIDITÉ/SOCIORIGIDITÉ)

La clinique de la structure perverse identifie une absence de souffrance ainsi que, corrélative-
ment, une absence de demande d’aide (contrairement à ce que l’on observe dans la névrose 
par exemple). Et si un pervers se retrouve (souvent forcé par la justice) dans une relation 
psychothérapeutique, en fin manipulateur, il s’amusera à piéger le praticien. Incapable de se 
remettre en question, il prend un malin plaisir à remettre en question l’autre. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne soit pas fragile : si son scénario s’écroule, le chaos psychotique menace sérieuse-
ment. La structure perverse pourrait en effet être une défense contre la psychose.

Pour illustrer cette résistance cynique aux changements de notre système sociétal organisé 
selon des modalités de la structure perverse j’évoquerai les avatars de la crise des subprimes 
de 2008. Quasi 10 ans après ce crash majeur du système financier et son sauvetage par les 
Etats, les banques et le système dans son ensemble n’ont-ils pas retrouvé leur assurance 
hautaine tout en ayant réussi à ce que rien n’ait fondamentalement changé dans leur fonction-
nement ?22 Ce qui ne fait que postposer brièvement l’échéance.23

Un autre destin est-il possible ?

La structure perverse se caractérise donc par le désir de s’évader des limites que le réel im-
pose, et de faire advenir l’impossible. La question se pose alors de savoir si le scénario précé-
demment décrit avec les conséquences qu’il laisse entrevoir est le seul possible. La définition 
comporte la réponse : faire advenir l’impossible ouvre des champs infinis. La psychanalyse l’a 
observé et a ajouté à son arsenal théorique la sublimation qui serait inscrite dans la structure 
perverse, comme son autre face, tel Janus Bifrons…24 25

20 J. Chasseguet-Smirgel, citée dans Jean-Pierre Caillot, Envie, sacrifice et manœuvres perverses narcissiques, Revue française de psychanalyse, 2003/3 (Vol. 67)
21 Yuval Noah Harari, idem,p 492.
22 Jean Gadrey, Le crash financier qui se profile, Blog d’Alternatives Economiques, 03/12/2017, http://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2017/12/03/le-
krach-financier-qui-se-profile 
23 On peut même considérer que l’effondrement financier est acquis, nous dit Dimitri Orlov dans son singulier ouvrage Les 5 stades de l’effondrement, 
édition Le retour aux sources, 2016, 446 pp.
24 https://fr.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie) 
25 Le titre du présent article est entièrement inspiré par ce travail de Regnier Pirard., Le sublime et le pervers : Janus Bifrons in Qu’est-ce que l’homme, hommage 
à Alphonse De Waelhens, Publication des facultés universitaires Saint Louis, 1982.
24 bis Anne Dufourmantelle, La fin du sublime ? 9 juin 2016, http://www.liberation.fr/chroniques/2016/06/09/la-fin-du-sublime_1458435, consulté le 25/11/2017
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Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanaliste se demandait, dans une chronique publiée 
dans le journal Libération si l’on assistait à la fin du Sublime, si, « dans nos sociétés agitée par les 
pulsions, la sublimation n’était pas en voie de disparition au profit du déni et du passage à l’acte ».

Ce que Freud a posé, poursuit-elle « c’est que la sublimation n’était pas l’envers de la répression, 
mais un agir, presque un instinct de beauté. Oui, Freud, en explorant cette capacité de l’être 
humain, a fait une trouvaille géniale quand il désigne dans la sublimation (…) un des destins de 
la pulsion. La pulsion a un autre talent : elle invente, elle propose, elle trace des arabesques là 
où tout est muré. (…) La pulsion de sublimation est aussi épocale. Tel l’art zen du tir à l’arc ou 
l’art du désordre dans le jardin anglais, elle appelle chez le sujet un consentement à se passer 
de l’immédiat pour la beauté du geste. (…) La sublimation ne nie pas la réalité, elle en reconnaît 
la contrainte mais elle passe outre, et au passage elle invente un langage. (…) Sublimer n’est 
pas éviter la mort mais faire un dernier tableau avant la mort, dans son dos. Le réel n’est pas nié, 
ni même évité, il est surmonté. (…) Un monde qui parvient à sublimer est un monde qui prend 
une forme, qui n’est pas informe comme l’actuelle confusion générale destine le nôtre à l’être ».

La sublimation, qui s’inscrit également dans un profond désir de changement : 

• réintroduit la possibilité de l’individuation26 qui recrée le lien social (c’est l’exact contraire de la 
désubjectivation décrite plus haut) et interroge les modes de gestion des relations humaines ; 

• réinjecte une éthique et donc de nouvelles limites, inédites, adaptées aux défis, et respec-
tant les limites de la planète ainsi que toutes les formes de vie ;

 • est intimement liée à l’art, donc à l’imagination, la créativité, les histoires ; 

• ne se satisfait pas d’améliorations cosmétiques, exige du neuf…

Et ces quatre dimensions s’avèrent nécessaires voire indispensables pour d’une part résister 
à/mettre radicalement en question/annihiler le système actuel, ensuite endurer l’ef-
fondrement qui vient et enfin (re)créer une avenir vivable. Ni le pervers ni le sublime ne se 
satisfont de demi mesures qui sont l’apanage des structures obsessionnelles indispensables, 
elles, pour stabiliser les systèmes.

Créons un avenir tout autre !

A propos d’histoires : si vous n’avez rien compris à ce texte, alors, lisez le roman de Michel 
Tournier Vendredi ou les limbes du Pacifique27. Cette reprise du Robinson Crusoé de Da-
niel Defoe raconte merveilleusement le trajet trop théorique esquissé ici. La narration de la 
plongée de Robinson aux confins de la vie, seul sur son île (Speranza), et de sa renaissance 
guidée par Vendredi, insaisissable et espiègle, qui l’initie et le fait communier avec les éléments 
bruts, la terre, les arbres, le vent, les astres au travers d’une sexualité devenue solaire est tout 
simplement époustouflante… Un roman qui se révèle d’une étonnante actualité. Un roman sur 
l’effondrement aussi : l’île façonnée par le travail acharné et obsessionnel pour en faire une 
reproduction économique de notre monde va voler en éclat (littéralement !), offrant par là une 
possibilité de renaître à autre chose.

• Alain Geerts

26 Comme déjà précisé, l’individuation – et non l’individualisme – permet de refaire lien. Voir Cynthia Fleury, Les irremplaçables, Paris, Gallimard, 2015.
27 Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard, Folio 959
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(Crédit photographique : Françoise Racquez)
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LA LUCIDITÉ, TONIQUE ET SEREINE 

« Sur les squelettes blanchis et les vestiges épars de maintes civilisations sont écrits 
ces mots pathétiques : « Trop tard ». »1 En 1967, dans un discours dénonçant la guerre 
menée par les USA au Vietnam, Martin Luther King mettait ainsi en garde la société 
américaine contre le risque de faillite morale, prélude à l’effondrement. 50 ans plus 
tard, c’est un effondrement global qui menace l’humanité - et avec elle d’innombrables 
espèces vivantes. L’examen lucide des indicateurs environnementaux et sociaux in-
dique qu’il est déjà « trop tard ». Comment vivre, comment agir dans une telle perspec-
tive ? Est-il possible, est-il souhaitable d’être lucide ?

De tous temps les populations humaines (et, plus largement, animales) ont influé 
sur leur environnement. A l’échelle de l’histoire humaine, les dommages infligés à 
la nature sont, jusqu’à un passé très récent, demeurés limités dans leur étendue 
géographique, dans leur portée. Depuis quelques décennies, l’humain prend dou-
cement – trop doucement - conscience d’un changement d’échelle : les incidences 
actuelles des activités humaines sont à la hauteur des énormes progrès techniques 
des deux derniers siècles. Progrès qui ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes et 
ne valent que par l’utilisation qui en est faite. Or, comme le constatait Montaigne : « En 
aucune chose l’homme ne sçait s’arrester au point de son besoing : de volupté, de 
richesse, de puissance, il en embrasse plus qu’il n’en peut estreindre. »2

Portés par cette tendance, les êtres humains ont infligé à la biosphère des dom-
mages irréparables : c’est l’habitabilité même de la planète qui est aujourd’hui en 
question. Clive Hamilton, professeur d’éthique publique australien, porte un regard 
particulièrement clairvoyant sur la situation : « Même en retenant les hypothèses les 
plus optimistes concernant la probabilité que le monde prenne les mesures né-
cessaires, et même en supposant qu’il n’y ait rien que nous « ignorions ignorer  », 
un changement climatique aux conséquences dramatiques est aujourd’hui à peu 
près certain. Dans ces conditions, refuser d’accepter que nous allons affronter un 
avenir très désagréable devient une attitude perverse. Un tel déni suppose une 
interprétation délibérément erronée de la science, une vision romantique de la ca-
pacité des institutions politiques à agir, ou la croyance en une intervention divine. »3 
Les dernières observations4 confirment la validité de son constat. Convient-il de le 
suivre sur la voie de la lucidité ?

