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La collapsolo gie est-elle une science?
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Daniel Tanuro
Ingénieur agronome, fondateur de

l’ONG belge “Climat et justice sociale”
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n En dépit d’une approche
qui se veut scientifique,
avec une abondance de ré-
férences à de multiples dis-
ciplines, la collapsologie
cache l’idée qu’il n’y a pas
de futur possible sans une
régression la plus archaï-
que qui soit. Ce fatalisme
de l’effondrement ne propo-
se aucune solution.

Peut-on parler de science en ce qui concerne la
collapsologie?
Je dirais que du point de vue de la méthodolo
gie, bien que l’approche ait une prétention
scientifique avec une abondance d’explica
tions ou de références à des revues scientifi
ques référencées, il y a un problème de mé
thode : il ne suffit pas de décrire les effets ou les
phénomènes, il faut identifier les causes. En
particulier face à la destruction environne
mentale, qui est effectivement gravissime.
Mais ne pointer que les conséquences est pro
fondément anxiogène, car cela ne débouche
sur aucune solution.

Vous admettez vous-même que la situation est
gravissime. En quoi le dire, même de façon anxio-
gène, est-il gênant ?
Si la situation est effectivement trop grave
pour empêcher la catastrophe, il y a tout de
même un enjeu qui est d’en limiter les effets.
Entre 60 millions de morts et 250 millions de
morts, il y a une différence, non? Donc il n’est
jamais trop tard pour lutter…

Ce qui vous gêne, c’est le fatalisme inhérent à la
collapsologie?
Oui, ce que j’appelle le fatalisme de l’effondre
ment. Ce n’est pas toujours très net dans ce
qu’écrivent ces auteurs, mais in fine c’est tou
jours là qu’on en revient : l’effondrement est

inévitable, il va se produire, il n’y a plus rien
d’autre à faire que de fonder de petites com
munautés résilientes pour préparer “l’après
cataclysme”. Il n’y a qu’à lire les titres de leurs
livres : Comment tout peut s’effondrer, Une autre
fin du monde est possible, etc.
Enfin, le troisième point de critique, c’est la
notion même d’“Effondrement”, avec une ma
juscule… la manière dont les collapsologues
mettent dans le même sac l’effondrement des
marchés boursiers et l’effondrement des phé
nomènes de la biodiversité. On ne peut pas
mélanger ainsi les torchons et les serviettes.
On ne peut pas mélanger des phénomènes qui
sont de la nature biologique ou physique avec
des phénomènes qui sont de l’ordre des méca
nismes sociauxéconomiques.

En quoi ce “mélange de sciences” vous paraît-il
dangereux?
Bien sûr, ils ont le droit d’autoproclamer tout
ce qu’ils veulent, même l’effondrement, mais
la collapsologie ne jouit d’aucune reconnais
sance par des organismes scientifiques. Je
pense que les collapsologues “dérapent” du
fait de leur volonté d’en mettre un peu plein la
vue avec leur connaissance scientifique dans
tous les domaines : de la climatologie à la bio
logie en passant par l’anthopologie, la psycho
logie…

Justement, sur la psychologie, vous leur repro-
chez une forme de pensée régressive. C’est-à-
dire?
En effet, certains – Pablo Servigne en tête – se
servent de la pensée de Carl Gustav Jung, qui
est profondément régressive. C’est l’idée qu’il
n’y a pas de futur possible sans une régression
la plus archaïque qui soit. En fait, ils ont cru
découvrir chez Jung quelque chose qui était en
phase avec leurs propres idées, le retour à
l’authenticité, le lien avec la nature… mais en
somme, c’est le retour à l’homme primitif dans
sa caverne.

Entretien : Ct.B.
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Renaud Duterme
Enseignant et auteur de “De quoi

l’effondrement est-il le nom?” (2016)

D.
R.

n Le catastrophisme, incar-
né par la collapsologie,
n’est pas forcément une
mauvaise chose s’il s’agit
de toucher un certain nom-
bre de gens. Cependant,
l’idée de l’effondrement ne
saurait se départir d’une
analyse plus profonde de
notre système économique
et de ses travers.

Comment expliquer le succès de ce qu’on appelle
aujourd’hui la “collapsologie” ou, dit autrement, la
science de la fin du monde?
La collapsologie est un mot un peu fourretout.
Pour certains, c’est unediscipline scientifique,mais
il faut voir ce qui est entendu par là.
À mon sens, il y a plusieurs raisons qui expliquent
le succès de la collapsologie, et le côté morbide en
fait clairement partie. C’est ce que j’appelle l’imagi
naire de l’effondrement. Il ne faut pas se leurrer: la
majorité des gens qui s’intéressent à la collapsolo
gie sont fascinés par une forme de chaos, à l’image
du succès des séries télévisées apocalyptiques.Mais
ces images catastrophistes sont aussi très utilisées
par les médias, bien plus d’ailleurs que par la plu
part des collapsologues. Si on regarde en détail le
contenu des livres de Pablo Servigne (inventeur
français du terme “collapsologie”, NdlR), on ob
serve qu’il est beaucoup moins catastrophiste
qu’on pourrait le penser. Je le trouvemême parfois
un peu trop optimiste…

Mais ce “catastrophisme”, a-t-il seulement une utilité?
Le catastrophisme n’est pas forcément une mau
vaise chose. C’est aussi l’intérêt du mot “effondre
ment” qu’utilisent les collapsologues – je l’utilise
moimême de manière opportuniste; il permet de
toucher des gens qui ne le seraient peutêtre pas
autrement. En gros, si vous parlez du réchauffe
ment climatique, vous allez toucher un certain
nombre de gens (surtout ces dernières années),
mais le terme d’effondrement marque encore da
vantage les esprits. Il y a là un petit effet qu’il faut
clairement assumer, si tant est qu’on ait une ana
lyse un peu plus profonde, et qu’on ne s’y arrête
pas.

