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« On a fondé et tiré de la concupiscence des règles admirables de 

police, de morale et de justice. Mais dans le fond, ce vilain fond de 

l’homme, ce figmentum malum, n’est que couvert ; il n’est pas ôté. »

PASCAL (1870)



• Oswald SPENGLER (1918) Le déclin de l’Occident. Contours de l’histoire 

universelle : épuisement spirituel d’une civilisation se caractérise par un 

appauvrissement artistique et un césarisme politique
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• Paul VALERY (1919) La Crise de l’Esprit : « Nous autres, civilisations, nous 

savons maintenant que nous sommes mortelles »

• Arnold TOYNBEE (1934-1961) A Study of History : importance des crises 

internes dans les processus d’effondrement des Etats et des empires

• VOLTAIRE (1765) : « philosophie de l’histoire » :

réflexion sur la vie et la mort des civilisations

• MONTESQUIEU et GIBBON : « décadence de l’Empire romain »

Introduction
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• « décadence » : représentation sociale et idéologique (CHAUNU, 1981 ; BAUER, 2012)

• « finitude » et la « caducité » : préoccupations démographiques, économiques,

sanitaires, environnementales (NAFEEZ, 2014)

=> Ne traduiraient-elles pas de nouvelles formes d’angoisses civilisationnelles ?

Problématique



 civilisations sont mortelles et portent en germe leur propre régression ou effondrement
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• Anthony David BARNOSKY (2012) « Approaching a state shift in Earth’s biosphere » :

 environnement dégradé : changement climatique, épuisement ressources, dégradation sols

• Safa MOTESHARREI (2014) : HANDY (Human And Nature Dynamics) :

 mauvaise gestion des ressources naturelles et de la répartition des richesses : 

disparition de la civilisation industrielle

• Jared DIAMOND (2005) Collapse. How Societies Choose to Fail or Survive :

Problématique



Collapsologie ?

 collapsus : « tombé d’un bloc », « s’écrouler »

 logos : « la raison », « le discours » 

• Impact de l’homme sur l’environnement : façon de vivre et de vieillir, modes de 

consommation et d’alimentation dans les sociétés modernes (DECHAUX, 2001) 

et sociétés complexes (TAINTER, 1988)

• Formes alternatives de développement en prospective (SERVIGNE, STEVENS, 2015, 2018) : 

interconnexion => effondrement globalisé

• Approche transdisciplinaire (IGALENS, 2017) : modes cognitifs « raison et intuition »

• « Civilisation » : notion transversale en sciences humaines et sociales (BRUNEAU, 2010)
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• L’effondrement : fin d’une civilisation fondée sur l’illusion d’une croissance 

économique exponentielle et sur le recours massif à l’énergie thermique
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Effondrement ?

 besoins et services de base des sociétés industrielles : ne plus être fournis à un 

coût raisonnable, à la majorité de la population mondiale d’ici 2050

 baisse brutale de population sur un territoire donné (CLINE, 2015)

• Club de Rome (1972) « Halte à la croissance ? » : modèle de développement 

fondé sur l’idée d’une croissance infinie ?



- données et prospectives chiffrées, non incarnées : n’incitent pas à l’action

- autres modes de communication : mise en récit des transformations 

environnementales et de leurs conséquences sociales, économiques et politiques

- émotions négatives inhibent -> se focaliser uniquement sur son sort -> égoïsme
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 Rapport du GIEC : migrations de réfugiés, morts en masse, catastrophes naturelles

 « Survivalisme » (salon Porte-de-Versailles, 2018) : « individualisme » (VIDAL, 

2018)

 « Anticiper l’effondrement pour mieux l’affronter » :

Survivre à l’effondrement économique (SAN GIORGIO, 2011)



 Réponses collectives (et non individuelles) aux défis contemporains :

=> refuser l’enfermement et le repli sur soi (BOBIN, 2014)

=> Tisser des liens, à une échelle globale et sur plusieurs générations :

- entre l’humain et son intériorité (ANDRE, 2018)

- entre l’individu et le collectif (CHAPELLE, 2017)

- avec les autres éléments biotiques (THIERY, HOUDART, 2011)

=> « Transcendance » (LESOURT, 2018) :

- après la consumation et l’accumulation

- « l’amour de l’autonomie »

- nouvelle gestion de l’excédent (« écologie politique », GORZ, 1978)

=> Cultiver l’autonomie permettrait de s’épanouir tout en respectant 

les seuils de longévité :

- frugalité gratifiante,

- réappropriation des énergies renouvelables,

- économie des communs,

- « convivialité » (ILLICH, 2005)9



S’intéresser à la collapsologie ne revient pas à adhérer aux discours 

catastrophistes, post-apocalyptiques ou survivalistes.