Celles et ceux qui, en 1937, chantaient avec Charles Trénet « Y a de la joie », qui 
écrivaient jusqu’en 1938 que « C’est cette heureuse confiance en la sincérité et en 
l’honnêteté de Herr Hitler qui est la clef de la paix européenne »5, avaient-ils raison 

1 Martin Luther King, Un temps pour rompre le silence
2 Michel de Montaigne, Essais, Livre III, Chapitre XII
3 Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine Sciences Po, les Presses, 2013, p. 11
4 Voir par exemple la déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2015 : http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_fr.pdf ou cette étude de James Hansen 
et al. : http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf
5 Evening Standard, octobre 1938
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contre celles et ceux qui acceptaient le constat résultant d’une analyse rationnelle 
de la situation, à savoir qu’un conflit majeur autant qu’inéluctable était en gestation ?6 
Question délicate - personnelle jugeront certains. Le parallèle est flagrant avec l’at-
titude à adopter face à un diagnostic de maladie incurable ou offrant des chances 
minimes de guérison. Question, cependant, qu’il convient aussi d’analyser collecti-
vement : le diagnostic concerne l’ensemble de l’espèce humaine, l’ensemble de la 
biosphère. Et de la manière dont on le reçoit dépendent notamment la stratégie et 
les actions que peuvent ou doivent mener les sociétés, les collectivités, les groupes 
- dont une certaine fédération d’environnement.

Si l’on accepte le postulat selon lequel il n’est pas possible – sauf effet du hasard – 
de résoudre un problème que l’on ne comprend pas ou dont on mesure mal la por-
tée, la lucidité est un devoir pour qui entend porter remède aux problèmes environ-
nementaux et sociaux.7 Même si l’analyse lucide conduit à conclure que, quoiqu’on 
puisse faire, ceux-ci demeureront au moins partiellement : « Le fait qu’il n’existe pas 
de solution réaliste ne veut pas dire que le problème n’existe pas. »8 Cela signifie 
plutôt qu’il faudra s’y adapter. Constat que beaucoup refusent, comme le soulignait 
rétrospectivement Primo Levi, rescapé d’Auschwitz : « Bien des menaces qui nous 
semblent évidentes aujourd’hui étaient alors voilées par l’incrédulité volontaire, par 
le refoulement, par les vérités consolatrices échangées généreusement et autoca-
talytiques. »9 Parfois même, toute velléité d’adaptation est illusoire. Avec la sagesse 
et la sérénité qui la caractérisent, Etty Hillesum, qui mourut à Auschwitz, écrivait plu-
sieurs semaines avant d’y être emmenée : « Les gens ne veulent pas l’admettre : un 
moment vient où l’on ne peut plus agir, il faut se contenter d’être et d’accepter. »10

Schématiquement, il existe trois niveaux de gravité d’un incident, d’une crise. A cha-
cun correspond une attitude appropriée. Un, la lutte pour supprimer ou limiter les 
causes si cela est encore possible. On ne peut, rétrospectivement, arrêter le bras qui 
a lancé une pierre ; mais, tant que la pierre n’a pas quitté la main, on peut la retenir 
ou à tout le moins modifier la trajectoire qu’elle suivra. Deux, la mise en place de 
mesures d’adaptation aux effets s’ils sont inéluctables mais qu’il est possible de les 
atténuer (celui qui voit que la pierre va l’atteindre au visage peut au moins lever le 
bras pour se protéger). Trois, l’acceptation de son impuissance à changer le cours 
des événements si toute action sur les causes ou les effets est vaine (la pierre est 
déjà là). L’analyse lucide est indispensable pour juger de la gravité de la crise. L’ac-
ceptation du constat est tout aussi nécessaire pour choisir la bonne attitude.

Face à toute situation anxiogène, face à toute crise sérieuse, l’être humain cherche à 
se persuader que le niveau de gravité est « un » - ou zéro - qu’il peut « se battre » - ou 
qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. De là les tentatives pour minimiser la gravité 

6 Un parallèle entre les années 1930 et la situation actuelle est développé ici : http://www.iew.be/spip.php?article2132
7 Lire le Plaidoyer pour la lucidité et la franchise politique (http://www.iew.be/plaidoyer-pour-la-lucidite-et-la-franchise-politique)
8 Amin Maalouf, Le dérèglement du monde
9 Primo Levi, Les naufragés et les rescapés
10 Etty Hillesum, Une vie bouleversée
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de la situation ou maximiser l’effet potentiel de ses propres actions ou de celles des 
autres : « Pour leur confort mental, les gens sont prêts à s’accrocher à n’importe 
quoi. »11. S’il perçoit que la gravité est de niveau « deux », l’humain est naturellement por-
té à la fuite. Fuite physique (devant un animal sauvage, une inondation, un incendie, une 
guerre, …) ou fuite mentale (réaction de déni), les deux se rejoignant parfois, comme 
dans les scénarios de colonisation d’autres planètes. Lorsque, exceptionnellement, il 
accepte le constat du niveau « trois », l’humain a tendance à perdre le contrôle de 
ses actes : il se débat inutilement, il implore, il reste prostré, « attendant la fin », ... Il est 
d’autant plus difficile d’être lucide sur l’horreur à venir qu’elle nous est étrangère. Pour 
les européens « de l’ouest », le dernier conflit armé est loin, plus loin encore la dernière 
pandémie, les dernières famines. D’autres – et ils sont plus nombreux – n’ont pas cette 
chance : le futur immédiat de centaines de millions de personnes est plus qu’incertain. 
Les personnes qui, dans une précarité extrême, voient leurs proches mourir de faim, 
celles qui, prisonnières d’un conflit, voient massacrer leurs amis sont, en quelque sorte, 
« forcées à la lucidité ». Elles n’en continuent pas moins de vivre.

Que ce soit dans la Belgique du vingt et unième siècle ou dans une société paléo-
lithique, « la fin » est inéluctable, toujours : la mort est la seule certitude de toute vie. 
Mais il reste à remplir l’espace-temps qui nous en sépare (dont nous ignorons la 
durée), et à le remplir utilement. L’action environnementale s’inscrit pleinement dans 
cette approche. Fondamentalement sociale, elle vise à garantir à la communauté 
humaine, élément de la biodiversité, des conditions de vie optimales dans une na-
ture pas trop meurtrie à défaut d’être préservée. Pour reprendre la sobre expression 
de Clive Hamilton, il est certain que nous allons, dans les prochaines décennies, 
affronter un avenir « très désagréable ». Inondations, sécheresses, désertifications, 
ouragans, famines, migrations de masse, conflits affectent aujourd’hui des centaines 
de millions de personnes. La fréquence, l’intensité, l’étendue de ces problèmes vont, 
de manière sûre, aller en s’accroissant. Quelle est, dans cette perspective, l’utilité de 
développer un potager collectif, de plaider pour un renforcement des normes d’émis-
sions des voitures ou pour la fermeture des centrales nucléaires ? Au-delà de l’apport 
de nourriture, le potager collectif reconnecte les personnes les unes aux autres et 
à la nature. Les normes, qui engendrent des réductions d’émissions, affirment la 
primauté de l’humain sur la finance. La fermeture des centrales peut éviter, dans 
un monde soumis aux conséquences des dérèglements climatiques, complètement 
désorganisé, que l’enfer nucléaire ne vienne s’ajouter au reste – elle exprime donc le 
souci des générations à venir. L’utilité de ces actions, dans une société menacée d’ef-
fondrement, réside avant tout dans les valeurs qu’elles incarnent, non dans les effets 
matériels auxquels elles tendent. Dès lors, la radicalisation environnementale12 (mar-
quée, comme toute radicalisation, par l’intolérance, le rejet de « l’autre », l’utilisation de 
tous les moyens (y compris violents) à la poursuite de fins que la lucidité oblige, en 
l’occurrence, à qualifier d’incertaines – voire d’utopiques) relève du déni (croyance 
qu’il est encore possible de « sauver la nature ») et fait fi de l’utilité de l’action envi-

11 Krishnamurti, Ultimes paroles
12 http://www.iew.be/radicalisation-et-environnement-ce-que-paris-m-evoque
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ronnementale en tant qu’expression de valeurs fondamentales pour le bien-être des 
personnes : respect, amour, compassion.

De tout temps, l’homme a modifié son environnement ; de tout temps, aussi, il a été 
confronté à des événements dramatiques de grande ampleur. Qu’ils soient d’origine 
naturelle (inondations, sécheresses, ouragans, « attaques » animales ou fongiques 
sur les cultures ou les récoltes, …) ou d’origine humaine (guerres, massacres, géno-
cides, …), jamais une mauvaise estimation de la situation ne l’a aidé à y faire face. 
Que du contraire. De nombreuses écoles de sagesse recommandent d’accepter - le 
plus sereinement possible - ce sur quoi on ne peut agir et de concentrer son ac-
tion sur ce que l’on peut effectivement influencer. L’acceptation de l’effondrement à 
venir est logiquement plus difficile pour un Occidental habitué à l’abondance maté-
rielle et à la stabilité sociale que pour une personne quotidiennement confrontée au 
manque, à l’insécurité. La tentation est grande, dès lors, de verser dans le déni, qu’il 
soit extrême (climato-scepticisme) ou éthéré (croyance à la possibilité d’un « retour à 
l’équilibre »). S’illusionner, c’est simplement retarder le moment de la confrontation à 
la réalité – et amplifier l’intensité du choc.

