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Une fiche d'invitation à la recherche documentaire pour le collège et le lycée réalisée par des classes et le chantier de 
recherche documentaire 2nd degré de l’ICEM-Pédagogie Freinet.
Objectifs : apporter des informations, aider à la réflexion par un questionnement, proposer des débats. 
Cette recherche pourra être menée en français, HG, philosophie, SES, … .
Vous pouvez envoyer vos remarques et vos travaux réalisés en classe à btn@icem-freinet.org
Vous trouverez l’ensemble des fiches à l’adresse https://www.icem-pedagogie-freinet.org/fiches-doc-s  econd-degre 

Enseignant·es en charge de jeunes, nous présentons cette théorie de plus en plus discutée, avec le souci 
de les aider à réfléchir de façon à ce qu'ils puissent inventer l'avenir.

Définitions
Un peu d’étymologie
Collapsus est un synonyme de "effondrement brusque", formé à partir  du  participe 
passé de collabor : s'écrouler, chuter, s'effondrer ; logos=discours
Définitions
- Théorie de l'effondrement du système écologique, social, économique, politique; 
effondrement : « [une situation dans laquelle] les besoins de base (eau, alimentation, 
logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de
la population par des services encadrés par la loi » Yves Cochet 
- Collapsologie : « Exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de la 
civilisation industrielle et de ce qui pourrait succéder, en s'appuyant sur la raison, 
l'intuition et des travaux scientifiques reconnus. » Pablo Servigne

Vocabulaire, 
mots-clefs
millénarisme, survivalisme, 
apocalypse, effondrement, écocide,
cryogénie, surpopulation, pénurie, 
disparition des espèces, 
capitalisme, dictature 
« écologique », scolastalgie (ou 
éco-anxiété)

Maïssa, 4°, collège Philippe de Commynes, Tours

Un peu d’histoire
Les mouvements historiques (millénaristes, 
apocalyptiques, survivalistes) sont directement issus des 
mythologies.
Le millénarisme renait à la fin du XIX° siècle avec, entre 
autres, les Témoins de Jéhovah : ceux qui suivent les préceptes
participeront à la résurrection pour mille ans.
Les sectes apocalyptiques ont pour origine les textes religieux 
mais aussi de fausses apparitions, des extrapolations à partir de
catastrophes. Seuls les adeptes du gourou seront sauvés.
Ce qui s'est passé à Bugarach en 2012 en est un exemple.
https://www.20minutes.fr/societe/1063815-20121213-fin-
monde-pouquoi-bugarach-est-il-refuge-believers
Les survivalistes se préparent aussi hors des mouvements 
"religieux". La 2° moitié du XX° siècle a été marquée par la 
peur d'une guerre nucléaire d'où, en particulier aux USA, des 
gens qui préparaient des bunkers avec conserves, ...
Aujourd'hui, la peur est celle des catastrophes climatiques, de 
la fin des énergies issues de ressources fossiles. Aussi se 
tournent-ils, en France par exemple, vers le retour à la terre, 
les semences anciennes, l'entraide et les échanges.

Paroles d’élèves
"On va tous crever." Jules, 3e dès qu'on parle d'écologie
"C'est pas grave, les scientifiques vont nous trouver une autre planète
où habiter." Thibault, 1ère bac pro commerce, 88
"Si on s'y met tous, je pense qu'il y a encore un espoir" Pierre, 1ére 
Bac Pro Métiers de la sécurité
"Pour moi, ce sont les entreprises qui sont responsables, c'est surtout 
pour l'économie", Lisa.
"Ils pourront trouver des alternatives, tout deviendra technologique", 
Enzo
"C'est la science, de la colonne vertébrale, des co-locataires, des 
collectivités ?" Mathieu, 2 Bac Pro Commerce.
"ça pourrait être vrai, dans longtemps, après notre mort", Lisa. 

