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Résumé : 

Le questionnement sur l’effondrement des sociétés rattache de nombreux auteurs à la « philosophie 

de l’histoire », qui se veut une réflexion sur la vie et la mort des civilisations, dans la continuité de 

celles de Montesquieu et de Gibbon sur la supposée « décadence de l’Empire romain ». En effet, 

l’idée de décadence relève seulement d’une représentation sociale et idéologique. Ces croyances en 

la finitude et la caducité des sociétés humaines reviennent pourtant périodiquement et font écho, 

depuis quelques années, aux nouvelles préoccupations démographiques, économiques, sanitaires et 

environnementales. Ne traduiraient-elles pas, alors, de nouvelles formes d’angoisses 

civilisationnelles ? 

La démarche collapsologique mobilise, via la thématique de l’effondrement, la notion de 

« civilisation », transversale à l’ensemble des sciences humaines et sociales. Ici, l’effondrement ne 

signifie pas, toutefois, la fin de la « civilisation », mais bien celle d’une civilisation fondée sur 

l’illusion d’une croissance économique exponentielle et sur le recours massif à l’énergie thermique. 

Déjà, en 1972, le rapport du « Club de Rome » intitulé « Halte à la croissance ? », s’était interrogé 

sur la pertinence d’un modèle de développement fondé sur l’idée d’une croissance infinie. 

L’effondrement désigne donc le processus à l’issue duquel les besoins et services de base des 

sociétés industrielles ne pourraient plus être fournis à un coût raisonnable, à la majorité de la 

population mondiale d’ici 2050. 

Malgré sa présence dans l’espace publique et la sphère médiatique, l’idée d’effondrement semble 

parfois trop abstraite. Il est vrai que les chiffres sont moins évocateurs que les images et les 

histoires. Cette difficile prise de conscience invite à réfléchir à d’autres modes de communication 

permettant une mise en récit des transformations environnementales et de leurs conséquences 

sociales, économiques et politiques. Se pose en outre la question du caractère inhibant des émotions 

négatives. La réponse ne peut se faire qu’à une échelle globale et sur plusieurs générations, au sein 

des sociétés industrielles modernes. C’est alors qu’apparaît la question de la transcendance. Après 

la consumation et l’accumulation, « l’amour de l’autonomie » pourrait être au centre d’une nouvelle 

gestion de l’excédent. Toutefois, s’intéresser à la collapsologie ne revient pas à adhérer aux discours 

catastrophistes. Son approche est mobilisée afin de relier les différentes thématiques : inégalités 

sociales, surconsommation de biens ; épuisement des ressources ; développement de l’agro-

industrie et son impact environnemental ; celui de l’alimentation manufacturée et des épidémies et 

pandémies. Ces phénomènes contribuent parfois à la baisse de l’espérance de vie dans les sociétés 

industrielles ou post-industrielles, ce qui ne va pas sans paradoxe. 

L’obésité croise de fait des problématiques sanitaires et économiques. L’un des facteurs mis en 

cause dans la pandémie actuelle d’obésité est la consommation généralisée de nourriture 

manufacturée ; développés par une industrie agroalimentaire peu soucieuse de la santé publique et 

de l’environnement. Paradoxalement, on constate un renversement dans les représentations sociales 

du corps. Or, la discipline du corps s’inscrit dans un processus global de domestication de l’humain, 

par l’humain, par les pouvoirs en place, par la société industrielle, occidentale puis mondialisée. Le 

faisceau de facteurs culturels, économiques et sanitaires mis en avant pour expliquer cette pandémie 

pourrait amener à se demander si l’obésité ne serait pas l’un des symptômes de l’effondrement de la 

société industrielle. 

 

Mots clés : 
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