L’acceptation du constat, il faut en être conscient, n’est possible ni pour tout le monde, 
ni « totalement ». Les médecins le savent : certains patients ne peuvent (ni intellectuel-
lement ni émotionnellement) accepter le verdict d’une maladie grave ou incurable. Pour 
ceux qui le peuvent, l’acceptation intellectuelle est souvent pleine et entière – mais ra-
rement l’acceptation émotionnelle. De même, porter un regard lucide sur l’évolution des 
indicateurs environnementaux et sur les effets qui en découleront est une chose. Re-
garder ses enfants et se dire qu’ils seront confrontés à ces effets « très désagréables » 
en est une autre. Mais du moins la conscience du caractère inéluctable de l’effondre-
ment permet-elle d’agir utilement envers eux et, plus largement, envers l’humanité, en 
leur fournissant les bases sur lesquelles ils pourront vivre la meilleure vie possible dans 
les circonstances qui se présenteront. Celles et ceux qui, dans leurs premières années, 
ont eu la chance de recevoir respect, amour, compassion - valeurs qui sont (devraient 
être ?) moteurs de la défense de l’environnement – sont généralement mieux « armés » 
face aux épreuves que comporte toute vie humaine.13

Etre et accepter comme le disait Etty Hillesum. Mais agir aussi. Non dans l’espoir 
illusoire d’éviter l’effondrement. Mais pour faire vivre les valeurs qui font que la vie 
vaut la peine d’être vécue, quelles que soient les circonstances. Tout déni, toute fuite 
nous éloigne de cette voie. Les messages optimistes, qui nous illusionnent, nous em-
pêchent d’accepter lucidement, d’être sereinement et d’agir utilement : « Rien de plus 
déprimant qu’une dégoulinade d’optimisme. Rien de plus tonique que la lucidité. »14

• Pierre Courbe

13 Voir par exemple la description des valeurs éthiques des personnes étant venues en aide aux Juifs durant la seconde guerre mondiale dans Terestchenko M. 
2007. Un si fragile vernis d’humanité – Banalité du mal, banalité du bien. Paris : la découverte, p. 229
14 André Comte-Sponville, C’est chose tendre que la vie – Entretiens avec François L’Yvonnet
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PROSPÈRE, YOUPLA… BOUM 

Je suis déçu. Déçu, déçu, déçu. Près de neuf années et plus de cent chroniques 
d’une constance sans faille pour en arriver là… Quel désaveu ! 
Il suffit donc qu’une analyse se pare d’une appellation scientifico-ronflante et béné-
ficie d’un marketing efficace pour devenir respectable ? Car enfin, « collapsologie », 
mon c… : il n’y a là rien de plus que le constat lucide que je me suis obstiné à poser 
au mépris des procès en démobilisation des foules. Et on ouvre aujourd’hui à cette 
théorie catastrophiste voire mortifère les pages qu’on me ferma jadis au prétexte 
d’un pessimisme outrancier ? Dégoûté, je suis. D’ailleurs, si j’écoutais mon ego, je 
boycotterais ce numéro spécial. Mais comme nous ne sommes pas en très bons 
termes, je refuse de lui concéder ce plaisir. Je m’en vais donc plutôt po-si-ti-vi-ser et 
considérer cette livraison made in collapsologie comme une réhabilitation des propos 
hier fustigés. Hmmmmmmmm, ça fait du bien !!! Ben non, même pas.

Donc, « la planète » est mal en point et ne s’en sortira pas sans des séquelles irréver-
sibles, seule la gravité de celles-ci posant encore question. Si je n’éprouve évidem-
ment ni amertume ni satisfaction à voir reconnaître ici et maintenant une situation 
dont on me contesta longtemps la réalité, je ne peux m’empêcher de regretter le 
temps perdu à nier les exigences de l’urgence et à laisser les choses dériver vers 
leur point de non-retour.

Combien de fois n’ai-je pas entendu « on ne mobilise pas autour de messages né-
gatifs » ou « il faut donner envie des changements et non les imposer »... Sauf qu’en 
état de guerre – ce que nous étions censés être pour contrer le réchauffement global 
mais aussi l’épuisement des ressources, les inégalités, la dualisation de la société –, 
on ne demande pas aux soldats et aux appelés s’ils auraient l’obligeance de bien 
vouloir monter au front ! De même, la population n’a plus alors l’opportunité de choisir 
ses conditions de vie mais subit celles que les circonstances lui imposent. A tous 
les niveaux, dans le chef des politiques mais aussi de nombreuses organisations, on 
refusa plus ou moins consciemment d’assumer un discours et une mobilisation à la 
hauteur de l’enjeu. Beaucoup trop cultivèrent une schizophrénie les amenant à vou-
loir soigner avec des placebos le cancer qu’ils avaient diagnostiqué.

Bien sûr, imposer un remède adapté à la gravité du mal n’aurait pas été populaire 
mais c’était un devoir auquel il fut irresponsable de se soustraire. Cela laissa non 
seulement l’infection se propager mais contribua également à tromper et démobiliser 
le malade. Car comment croire au sérieux d’une menace qui semble modulable à 
souhait – depuis 2006, pas une conférence climat qui ne fut présentée comme LA 
dernière chance d’éviter le pire… – et que l’on prétend combattre avec des mesu-
rettes, à l’image du vaillant colibri qui combattit – mais l’histoire ne dit pas qu’il l’a 
éteint… – l’incendie de sa forêt avec les gouttes d’eau transportées dans son bec ? 
Seul un positionnement clair, sans concessions ni ambiguïtés sur l’ampleur du dan-
ger et la radicalité de l’action à entreprendre pour le neutraliser aurait (peut-être) pu 
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rallier des populations solidaires mais on fut très loin du compte.

J’écris au passé non parce que ces comportements auraient massivement changés 
mais parce que le pire n’est plus évitable. Ainsi, feindre de croire et faire accroire 
que l’Accord de Paris permettra de limiter le réchauffement global à 2°C maximum – 
« voire 1,5°C » qu’ils disent ! – à l’horizon 2100 constitue une imposture intellectuelle 
au regard des observations et projections disponibles. Georges Monbiot, célèbre 
chroniqueur du quotidien anglais « The Guardian » a livré dans un de ses textes1 une 
analyse édifiante à cet égard : « Pour éviter un réchauffement global de 2°C, le 
GIEC suggère que le monde réduise, pour 2050, ses émissions à un niveau qui 
correspond à environ 15% du total des émissions en 2000. (…) Une réduction de 
85% signifie, si le chiffre de population reste constant, que l’émission globale par 
tête devrait être réduite à 0,537 tonne pour 2050. Actuellement, le Royaume-Uni 
produit 9,6 tonnes par tête et les Etats-Unis 23,6 tonnes. Réduire ces quantités à 
0,537 tonne signifie une diminution de 94,4% pour le Royaume-Uni et de 97,7% 
pour les Etats-Unis. » Monbiot considère que ces chiffres sont vraisemblablement 
sous-estimés. D’abord parce que la population va atteindre 8 à 9 milliards d’ici 2050. 
Ensuite, parce que « (…) l’impact de la réponse de la biosphère n’a pas été com-
plètement considéré (...) » Enfin, parce qu’il y a cette croissance, véritable moteur 
de nos sociétés : si sa moyenne mondiale est de 3% – hypothèse basse au vu du 
potentiel des pays émergents et en développement – d’ici 2030, cela nous amènera 
à consommer jusqu’à cette échéance (soit en 20 ans) « l’équivalent de tout ce que 
nous avons consommé depuis que l’homme se tient sur ses deux pieds... » Conjec-
turer la concrétisation de pareils objectifs ne relève ni du politique, ni de la technique 
mais de la mystique !

Le personnel politique a perdu la confiance du peuple en affirmant pendant des 
décennies pouvoir lutter efficacement et durablement contre les tares inhérentes au 
système économique dominant. Son incapacité chronique à éradiquer le chômage et 
préserver les acquis sociaux a fini par décrédibiliser sa parole et son action. 
Le mouvement environnemental se fourvoie aujourd’hui dans la même impasse en 
maniant des slogans et des mots d’ordre incantatoires déconnectés de la réalité des 
citoyens. Prôner « 100% d’énergies renouvelables en 2050 » dans un monde où 
les vacances en avion restent un must et la voiture électrique une solution d’avenir, 
c’est non seulement inaudible mais aussi irresponsable car totalement irréalisable. 
De même, présenter des initiatives transitionnelles portées par des initiés comme 
des actions pouvant sauver la planète de l’apocalypse annoncée, c’est tourner le dos 
au domaine du plausible.

Dans un cas comme dans l’autre, la démarche souffre d’un péché originel : refuser de 
mettre en cause le cadre dans lequel elle s’inscrit, faire comme si la sortie de crise 
était envisageable avec des aménagements à la marge. Or, non. Toute solution pas-
sera inévitablement par l’abandon des référents sur lesquels nous fondons notre dé-
veloppement depuis des décennies. Nos rapports de production et de consommation 
1 « The Guardian », 04/12/2007
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doivent impérativement être repensés pour intégrer les diverses limites auxquelles 
nous sommes aujourd’hui confrontés.

Ce discours, aucun responsable d’envergure n’a malheureusement eu (jusqu’ici) le 
courage de le porter et de le défendre face à une opinion supposée hostile. Car ayons 
l’honnêteté de refuser l’hypocrisie politiquement correcte qui voudrait que l’Homme 
soit un animal intrinsèquement bon et généreux ; si ce qui motive majoritairement son 
action était le bien commun, il y a longtemps que ce serait le paradis sur Terre, que 
la pauvreté serait éradiquée, l’accès à l’eau potable généralisé et le développement 
mondialisé (liste malheureusement non exhaustive). On peut le déplorer mais c’est 
ainsi : l’humain se mobilise peu pour les causes étrangères à son vécu, aussi nobles 
ou importantes soient-elles. Les grandes réformes sociales ont abouti parce que le 
progrès collectif rejoignait les avancées individuelles ; c’est l’agrégat des aspirations 
personnelles qui a fait triompher la revendication collective. Ce primat de l’intérêt par-
ticulier est encore plus vrai aujourd’hui que les crises financière, économique et so-
ciale nous ont refermés sur nous-mêmes, davantage préoccupés par la sauvegarde 
de nos acquis que par la construction d’un « autre monde ». Tel Vladimir et Estragon, 
les personnages d’ « En attendant Godot » de Becket, nous avons renoncé à l’action 
et tuons le temps avec des distractions en attente d’un on ne sait trop quoi porteur 
de changement. Je ne me souviens pas que l’histoire finisse bien.