Justement, selon vous, la collapsologie pose les bons
diagnostics mais ne s’attaque pas aux causes profon-
des d’un éventuel effondrement de notre civilisation.
C’est le soucis de la plupart des œuvres grand pu
blic en collapsologie. Les collapsologues s’y atta
quent au diagnostic, qui est relativement juste, et
tentent d’imaginer des perspectives d’avenir plus
ou moins positives, à l’image des travaux de Pablo
Servigne qui soutient qu’il peut s’agir d’un renou

veau. Mais ce qui revient très rarement chez les
collapsologues, ce sont les causes du problème qui
touchent au système économique dans lequel on
se trouve. Là, on en arrive à une vision engagée, po
litisée, qui met donc en évidence l’exploitation ou
l’accaparement des richesses par une minorité. Or,
notre système est aujourd’hui empêtré dans ses
contradictions. On le voit dans le domaine écologi
que: tout le monde admet qu’il va falloir produire
et consommermoins, alors que la logique du capi
talisme est de produire et consommer toujours
plus. Cependant, peu de gens arrivent aujourd’hui
à imaginer la fin du capitalisme. Une citation du
philosophe slovène Slavoj Zizek – qui peut expli
quer l’attrait pour la collapsologie – résume parfai
tement ce phénomène: “Il est plus facile pour la
plupart des gens d’imaginer la fin du monde que
d’imaginer la fin du capitalisme.”

Mais pour que la discipline acquière un cachet scienti-
fique, ne faut-il pas justement qu’elle soit dépolitisée?
Avoir une vision dépolitisée de l’effondrement est
problématique car cela pousse les gens vers la peur.
Or, on sait que la peur est trèsmauvaise conseillère.
Les replis identitaires à la Trump, ou à la Bolsonaro
au Brésil, sont les reflets d’une situation dans la
quelle les gens sont dans l’incompréhension du
monde et se replient donc sur des choses qui les
rassurent.

Entretien: Clément Boileau

Le contexte

“Notre planète coule”, annonçait la semaine dernière la Une du magazine Time.
Pas de doute, la perspective d’une catastrophe planétaire fait son chemin. Mais peut-
on scientifiquement affirmer que la fin du monde est proche? C’est ce que prétend
une nouvelle discipline: “la collapsologie” (de l’anglais collapse, qui signifie
effondrement). Peut-on lui accorder du crédit?

Limites. Initialement commandé par le Club de Rome,
un groupe de réflexion composé de scientifiques et
d’industriels, le rapport intitulé The Limits to Growth
(les limites de la croissance), est publié en 1972.
Rédigé par plusieurs chercheurs du Massachussets
Institute of Technology (MIT), ce rapport alerte sur les
dangers que représenterait une croissance
démographique et économique exponentielles dans
un monde fini.

Simulation. L’étude menée par Denis Meadows et son

équipe s’appuie sur un modèle informatique qui simule les
interactions entre différents systèmes: industriel,
démographique, économique, etc. De l’observation des
interactions entre ces systèmes sont alors déduits
différents scénarios : parmi eux, une inévitable pénurie de
ressources et/ou d’insolubles problèmes de pollution.

Propositions. Pour éviter une catastrophe, le rapport
préconise des mesures de stabilisation économique
(mettre fin à la croissance) et démographique (limiter le
nombre d’enfants par couple).

À l’origine de la collapsologie, un rapport très sérieux

Le vent tourne. “Décroissance”, “Jour du
dépassement”, “Sixième extinction de masse”… le
déclinisme, poussé par d’alarmantes données
environnementales, s’est peu à peu propagé dans la
communauté scientifique et les médias. Conséquence:
les ouvrages des collapsologues se vendent mieux
que jamais.

Mais des voix dissidentes commencent à se faire
entendre: c’est le cas de la géographe et économiste
Sylvie Brunel, qui s’en prend dans son livre Toutes ces

idées qui nous gâchent la vie au catastrophisme
écologique ambiant : “La collapsologie, ou science du
désastre, fait recette. Ce qui n’a qu’un seul effet, démobiliser
[…] au lieu de nous galvaniser, tous ensemble, dans la
recherche de solutions durables – ce qui a toujours été le
propre de l’humanité”, a-t-elle déclaré au site Atlantico,
ajoutant que “l’écologie ne doit pas être la cerise sur le
gâteau des nantis, mais un effort collectif et solidaire pour
avoir accès et gérer des ressources qui restent virtuelles
tant qu’on ne maîtrise pas les techniques pour
les mobiliser.”

La fin du monde, ce juteux fond de commerce