Critique de la collapsologie
Les critiques ne manquent pas. Le philosophe Mickaël 
Foessel propose de réinventer la politique plutôt que 
de la condamner. Pierre Charbonnier juge la théorie 
pertinente à petite échelle, mais selon lui elle risque de
creuser les inégalités entre populations favorisées et 
défavorisées. Plusieurs intellectuels déplorent que la 
collapsologie ne critique pas suffisamment notre 
système économique et politique capitaliste, et 
détourne l’opinion des vraies préoccupations de 
l’écologie. D’autres regrettent le côté prédictif, vague, 
peu sourcé, ou l’utilisation d’arguments scientifiques 
partiaux. Le risque de dérive sectaire est aussi évoqué. 
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Mythologies
Il y a deux thèmes universels.
Le Déluge
Le mythe repose sur des faits établis par l’archéologie : il y a eu plusieurs déluges entre – 
12000 et – 8000 ans. Les souvenirs des survivants se sont transmis par oral puis attestés 
par des tablettes sumériennes. Ils ont ensuite été repris par la religions qui reprennent un 
schéma proche : les humains doivent être punis, un seul couple de justes sera sauvé avec 
sa famille, en emportant animaux et semences afin de récréer l’humanité.
La fin du monde
Elle est inéluctable, inhérente à l’univers ou dépendant d’une volonté divine.Un exemple 
en est l’Atlantide : une catastrophe géologique dont la cause est la déchéance morale des 
habitants.
Elle se produit par cycles (par exemple dans la mythologie indienne) ou est 
l’aboutissement d’une marche vers un cataclysme final (par exemple dans la Bible). Mais 
il y a toujours un renouveau…. toujours réservé à quelques « élus »

Face au risque... / Des 
réactions diverses / …
Face au risque d'effondrement 
plusieurs attitudes sont 
possibles : certains se réfugient 
dans les zones sauvages en 
cherchant l'autarcie 
( survivalistes), d'autres se 
confortent dans l'idée que la 
science trouvera la solution, 
d'autres tentent de construire de 
nouveaux systèmes où prévalent 
l'altruisme, l'entraide, la 
coopération, l'empathie, la 
cohésion (zads et autres 
initiatives collectives)

Pistes de recherche
- Chercher quelle quantité de 
cuivre reste à extraire sur la 
planète
- On évoque chaque année 
« le jour du dépassenent » En 
quoi consiste-t-il ? Comment 
expliquer l’évolution de cette 
date ?
- Il est souvent question de la 
disparition d’espèces 
animales : lesquelles ont 
disparu ? Ou sont en grand 
danger ? Pourquoi ?
- Fin du monde ou fin d'un 
monde ?
- Faites le portrait d'un 
survivaliste. Mettez en 
commun avec ceux de vos 
camarades et observez les 
différences. Relevez ce que 
vous observez sous la forme 
d'une carte mentale.
- À la manière du Ray 
Bradbury des Chroniques 
martiennes, raconte la vie des 
humains exilés sur autre 
planète.
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Quelques aperçus de l’état de la planète
Le mode de vie dans  les pays industrialisés entraine nombre de dangers tant pour le vivant que pour la ressource essentielle 
que représente l’eau. Ainsi déchets, rejets industriels,  pesticides polluent nappes phréatiques et rivières tandis que les gaz 
(circulation, fumées d’usines) amènent la multiplication des maladies respiratoires. La mondialisation des transports favorise 
les épidémies ainsi que l’arrivée d’espèces invasives qui mettent en danger les espèces locales ; un exemple en est le frelon 
asiatique. Par contre, les pays peuvent faire des efforts pour revenir sur des conséquences néfastes : ainsi la couche d’ozone 
protectrice au-dessus des pôles, chimiquement attaquée par les composés halogénés des gaz utilisés massivement dans les 
bombes aérosols, les réfrigérateurs et certains emballages, est en train de se reconstituer lentement grâce à l'interdiction de 
ces gaz (protocole de Montréal 1987).
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