Le refus d’un discours de vérité considéré comme moralisateur et anxiogène nous a 
conduit à rendre inexorables des catastrophes environnementales majeures ; évitons 
de reproduire la même erreur face aux défis sociaux que nous devons affronter. 
Osons pilonner sans relâche un système vicié et à bout de souffle qui ne vit plus que 
par et pour le mythe d’une croissance vue comme remède à tous les maux. C’est la 
seule voie qui puisse permettre l’avènement d’une société où les valeurs d’éthique et 
de solidarité primeront sur la course au profit et l’exclusion.

• Pierre Titeux
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TÉMOIGNAGE : COMMENT NE PAS PERDRE ESPOIR ? 

Malgré les chiffres, les constats et les prévisions issus du monde scientifique, malgré 
les alertes, les appels à agir et l’urgence rappelés sans cesse par les ONG, nous 
sommes nombreux.ses à relativiser d’une manière ou d’une autre la situation actuelle.

Pourquoi nier la réalité qui nous entoure ? Incapacité à se remettre en question ? Peur 
du changement ? Ou crainte du désespoir ?…

En tant que chargée de mission en mobilité à IEW, je fais partie de ces lanceurs 
d’alerte et parfois donneurs de leçons : « notre système de mobilité engendre des 
milliers de morts chaque année en Belgique », « nous devons revoir fondamen-
talement notre manière de vivre et de nous déplacer », « la technologie seule 
ne peut répondre aux nombreux enjeux », etc. Ma motivation et mon engage-
ment quotidien découle de la conviction qu’il est possible de construire ensemble un 
monde meilleur, dans le respect de chacun et de la nature, et pour un bonheur plus 
grand et mieux partagé. J’ai besoin de cette ligne de mire, ce monde de bisounours 
que j’entre-aperçois au loin, au bout d’un chemin, certes semé d’embûches, mais pas 
sans issue. Cet espoir fort, que certains nommeront espérance, donne sens à chacun 
de mes gestes et à mes combats. Je veux croire en la capacité de l’homme à prendre 
le destin des hommes en main. Cette croyance, c’est presqu’une question de survie 
pour moi. Sinon, à quoi bon. Et comment transmettre le goût de la vie et du vivre 
ensemble à mes enfants si tout ce qui nous attend est de l’ordre du cauchemar ? J’ai 
besoin de croire que le changement est possible et proche pour continuer à entamer 
mes journées avec le sourire. « Oui, nous allons y arriver ! »

Du coup, moi aussi, j’ai beaucoup de difficultés à admettre qu’il est déjà trop tard à 
de nombreux égards. Pourtant c’est le cas. Nous dépasserons les 2 degrés de ré-
chauffement climatique, il paraît que c’est certain, et cela fera disparaître l’habitat de 
nombreuses espèces vivantes, et aussi des êtres humains. Notre environnement a 
déjà atteint un tel niveau de pollution (air, eau, sol) que la diversité de la faune et la 
flore présentes sur la terre est irréversiblement atteinte. Qu’il est difficile d’être lucide.

Tout est-il pour autant perdu ? Faut-il baisser les bras ? Tomber dans le fatalisme 
serait sans doute la plus grosse erreur, car les perspectives pourraient être plus 
sombres encore, malheureusement. Si certaines catastrophes sont devenues iné-
vitables, nous devons peut-être nous préparer à les affronter plutôt que continuer 
à feindre d’essayer de les empêcher ? Et quand même faire en sorte que d’autres 
catastrophes ne deviennent pas, à leur tour, inévitables… Ce n’est pas vraiment ce 
monde que je voulais faire découvrir à mes enfants. Où sont les bisounours  ?

• Juliette Walckier
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LA CRISE EST-ELLE NOTRE DERNIER ESPOIR ? 

Des seuils climatiques irréversibles sont sur le point d’être franchis. Pour éviter 
les risques les plus importants liés aux changements climatiques, l’humanité de-
vrait réduire ses émissions à un rythme qui n’a jamais été réalisé en dehors de 
périodes de crise économique. On peut craindre à ce stade que la réponse po-
litique, que le choix humain tant individuel que collectif, soient désormais insuf-
fisants pour écarter, à eux seuls, un danger qui ne menace rien moins que notre 
civilisation. Mais l’homme ne décide (heureusement) pas de tout. Alors, la crise 
économique non voulue et elle aussi sévèrement destructrice, pourrait-elle néan-
moins nous sauver, malgré nous, du pire ? Analyse d’une pensée iconoclaste qui 
germera naturellement dans certains esprits de la génération Ryanair-COP21.

L’essentiel échappe aux décideurs

Si les décideurs avaient réellement le pouvoir qu’on leur prête, notamment dans les 
matières économiques, la croissance irait bien mieux. Depuis le temps qu’ils an-
noncent son retour pour l’année prochaine – ou celle d’après tout au plus – ils ont 
montré et démontré à quel point la belle leur échappe et s’est probablement envolée 
pour de bon1. C’est vrai en Wallonie, c’est vrai en Europe, et cela commence même à 
être vrai en Chine2 : un peu partout, les gouvernements n’arrivent plus à atteindre les 
objectifs de croissance qu’ils ont eux-même fixés.

Pour le climat, c’est l’inverse. Les émissions de gaz à effet de serre reculent souvent 
plus vite que ce que les gouvernements planifient. La Wallonie voulait réduire ses émis-
sions de 30 % en 2020 ? Elle était déjà à -36,6 % en 20143. L’Europe voulait réduire 
ses émissions de 20 % en 2020 par rapport à 1990 ? Elle était déjà à -24 % en 20144. 
Et la Chine voulait atteindre son pic d’émissions pour 2030 ? Les analystes estiment 
maintenant qu’elle le fera bien plus tôt5 (voire même qu’elle pourrait déjà l’avoir atteint).

A quoi sont dues ces performances meilleures que prévu ? Le cas wallon est illustra-
tif. Les importantes réductions d’émissions peuvent, en bonne partie, être attribuées 
à une conjoncture économique difficile, et plus particulièrement à la diminution du 
volume de certaines activités fortement émettrices (comme la sidérurgie dans le 
cas wallon). Et quant la production augmente, les émissions suivent. A côté de cela, 
l’amélioration de certains processus, l’augmentation de l’efficacité énergétique, ainsi 
que des conditions météorologiques plus douces certaines années sont des facteurs 
complémentaires qui réduisent les émissions.

1 http://www.iew.be/Pourquoi-la-croissance-a-disparu-et-ne-reviendra-pas-de-sitot
2 http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/19/la-croissance-chinoise-tombe-a-6-9-en-2015_4849455_3234.html
3 http://www.awac.be/index.php/thematiques/changement-climatique/les-actions-chgmt-clim/emission-ges
4 http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_fr
5 https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/03/07/china-vowed-to-peak-carbon-emissions-by-2030-these-researchers-think-it-could-already-be-
there/?utm_term=.7e775ded287c



L’effondrement en questions • 46

Figure 1 : Evolution des émissions totales de gaz à effet de serre en Wallonie (source : AWAC).

Des réductions d’émissions rapides et durables ?

Au niveau mondial, beaucoup d’encre a coulé pour annoncer une stabilisation des émis-
sions depuis 2014. Il importe de bien comprendre de quoi on parle. Il s’agit d’une stabilisation 
des émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles et aux procédés indus-
triels (production de ciment notamment). C’est une bonne nouvelle en soi, mais ce n’est 
qu’une partie de l’ensemble. Car il ne faut pas perdre de vue que les émissions anthropiques 
totales de CO2 (comptabilisant aussi les émissions liées à la déforestation et à l’utilisation 
des sols) augmentent toujours d’environ 2 % par an ces dernières années6. On brûle un peu 
moins de charbon, mais on augmente de manière inquiétante la pression sur la biomasse.7

6 ceci ne tient pas compte des émissions autres que le CO2, comme le méthane (NH4) et l’oxyde nitreux (N2O).
7 http://www.iew.be/spip.php?article7664

Figure 2 : Les émissions mondiales de CO2 anthropique continuent d’augmenter, même si récemment, 
les émissions liées à la combustion du charbon ont légèrement décliné. (source : Global Carbon Project).
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Alors quand l’Agence Internationale à l’Energie annonce un découplage mondial 
entre émissions de CO2 et croissance économique8, il faut bien constater que mal-
heureusement, c’est faux...

Or pour avoir 66 % de chances de rester sous les 2°C9, les émissions mondiales devraient 
diminuer de 5 % par an chaque année dès 2018, comme l’a montré TheShiftProject10. Un 
calcul similaire montre que pour avoir 50 % de chances de rester sous les 1,5°C, les émis-
sions mondiales devraient diminuer de plus de 11 % annuellement dès 2018.

On est donc (très) loin du compte. A l’heure actuelle, aucun des gros émetteurs 
(USA, Chine, Europe, Inde) ne possède d’objectifs climatiques suffisants. Ce qui ne 
signifie pas mécaniquement que leurs émissions seront excessives dans les faits, 
mais cela indique que si la volonté de leurs décideurs se réalisait telle quelle, le climat 
serait irrémédiablement fichu et la planète bien moins hospitalière qu’aujourd’hui...

La crise comme solution ?

