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« Etre catastrophiste, c’est être lucide»
Par Frédéric Joignot
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Nouvelle science interdisciplinaire, la « collapsologie » regroupe les études, faits, données,
prospectives, scénarios démontrant que la catastrophe a commencé.
Ils se font appeler les « collapsologues ». Ils étudient le collapsus de nos sociétés industrielles, un
terme d’origine médicale (du latin lapsus : chute) désignant l’effondrement brutal d’une fonction
vitale. En France, l’ingénieur agronome Pablo Servigne est l’un d’entre eux. Avec l’écoconseiller
belge Raphaël Stevens, il a publié Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à
l’usage des générations présentes (Seuil, 2015). Après avoir compilé une impressionnante quantité de
méta-analyses portant sur l’aggravation du réchauffement, l’épuisement des ressources énergétiques,
alimentaires, forestières, halieutiques et métallifères, leur thèse est claire : les écosystèmes s’écroulent,
la catastrophe a commencé pour l’humanité. Elle va s’accélérer. Et la « collapsologie » est la nouvelle
science interdisciplinaire qui regroupe les études, faits, données, prospectives, scénarios qui le
démontrent.
« Etre catastrophiste, ce n’est pas être pessimiste ou optimiste, c’est être lucide », dit Servigne. Les collapsologues ne se font pas d’illusions sur les possibilités de ressaisissement du capitalisme, qui
nous a menés à l’abîme, ni sur le réformisme « vert ». C’est trop tard. Nous sommes arrivés au point
de non-retour. Nous devons affronter la « grande descente énergétique », la fin du pétrole qui va
paralyser nos sociétés, avertit Agnès Sinaï, journaliste environnementale et fondatrice, en 2011, de
l’Institut Momentum. Nous avons dépassé quatre des neuf « seuils critiques » climatiques et
biochimiques définis par la revue Nature en 2009 au-delà desquels la vie sur Terre se dérègle
gravement.
Comportement destructeur
Ce passage aux limites génère déjà des effets d’engrenage, des réactions en chaîne, des processus
d’accélération entropique que nous sommes incapables de prévoir et de penser. Notre rationalité
scientifique est défiée par ces processus « chaotiques » imprévisibles, assure Pablo Servigne, qui
prédit une « mosaïque d’effondrements » et des « risques systémiques globaux », tant écologiques
qu’économiques. Nous serions menacés à tout moment par ce que l’urbaniste et philosophe Paul
Virilio appelle l’« accident intégral » – dont la fonte des glaces polaires et la multiplication des
inondations, des pluies torrentielles et des cyclones donne un avant-goût.
Pour les collapsologues, la messe de notre monde thermo-industriel fonctionnant grâce aux énergies
fossiles a été dite dès 1972, par le rapport Meadows « Halte à la croissance ? », qui annonçait un
écroulement de nos ressources et nos économies pour les années 2030 si nous continuions à suivre le
même mode de vie. Nous avons continué. Près d’un demi-siècle plus tard, les sites de collapsologie se
multiplient (Adrastia, Peakprosperity, 350.org, ClubOrlov, Cassandralegacy), accumulant les études
alarmistes. « L’utopie a changé de camp, résume Servigne. Est utopiste celui qui croit que tout peut
continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération, et c’est notre avenir. »
La collapsologie a un précurseur célèbre, le géographe Jared Diamond, auteur d’Effondrement
(Gallimard, 2006). En étudiant l’histoire de l’environnement, il s’étonne du comportement destructeur

chronique d’Homo sapiens. Partout, celui-ci anéantit les espèces, détériore les écosystèmes, ruine la
base de sa propre alimentation et commet des massacres – celui de Neandertal pour commencer. Cette
agressivité et cette avidité viennent-elles de sa condition de primate et de ses mœurs de chasseur,
comme le pense l’éthologue Konrad Lorenz (1903-1989) ? Diamond se contente de constater : depuis
l’âge de la pierre, l’homme s’est toujours comporté de façon dévastatrice dans ses relations avec tout
ce qui vit. Les collapsologues nous auront prévenus.