Au stade où l’on en est, on voit mal comment l’humanité pourrait réaliser les réduc-
tions d’émissions nécessaires dans les temps voulus. Dans le court terme qui nous 
8 https://www.iea.org/newsroom/news/2016/march/decoupling-of-global-emissions-and-economic-growth-confirmed.html
9 Ce qui implique de respecter un budget d’émission de 1000 GtCO2 à partir de 2011, selon le GIEC. Pour avoir 50% de chances de rester sous les 1,5 °C, le budget 
d’émission mondial à partir de 2011 est de 550 GtCO2. Voir : https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
10 http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/cp_cop22_-_emissions_mondiales_-5__par_an_maintenant_ou..._impossible_plus_tard_0.pdf

Figure 3 : Courbes d’émissions historiques (jusqu’à 2015), objectifs annoncés (cercles) et couloirs d’émission compatibles 
avec un budget d’émissions pour 2°C (zone grisée) pour les quatre plus gros émetteurs.



L’effondrement en questions • 48

intéresse ici, ni la technologie, ni le fameux découplage CO2/PIB ne semblent pou-
voir garantir le salut11. A moins de réductions rapides et inattendues, comme celles 
que pourrait peut-être provoquer un enlisement durable et profond dans la crise 
économique, tout espoir semble perdu (n’est-ce pas incroyable d’écrire cela ?). Par 
contre, si l’économie mondiale regagnait un peu en dynamisme, ne fût-ce que pen-
dant les 3 ou 4 ans qui viennent (ce qui impliquerait nécessairement des émissions 
supplémentaires de CO2 vu l’usage accru des infrastructures émettrices existantes), 
il serait alors à peu près certain que les seuils de 1,5 ou 2 °C seraient dépassés. Cela 
donne à méditer sur ce que l’on souhaite (ou pas).

Bien sûr il sera répondu qu’il vaut mieux chercher à éviter la crise, que nous avons besoin 
de croissance pour satisfaire les besoins humains. De fait, la crise n’est pas un horizon 
souhaitable en soi, c’est le synonyme de bien des pauvretés et bien des souffrances. 
Mais cette réponse ignore deux choses : d’une part la survenue ou non d’une crise éco-
nomique échappe en bonne partie à la décision humaine. Les crises surviennent géné-
ralement sans que l’on ait cherché à les provoquer volontairement. Si la disparition de 
la croissance est due à des facteurs externes, comme l’atteinte de limites physiques à 
l’échelle planétaire, il n’est pas forcément possible d’y remédier. D’autre part, même à 
envisager un succès pour éviter la crise maintenant, à se réjouir d’une croissance enfin 
revenue (avec ses émissions de GES), cela ne signifie-t-il pas la certitude d’obtenir une 
crise bien plus grande encore d’ici quelques années, quand les effets de changements 
climatiques accrus s’emballeront au point d’emporter l’économie mondiale ?

L’idée qu’un climat détraqué endommagera fortement l’économie commence à faire 
son chemin. Dans son évaluation des conséquences économiques des changements 
climatiques12, l’OCDE estime que les changements climatiques représentent « un risque 
systémique pour l’ensemble de l’économie ». Le Forum économique mondial, souligne 
dans l’édition 2017 de son rapport sur les risques mondiaux13 qu’ « un ensemble de 
risques environnementaux – événements climatiques extrêmes, échec de l’atténua-
tion et de l’adaptation aux changements climatiques, crises de l’eau – a émergé 
cette dernière décennie comme élément central du paysage de risque mondial, et 
ces risques sont fortement interconnectés avec d’autres, tels que les conflits et les 
migrations. (…) Les cinq risques évalués dans la catégorie environnementale se 
trouvent au-dessus de la moyenne, tant en terme d’impact que de probabilité. ».

De son côté, l’économiste Nicholas Stern met en garde contre une sous-estimation assez 
générale des dégâts économiques liés aux changements climatiques, soulignant que « de 
nombreux impacts parmi les plus conséquents sont omis [de la grande majorité des 
évaluations économiques], comme l’élargissement des conflits résultants des migra-
tions humaines à large échelle pour échapper aux régions les plus affectées »14.

11 « Porte de sortie » numéro 1 : ce point est charnière, compter sur de nouveaux développements technologiques ou sur des innovations sociales permettant un 
découplage CO2/PIB rapide à l’échelle mondiale permet d’éviter, ou d’amoindrir, l’inquiétant développement des paragraphes suivants.
12 http://www.oecd.org/fr/env/cc/les-consequences-economiques-du-changement-climatique-9789264261082-fr.htm
13 http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
14 Nicholas Stern, Economics : Current climate models are grossly misleading, Nature, 24 February 2016.
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La catastrophe climatique implique la catastrophe économique, mondialement. Mais 
l’inverse n’est pas forcément vrai : si l’économie mondiale se plante suffisamment 
tôt, suffisamment fort et de manière suffisamment durable dans le temps, peut-être 
l’humanité pourrait-elle encore échapper aux pires conséquences du changement 
climatique.

A ben, voilà qui redonne de l’espoir ! (ironie)

Impacts, population et migration

Il est fondamental de bien comprendre ce que sont les conséquences des change-
ments climatiques. Et de réaliser qu’au-delà des effets physiques, ce sont les effets 
sociétaux induits qui sont les plus inquiétants.

Nous prendrons ici un exemple, celui du Bangladesh, petit pays côtier d’Asie du 
Sud qui compte 160 millions d’habitants (soit plus que la Russie toute entière). Une 
montée des eaux de 1 mètre (un scénario possible d’ici la fin du siècle), mènerait au 
déplacement de 20 % de sa population, soit plus de 30 millions de personnes15. Où ira 
tout ce monde ? Ne dites pas que ce n’est pas notre affaire : ces personnes savent 
que nos pays développés sont responsables des émissions historiques qui causent 
la perte de leur habitat. Assez légitimement nos pays recevront aussi, au-delà des 
appels à la solidarité, des demandes de réparation et de prise en charge du préjudice.

Tant que nous sommes occupés à franchir des tabous, on pourra aussi noter que l’ex-
plosion démographique, au Bangladesh notamment, est pour le moins préoccupante. 

15 http://www.climatecentral.org/news/climate-change-unimaginable-refugee-crisis-20931

Figure 4 : Classification des impacts des changements climatiques. Les impacts sociétaux et systémiques sont trop complexes 
pour être modélisés, et sont donc souvent peu ou mal documentés dans les études disponibles, mais ils n’en sont pas moins réels et centraux.
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On aurait tort d’ignorer le fait qu’une population croissante, notamment dans des lieux 
fortement menacés par le changement climatique, constitue une véritable bombe so-
ciale à retardement.

Il ne s’agit pas de dire que « les pauvres » doivent faire moins d’enfants pour sauver le 
climat pendant que « les riches » peuvent continuer à consommer. En fait la réduction 
des émissions passe immanquablement par la réduction du train de vie là où il est 
fortement émetteur, comme dans les pays riches. Mais l’adoucissement des effets 

Figure 5 : Montée à long terme des océans au Bangladesh. Pour 2 et 4 °C de réchauffement on obtient respectivement 4,7 et 8,9 m 
d’élévation à l’équilibre (probablement dans plusieurs siècles).

Figure 6 : Evolution de la population du Bangladesh et de la Russie.



L’effondrement en questions • 51

néfastes serait grandement favorisé par une modération de la natalité, notamment 
là où les ressources vont le plus manquer. Et de même, la diminution des émissions 
serait favorisée par une modération de la natalité, notamment là où les émissions par 
individus sont les plus importantes16.

Que faire de tout ceci donc ?

Je n’ai pas la réponse. Je constate, au vu des meilleures informations disponibles 
aujourd’hui, que le problème est particulièrement sérieux. Que nous y sommes peu 
préparés, matériellement et psychologiquement. Qu’il est urgent d’en parler, d’échan-
ger – même si c’est difficile, car la schizophrénie est partout. Oser discuter avec hu-
milité de questions délicates : la croissance, la consommation, le pouvoir d’achat bien 
sûr, mais aussi la natalité et peut-être d’autres limites à notre liberté individuelle qui 
pourraient être nécessaires pour vivre ensemble sur une planète finie. Pour défendre 
la capacité de chaque être humain à y trouver sa place, et sa part de liberté.

A titre personnel, il me semble impératif de protéger une conception du monde qui re-
connaît à chaque être humain une égale dignité et ses droits fondamentaux. Car devant 
les tensions à venir, nos sociétés risquent de basculer dans une hiérarchisation de la vie 
humaine, dans un apartheid planétaire qui voit les nantis se replier sur (les restes de) leur 
confort, à protéger à tout prix, tandis que les autres trinquent, servent et meurent, immer-
gés dans une misère et une barbarie quotidienne.

Pour en revenir à la question initiale de cet article, une crise économique subie n’est 
pas une solution. C’est un facteur d’éclatement de la société. Ce qui doit disparaître, 
ce n’est pas l’économie (encore moins la vie) en tant que telle, mais les activités 
fortement émettrices et consommatrices de ressources qui, aujourd’hui encore, sont 
au cœur de notre économie. Et ceci implique de profonds bouleversements, à travers 
lesquels il faudra pouvoir protéger notre humanité. Si une décroissance est inévitable, 
il serait infiniment préférable qu’elle soit accompagnée, pensée politiquement, socia-
lement et économiquement.

• Noé Lecocq

16 Ce dernier point est défendu par Jorgen Randers, du Club de Rome. Voir l’article : Le monde en 2052, selon le Club de Rome
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Chernobyl exclusion zone
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NUCLÉAIRE, FIN DU TABOU, ON PROLONGE JUSQUE 2035 

Parmi les « causes » répertoriées susceptibles de conduire à un effondrement figurent 
en bonne place les dysfonctionnements politiques1. Au sein des dossiers suivis de 
près par la fédération, il en est un qui les illustre assez bien : la saga du nucléaire. La 
dangerosité de cette technologie ainsi que l’importance cruciale d’opérer des choix 
énergétiques plus ambitieux que la simple prolongation de vieilles centrales fréquem-
ment défaillantes, le tout dans un contexte de changements climatiques qui vont 
secouer sérieusement nos modes de vie, devraient hisser cette politique tout en haut 
des priorités. Il est en effet urgent de prendre des décisions garantissant un avenir 
sûr, issues d’un processus démocratique sans faille. C’est loin d’être le cas comme 
nous allons vous le conter...

Sortir du nucléaire vraiment ?

La Ministre en charge de l’énergie, Marie Christine Marghem, a proposé l’année der-
nière une « vision énergétique »2 dans laquelle elle détermine certaines grandes lignes 
qui doivent orienter le débat. Elle y appelle notamment à « Prendre en considération 
sans tabou toutes les sources d’énergie en fonction de leurs mérites respectifs ». Cet 
appel à ne pas avoir de tabou a, depuis, été réitéré publiquement plusieurs fois. Quel 
est ce tabou dont parle la ministre ? On imagine qu’il ne s’agit pas du charbon dont 
l’avenir semble heureusement véritablement compromis dans notre pays. Non, ce 
tabou, c’est évidemment l’énergie nucléaire.

La Ministre a raison. Il y a un tabou concernant le nucléaire et il est temps de le lever : 
la Belgique va plus que vraisemblablement rester bloquée dans le nucléaire jusqu’en 
2035 (au mieux) et (presque) personne ne le dit. Pire, cela va se passer sans prati-
quement aucun débat public.

Mais s’il s’agit du scénario le plus vraisemblable aujourd’hui, pourquoi personne ne le 
dit clairement ? Pour les défenseurs du nucléaire, la raison est évidente. Eviter un dé-
bat public fait partie de leur stratégie depuis des années. L’opinion publique belge est 
plutôt méfiante par rapport à cette énergie et tout débat risque d’orienter le politique 
dans un sens qui ne les arrangerait pas. Et puis, ils savent que le temps joue en leur 
faveur. C’est ce qu’on pourrait appeler la stratégie du fait accompli. Plus on attend 
sans rien faire ou presque, plus il sera difficile de mettre en oeuvre une stratégie de 
sortie crédible.

Pour ceux qui pense que le nucléaire est une énergie dangereuse à écarter au plus 

1 Jared Diamond, dans Effondrement, utilise une grille d’analyse constituée de 5 facteurs pour comprendre un effondrement environnemental éventuel : Quatre 
facteurs – dommages environnementaux, changements climatiques, voisins hostiles et partenaires commerciaux amicaux – peuvent se révéler significatifs ou pas 
pour une société donnée. Le cinquième facteur – la réponse apportées par une société à ses problèmes – est toujours significatifs. In : Jared Diamond, Effondrement, 
Gallimard, 2006, p.23. Il s’agit bien de ce facteur dans le présent article.
2 http://marghem.belgium.be/fr/vision-%C3%A9nerg%C3%A9tique
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tôt, c’est plus compliqué... Disons que nous sommes tous conscients de la gravité 
de la situation mais que nous sommes encore estomaqués de voir comment les 
choses ont évolué si négativement. Nous ne sommes pas prêt à articuler les mots 
de manière si abrupte, ce qui reviendrait à entériner une défaite, à accepter un fait 
accompli... Mauvaises raisons !

Comment en est-on arrivé là ?

Rappel des faits. En 2003, une loi de sortie du nucléaire prévoyait la fermeture de 
tous les réacteurs après 30 ans de service, soit un tiers du parc en 2015 et le reste 
entre 2022 et 2025. Mais les Gouvernements qui se sont succédés ensuite n’ont 
jamais pris les mesures nécessaires pour assurer une transition en douceur et être 
prêts aux dates annoncées. En juillet 2012, le Gouvernement Di Rupo décide finale-
ment de prolonger la durée de vie du réacteur de Tihange 1 de 10 ans. La sécurité 
d’approvisionnement est invoquée bien qu’à l’époque, le régulateur, la Creg, ne pré-
voyait des difficultés d’approvisionnement (éventuelles) que jusqu’en 2017 et certai-
nement pas jusque 2025...

En décembre 2014, c’est au tour de Doel 1 et 2 d’être prolongées par le Gouverne-
ment Michel. De nouveau, c’est la sacro-sainte sécurité d’approvisionnement qui est 
invoquée. A l’époque, la moitié du parc est à l’arrêt pour cause de microfissures ou de 
sabotage (Doel 3,4 et Tihange 2). Dans ce contexte si particulier, le risque de devoir 
déconnecter une part du réseau électrique (l’injustement nommé « black out ») est 
potentiellement important en cas de conditions extrêmes pour l’hiver 2014-2015 et 
pour l’hiver 2015-2016 (une vague de froid intense et l’impossibilité de compter sur 
les pays voisins pour l’importation...). Mais cette tension n’était due qu’aux circons-
tances exceptionnelles et conjoncturelles... Le gestionnaire de réseau, Elia3, montrait 
clairement que si Doel 3 et Tihange 2 redémarraient, le risque de manque d’approvi-
sionnement disparaitrait totalement et que la prolongation de Doel 1 et 2 n’était donc 
pas du tout nécessaire. Et effectivement, quand quelques mois plus tard, et contre 
l’avis de nombreux experts internationaux, Doel 3 et Tihange 2 redémarrent, la Bel-
gique se retrouvent avec deux vieux réacteurs prolongés dans la précipitation et des 
problèmes récurrents de sur-capacité (car oui, gérer l’excès de production électrique 
devient un problème pour les gestionnaires de réseau...) plutôt que les problèmes 
d’approvisionnement annoncés. 

C’est le moment clé du drame. Sur le papier, la loi prévoit toujours que la Belgique 
déconnectera son dernier réacteur en 2025. Mais en pratique, le scénario sur la table 
est peu crédible. Le nouveau calendrier prévoit que la Belgique ferme la totalité de son 
parc en 3 ans entre 2022 et 2025 ! Est-ce possible ? Techniquement, sans aucun doute. 
Mais cela réclamerait une volonté politique qui semble manquer. Comme le disait le 
CEO d’Elia, Chris Peeters en novembre dernier, « Si nous ne préparons pas la période 
2022 à 2025 dès l’été prochain, nous allons nous retrouver dans une situation de fait 
3 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Products-and-services/151202_ELIA_adequacy-report-FR.pdf: ; P69
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accompli : on peut déjà parier qu’il faudra alors prolonger Doel 4 et Tihange 3.4 (NDLR 
après 2025) »

Et la suite ?

A partir de là, on entre dans des conjectures politiques... Mais essayons tout de même 
de décrire le scénario qui semble le plus crédible... L’avenir nous dira si le modeste 
auteur teste s’est trompé (ce qu’il espère de tout son coeur) !

2017, année perdue : La Belgique fédérale semble loin d’avoir la maturité politique néces-
saire pour mener un véritable débat sur l’énergie où se retrouveraient ministres fé-
déraux et régionaux, autorités (régulateurs, gestionnaires de réseau) et société civile 
(ONG, syndicats, consommateurs). Or, ce grand baroud est nécessaire pour définir 
un plan « énergie » pour l’après 2025 qui optimalise les ressources et mutualise les 
volontés. Le plus vraisemblable est donc que chaque gouvernement prendra son petit 
paquet de mesures (le fédéral sur le gaz et l’offshore ; la Wallonie sur la biomasse et 
la chaleur...) mais rien de l’ampleur de ce qui serait nécessaire...

2018 année électorale, déja : hé oui, les élections communales dans un contexte politique 
où plusieurs kadors se battront dans leurs arrondissements est rarement un bon 
moment pour mener un débat serein sur un sujet aussi clivant. En outre, ce sera déjà 
la dernière année complète pour les gouvernements régionaux et fédéraux. Un peu 
tard pour entreprendre un chantier de la taille du plan Energie !

2019, Elections régionales et fédérales : gageons que nous essayerons de mettre l’environ-
nement au coeur des débats et que nous n’y arriverons pas tout à fait ;-).

2020, nouveau Gouvernement : nouveau Gouvernement, nouvelle possibilité d’agir ? Peut-
être. Je ne me permettrais pas de prédire quelles coalitions émergeront dans les 
différents niveaux de pouvoir (d’autant que plusieurs types de coalitions ont mené 
à la situation actuelle). Mais la question est alors de savoir ce qu’il sera encore pos-
sible de faire même dans le cas où l’énergie serait au coeur des préoccupations des 
belges. A ce moment là, ils pourront crier tant qu’ils veulent, il sera difficile pour les 
Gouvernements en place d’envisager une autre option que la prolongation d’un réac-
teur ou l’autre au delà de 2022-2025... 2 ans plus tard !

Alors quoi, on baisse les bras ?

C’est à ce moment que je me dois de rappeler pourquoi je pense que l’énergie nu-
cléaire est dangereuse pour notre planète et pour l’humanité, et pourquoi je pense 
qu’il faut s’engager pour l’arrêter le plus tôt possible. Les arguments ne manquent 
pas. On peut évidemment se rappeler Fukushima ou Tchernobyl sur lequel on vient de 
poser un nouveau sarcophage 30 ans (!) après l’accident. Sarcophage dont l’efficaci-
4 http://www.lecho.be/dossier/nucleaire/La_sortie_du_nucleaire_en_danger.9816505-8675.art?ckc=1
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té est d’ailleurs questionnable Rappelons que plusieurs experts, y compris des gens 
issus du sérail nucléaire, ont clairement dit qu’à leur sens, la réouverture de réacteurs 
« micro-fissurés » de Doel 3 et Tihange 2 est irresponsable car les doutes ne sont pas 
levés sur la réaction des cuves notamment en cas de refroidissement en urgence.

Mais pour moi, ce qui pourrait résumer le risque nucléaire tient en un mot : préten-
tieux ! Qui peut prétendre sans rire que notre société sera toujours capable de gérer 
des déchets nucléaires ou des réacteurs dans une, deux ou 3 générations ? Qui peut 
dire que notre société restera suffisamment stable socialement, développée tech-
nologiquement et pour tout dire capable de gérer le démantèlement d’une centrale 
nucléaire dans 50 ans ??? Ou des déchets dans 10.000 ans !!! Espérons-le, mais à 
regarder l’Histoire, au moins est-on en droit d’en douter ? Rappelons que malgré des 
milliards investis depuis des décennies, les déchets continuent d’être stockés dans 
des piscines « en attendant de trouver une solution » ! Continuer l’aventure nucléaire 
pour résoudre la crise climatique, c’est soigner un cancer avec de l’arsenic, c’est jouer 
avec le feu pour nous (passe encore), pour nos enfants (de plus en plus difficile à 
justifier) et pour des dizaines de générations à venir (là, on devrait se mettre à regar-
der nos prises de courant avec un oeil différent !) Suis-je dogmatique quand j’écris 
cela ? Je ne pense pas.

Le temps du débat

Je me joins donc à Madame Marghem : il est temps de briser les tabous... Oui, les 
Gouvernements fédéraux et régionaux ont accepté le principe d’une prolongation 
du nucléaire jusqu’en 2035. Et il est inacceptable qu’une décision si importante soit 
prise sans qu’il y ait une vraie transparence politique sur la question. Il est donc plus 
que temps que les partis politiques et leurs responsables assument publiquement les 
choix implicites qui découlent de leur manque d’action politique résolue en matière 
énergétique. A bon entendeur !

• Arnaud Collignon
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LA MORT DU SILENCE

Le silence était l’élément le plus impressionnant des forêts hivernales de mon 
enfance. J’ai aujourd’hui la tristesse de vous annoncer sa disparition… Allez 
vous asseoir dans le cœur des grands massifs forestiers les plus reculés de 
Wallonie et concentrez vous sur un seul sens : l’ouïe. Attendez, écoutez. J’ai 
fait l’expérience pour vous, dans les bois qui surplombent Stavelot, la ville ou 
j’ai grandi, les plus éloignés d’une route que l’on puisse trouver dans notre 
région. Et le constat est clair. En journée, en plein cœur de l’hiver, le silence 
est mort en Wallonie.

Pour celui qui tend l’oreille, différents bruits liés à l’activité de l’homme jaillissent de 
manière sporadique dans nos forêts et ont progressivement remplacé le bourdon-
nement des insectes. Durant les beaux mois, il y a toujours un motard qui s’offre un 
shoot d’adrénaline sur la route de l’Amblève à quelques kilomètres de là, un ULM ou 
un avion de loisir qui fait des ronds dans le ciel pour se désennuyer un peu … L’Ar-
denne est devenue un terrain de loisir. Et faire du bruit reste un des meilleurs moyens 
de se divertir pour beaucoup d’entre nous.

Mais en ces journées d’hivers ou le plus hormoné des motards reste dans son sa-
lon, ou le brouillard ferment pour un temps les portent du ciel à tous les Icare du 
dimanche… Dans ces mois les plus sombres où la nature se tait dans l’attente de 
mois moins austères, et où on pourrait croire qu’un monde silencieux est possible… 
On découvre alors que nous vivons dans un bourdonnement permanent.

On l’entend rarement le reste du temps, par habitude peut-être, ou parce-qu’il est 
noyé dans les autres bruits de la vie. Mais quand le monde semble se taire, il vous 
saute au tympan et on finit par ne plus entendre que lui, continu, variant entre un 
franc bruit sourds et un léger souffle rauque. Ce dernier, c’est celui des avions qui par 
milliers nous passent à chaque instant au dessus de la tête.

La mort du silence est un dommage collatéral de l’explosion de l’aviation commer-
ciale. Depuis ma naissance le nombre de passagers sur les vols commerciaux eu-
ropéens a été multiplié par 10. Le fret aérien, par 14. Dans ma classe de primaire, 
quelques camarades avaient pris l’avion. Dans celle de ma petite nièce de 8 ans, 
les enfants qui ne l’ont jamais pris sont rares… Une conséquence directe de ce 
développement est qu’en Europe de l’ouest en tout cas, il est devenu pratiquement 
impossible de ne pas avoir un avion qui passe au dessus de soi, à portée d’oreille. Il 
est donc devenu impossible de trouver un endroit (extérieur) où ne nous arrive pas le 
bruit d’une turbine ou d’un moteur…

Je ne vais pas vous dire ici que les voyages sont une mauvaise chose. Le fait que dé-
couvrir le monde ne soit plus l’unique apanage d’une classe hyper privilégiée est sans 
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doute positif. Le but de ce petit post n’est pas non plus de s’étendre sur les impacts 
environnementaux de cette surconsommation de transport aérien et sur les milles et 
un disfonctionnement politiques et économiques qui la favorisent. Rien n’a changé 
depuis cet appel du réseau action climat qui date pourtant de quelques années. Mais 
marchant dans les champs de sapins, les mains dans les poches et sans doute le 
cœur un peu sombre, je ne pouvais m’empêcher de regretter un monde dans lequel, 
se retirer, juste pour quelques heures était possible.

En Wallonie (et probablement dans toute l’Europe de l’ouest) le silence s’est tu pour 
toujours. Rest in peace.

• Arnaud Collignon
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(Crédit photographique : Françoise Racquez)
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COMMENT LA TERRE S’EST TUE 

Lors de la commande du livre de l’américain David Abram Comment la terre s’est 
tue1, dont la lecture m’avait été recommandée, la libraire m’a dit que ce devait être 
« un livre intéressant parce qu’elle avait constaté que cette année, les oiseaux 
chantaient moins ». Certes, me disais-je, mais si la « parole » de la terre correspond 
aux multiples contributions sonores des êtres qui la peuplent, elle devrait plutôt res-
sembler à un vacarme infernal du fait principalement d’une espèce, la nôtre.2

A la réception du volume, je constate qu’il s’agit d’un travail rédigé en 19963, traduit et 
préfacé en 2013 par la philosophe des sciences belge Isabelle Stengers4 et par Didier 
Demorcy. Pour introduire sa brève (mais dense) préface, la philosophe souligne « que 
le fait même de se demander « Comment la terre s’est tue » suscitera certainement 
une question du genre « Vous ne pensez tout de même pas qu’elle est capable de 
parler ? « Et celui qui oserait dire « oui » sera exclu sans autre forme de procès : c’est 
de l’animisme ! »

Mais elle termine sa contribution par un « Parce que la terre parle » qui ne semble 
souffrir aucune contestation.

Intrigué, je me lance et suis pris au piège d’une lecture dont on ne sort pas indemne.

Deux buts

D’emblée, David Abram précise les deux buts de son ouvrage. Il s’agit « d’abord (de) 
fournir un ensemble d’outils conceptuels puissants à mes collègues du vaste monde 
de l’activisme environnemental (…) et à tous ceux qui luttent déjà pour comprendre 
et diminuer la distance qui nous sépare aujourd’hui de la terre animée. Mais je vou-
drais aussi donner à penser au sein du monde institutionnel des intellectuels, des 
scientifiques et des professeurs – dont beaucoup ont opposé un silence étrange à 
la détérioration rapide de la nature, à la disparition continue des autres espèces et à 
l’appauvrissement des relations humaines qui en résulte5. »

Une perspective audacieuse

L’audace du point de vue adopté dans ce travail par l’auteur mérite d’être saluée. « Ce 
travail, à la différence de la tendance qui domine depuis longtemps les sciences 
sociales occidentales, n’a pas cherché à proposer d’explications rationnelles aux 
1 David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013 pour l’édition française (1996 pour 
l’originale), 348 pp, Préface et traduction de Didier Demorcy et Isabelle Stengers.
2 Voir aussi dans ce dossier : La mort du silence, p.58
3 Le même sort a été réservé aux passionnants travaux du norvégien Arne Naess, dont par exemple l’ouvrage Ecologie, Communauté et Style de vie qui fait la synthèse 
de ses réflexions sur la Deep Ecology élaborées durant les années 70, n’a été accessible en langue française qu’en 2008.
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/ Isabelle_Stengers
5 En 2014, David Abram occupera la chaire Arne Naess in Global Justice and the Environment de l’université d’Oslo.
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croyances et aux pratiques animistes. Au contraire, il a proposé une compréhension 
animiste, participative de la rationalité. Il a suggéré que la raison civilisée ne se main-
tient que par un rapport profondément animiste avec nos propres signes. Raconter 
l’histoire de cette façon – proposer une compréhension animiste de la raison, plutôt 
que l’inverse – implique que l’animisme soit la catégorie la plus générale, la plus 
inclusive, et que les modes oraux, mimétiques d’expérience fondent, et nourrissent, 
toujours l’ensemble de nos modes, lettrés et technologiques, de réflexion. Lorsque 
l’enracinement de la réflexion dans de tels modes corporels, participatifs, d’expérience 
est entièrement méconnu ou inconscient, la raison réflexive devient dysfonctionnelle 
et détruit, sans même en avoir l’intention, le monde corporel, sensuel, qui la nourrit. »6

Il fallait oser, il l’a fait, et de manière remarquable.

Le monde « plus qu’humain »

Plus précisément, quel est ce travail ? « Ce que David Abram nous demande de recon-
naître, (c’est que) les manières dont nous percevons et caractérisons ce qui nous en-
toure, aussi variées soit-elles, sont indissociables de « suggestions »… qui ne sont pas 
un produit arbitraire de notre imagination mais sont offertes par le sensible lui-même. »7

Quelle est l’origine de la perception, se demande Abram. « Je ne peux affirmer que 
ma perception d’une fleur sauvage particulière, avec sa couleur et son parfum, 
soit entièrement déterminée ou « causée » par la fleur, puisque d’autres personnes 
peuvent faire l’expérience d’un parfum quelque peu différent, et que moi-même, 
à un autre moment ou d’une humeur différente, je peux voir la couleur différem-
ment – et surtout puisque n’importe quel bourdon qui se pose sur la fleur en aura 
assurément une perception tout autre que moi. Mais je ne peux pas non plus 
dire en vérité que ma perception est causée par moi seul – par mon organisation 
physiologique et neuronale – ou qu’elle existe entièrement « dans ma tête » - car 
sans l’existence effective de cet autre être, de cette fleur enracinée non dans mon 
cerveau mais dans la terre et le sol, il n’y aurait pas de parfum et pas de perception 
colorée, ni pour moi ni pour d’autres, humains ou insectes. 
Ni ce que je perçois ni ce qui est perçu ne sont pleinement passifs dans l’évé-
nement de la perception.  »8. Il s’agirait de prendre conscience de l’existence d’un 
« monde plus qu’humain ». Et, l’on s’en doute, cette prise de conscience implique né-
cessairement que nous ayons un rapport différent à ce monde (animaux, plantes, 
roches, sol, vent, ciel,…).

La phénoménologie de Merleau-Ponty

Un autre coup de génie de David Abram est d’avoir inscrit son travail de réflexion 
dans la phénoménologie et plus particulièrement dans la poursuite des travaux du 

6 David Abram,Idem, note 2 p. 344.
7 I. Stengers, Idem, p. 8
8 David Abram,Idem p.80
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philosophe français Merleau-Ponty qui est identifié comme LE phénoménologue de la 
perception. Pour Abram, « De tous les philosophes du 20e siècle, il fut celui qui accor-
da le plus d’importance au corps et à l’expérience des sens, à la façon dont le corps 
ressent l’espace et les choses autour de lui, les couleurs, les formes, les textures. 
Comment s’exprimer en accord avec ce qu’il appelait le « corps propre », le corps-su-
jet, la subjectivité qui n’est rien d’autre que le corps lui-même ? Telle était sa quête ».9

Et I. Stengers de confirmer : « La grandeur de Merleau-Ponty a donc été, dans l’en-
vironnement domestiqué, préinterprété en termes de significations proposées par 
des humains à des humains, de se rendre sensible à la manière dont les choses 
sont susceptibles de solliciter notre attention et, réciproquement, de répondre à 
cette attention, et de caractériser cette réciprocité dans un langage qui échappe au 
face-à-face entre le sujet et l’objet – un langage animiste. »10 

Et quel talent de vulgarisateur cet Abram ! Les écrits de Merleau-Ponty sont certes 
passionnants, mais parfois difficilement accessibles. Abram les rend limpides.

Voyage initiatique

Les bases sont posées, le plus difficile est fait. Il reste à apporter les éléments qui 
vont nous convaincre de la pertinence de cette écologie11 de la perception (et du 
langage). C’est alors parti pour un édifiant voyage intellectuel convoquant les meil-
leures recherches en anthropologie, les grands mythes (l’Odyssée d’Homère) et des 
philosophes comme Platon et Socrate.

Nous plongerons au plus profond des traditions des « peuples natifs » (Aborigènes 
d’Australie, Indiens Apaches d’Amérique du Nord, Koyukons d’Alaska), peuples de 
l’oralité, du temps circulaire confondu avec l’espace.

Nous serons les témoins de l’apparition des premiers alphabets et de l’écriture et 
vivrons quasiment de l’intérieur ses conséquences sur la séparation des notions d’es-
pace et de temps ainsi que sur la progressive distanciation d’avec nos sens et la terre 
qu’ils vont induire. 
« Il semblerait donc que la séparation conceptuelle du temps et de l’espace (les-
quels se confondaient dans les traditions orales – NDLR) (…) fonctionne sur un 
mode qui éclipse la terre alentour, l’abstrait de la conscience humaine. (…) Seule 
la réconciliation de l’espace et du temps en un champ phénoménal unifié peut 
rendre à nouveau manifestes les pouvoirs et la profondeur de la terre qui nous 
inclut, en tant que le sol et l’horizon mêmes de tous nos savoirs.  »12 

Le chapitre 7, L’oubli et le souvenir de l’air, est exceptionnel. Il nous explique com-
ment la profonde fusion entre l’air, le vent, le souffle, l’âme, la psyché, le « souffle de 
9 David Abram : Retrouvons un ancrage local : le sacré s’y trouve, un interview de Patrice van Eersel (en ligne)
10 I.stengers, idem p.10.
11 I.stengers, idem p.10.
12 David Abram, Idem, p.278.
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la bouche » (la parole) s’est vue littéralement détruite par l’acte d’écriture, la vouant 
définitivement à l’oubli. 
« C’est seulement lorsque le texte écrit commença à parler que les voix de la forêt 
et de la rivière commencèrent à s’effacer. Et c’est seulement alors que le langage 
put perdre son ancienne connexion avec le souffle invisible, l’esprit se séparer du 
vent, la psyché se dissocier de l’air environnant. »13 Il est impossible de sortir de ce 
chapitre sans ressentir un profond malaise quand on sait la modification radicale que 
nous avons fait subir à l’air en le polluant toujours plus…

Le dernier chapitre, coda14, témoigne quant à lui de la grande rigueur intellectuelle de 
David Abram qui met son travail en perspective. Et surtout, il constitue une véritable 
ode au Local ou plutôt auX Local en montrant, de manière bien moins superficielle 
que le désormais incontournable Demain que le changement est en route. 
« La question n’est certainement pas de « retourner en arrière », mais bien plutôt 
de parcourir tout le cercle, d’unir notre capacité de raisonnement détaché à des 
manières de connaître plus sensorielles et mimétiques, de permettre à la vision 
d’un monde commun de plonger ses racines dans notre engagement direct et 
participatif avec le local et particulier. Si, en revanche, nous nous bornons à notre 
cocon réflexif, toutes nos aspirations et tous nos idéaux abstraits portant sur un 
monde unifié se révéleront abominablement illusoires. Si nous ne retrouvons pas 
bientôt notre environnement sensuel, si nous ne nous réapproprions pas notre 
solidarité avec les autres sensibilités qui habitent et constituent cet environ-
nement, le coût de notre « commune humanité » pourrait être notre commune 
extinction. » (souligné par moi)

Au terme de la lecture de cet ouvrage exceptionnel, on n’espère qu’une chose, que 
cela ne soit pas qu’une illusion : David Abram est en effet un prestidigitateur15…

Vous trouverez ici16 une brève description de qualité, chapitre par chapitre, de l’ouvrage.

• Alain Geerts

13 David Abram, Idem, p.324.
14 Coda est un terme utilisé en musique et en danse classique. C’est un signe de reprise qui permet de remplacer une phrase suspensive par une phrase conclusive. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coda_(musique)
15 Ce qui lui a permis de payer ses études, de travailler avec le Dr Ronald Laing et surtout d’intriguer les chamans locaux de l’Asie rurale qui s’ouvrirent ainsi à lui.
16 http://journals.openedition.org/lectures/13295
Martin Guillemot, « David Abram, Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 20 janvier 
2014, consulté le 14 janvier 2017. URL : http://lectures.revues.org/13295 
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« Il n’y a pas une politique qui absorbe la déréliction dans laquelle on se trouve. Si on ne met pas cette affaire de 
déréliction au centre de la discussion, on ne comprend pas à quel point on est désorienté. 
Il y a une souffrance de la question écologique. Si on n’en comprend pas la profondeur, on ne comprend pas la 
réaction de ceux qui nient. Si on ne comprend pas que ceux qui refusent d’agir sont aussi troublés que ceux qui 
agissent, on perd l’occasion d’établir des alliances possibles. » 
(Bruno Latour)

Mettre cette affaire de déréliction au centre de la discussion... est précisément ce que nous avons 
tenté de faire dans ce dossier consacré à ce que le concept d’effondrement suscite en nous. 

L’évaluation constante des politiques publiques relatives à nos matières - les questions environnemen-
tales - nous amène à faire le constat qu’elles sont, à différents points de vue, insuffisantes pour relever 
les défis. Quand elles ne sont pas purement et simplement déficientes ou pire, complices malgré elles : 
le scandale du dieselgate ou encore la saga du glyphosate qui vient de se terminer par une reconduc-
tion sans condition d’une commercialisation pour 5 ans tendraient à accréditer cette suspicion. Il s’en 
suit une forme de « désespérance socio-politique » généralisée qu’il convient de prendre au sérieux. 

Mais nous sommes également en lien avec des forces vives qui tentent, dans un bel élan de 
solidarité et avec enthousiasme, de changer les choses, de créer les prémisses d’un autre monde.

Cet autre monde à la fois nécessaire, espéré et en voie de construction pourra-t-il faire l’impasse 
sur un (des) effondrement(s) que l’on espère limité(s) dans ses conséquences ? Si ce n’est pas 
le cas – ce qui est fort probable, comment se préparer à cet inéluctable ? La lucidité, tonique et 
sereine serait-elle la voie ? Ou retrouver les traces de l’enracinement de notre raison réflexive dans 
le monde corporel, sensuel qui la nourrit, la terre ? 

Nous n’avons pas de réponses, juste des questions et quelques réflexions... Et nous espérons, en 
les exposant dans ce dossier, contribuer à l’apaisement aussi minime soit-il de la déréliction qui 
mine surnoisement le lien social. 

Bonne lecture. 
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