L’approche est mobilisée pour relier différentes thématiques :

 inégalités sociales : « en 2018 la concentration des richesses s’est 

accentuée : 26 milliardaires possèdent autant d’argent que la 

moitié la plus pauvre de l’humanité » (Oxfam, 2019)

 surconsommation de biens

 épuisement des ressources

 développement de l’IAA et son impact environnemental

 alimentation manufacturée

 épidémies et pandémies
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L’obésité croise des problématiques sanitaires et économiques :

 incapacité de l’IAA à faire passer la santé du consommateur avant leur profit

 consommation généralisée de nourriture manufacturée

 produire plus, moins cher, au détriment de la qualité, de la santé (BRUSSET, 2018)

 le lobby agroalimentaire pèse sur les décisions politiques (HERCBERG (2019)

« Nutri-Score » : loi de modernisation du système de santé, 2016

 5% des produits (UFC-Que Choisir, 2019)

 étiquetage optionnel : législation européenne (n°1169/2011)

 consommation d’aliments moins bien classés : « mortalité accrue » (INSERM, 

INRAE, CNAM, Paris 13, OMS-CIRC, 2020 ; DESCHASAUX, 2020)
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« Le dispositif français ne parvient pas à contrôler les dérives du 

marketing alimentaire » : UFC-Que choisir, Familles Rurales, Réseau 

Environnement Santé, UNAF, FCPE, PEEP, FFD (2020) :

 aucun critère ne restreint les publicités à destination des enfants (aliments 

trop riches, confiseries, chocolats, gâteaux, céréales…)

 spots alimentaires pour enfants : 88% des Nutri-scores D et E

 TV : + 4 000 spots publicitaires / an pour aliments trop riches

 engagements et chartes volontaires des industriels se limitent à des 

recommandations générales (scénario des publicités)

 IAA pourrait jouer un rôle pour la santé et inverser la tendance

 Obésité : problème de santé et de finance publiques
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L’obésité apparaît comme un marqueur social (DEYDIER, 2018) :

 aggravation des inégalités sociales

 renversement dans les représentations sociales du corps

 discipline du corps (LE BRETON, 2013) : fonction sociale (INSERM, 

2000), économique (RAVENEAU, 2008) par le savoir médical

« Discipline du corps » : domestication de l’humain par l’humain, les 

pouvoirs en place (VIGARELLO, 2001), la société industrielle occidentale 

(COTTA, 2015), société mondialisée (SLOTERDIJK, 2000) :

 la médecine : appropriation de la force physique d’humains par d’autres 

(LE ROUX, 2011), normes physiques (PFISTER G., 2006), hygiène, 

esthétique de la minceur et du sport (VIGARELLO, 2012).

 Ce culte du corps est indissociable d’un état d’esprit médicalisé, à 

finalités économiques (ROSSI, 2008)
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Le processus de médicalisation de nos sociétés façonne les corps (PIGNARRE, 2008) :

 plus acceptables socialement, plus autocontrôlés, plus rentable

 l’individu devient l’acteur d’un travail d’appropriation de son propre corps

 normes d’inspiration médicale transforment chacun en patient et en prescripteur

 santé érigée en « principe supérieur commun » (BOLTANSKI, THEVENOT, 1991)

 dimension obsessionnelle des soins du corps : budget augmente

 Préoccupations médicales et esthétiques : économie marchande

 Obésité -> les plus pauvres -> moins de connaissances en nutrition 

(ANDRIEU, 2006) -> stigmatisation

 Education : ne suffit pas à réduire les inégalités (HERCBERG, 2019)

 Coût élevé de la nourriture industrielle : agriculture intensive (PAC), 

dépollution des eaux, dépenses de santé (BRUSSET, 2018).
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En conclusion

Obésité symptômes de l’effondrement de la société industrielle ?

Supermarket lady

Duane HANSON (1969)

« Face à l’épuisement des 

ressources naturelles, il y a 

urgence à distinguer les vrais 

besoins des besoins artificiels »

Razmig KEUCHEYAN (2019)
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En conclusion

Obésité : problèmes de santé publique, sanitaire, économique, morale

 dénoncer l’abondance et le gaspillage

 ne pas stigmatiser l’individu

 symptôme des inégalités

 remises en cause du modèle des sociétés thermo-industrielles

(FOURASTIE, 1980 ; EHRLICH, 1973)

Camp de consommation

J-F BATELLIER (1973)



Merci de votre attention

Anthony TCHEKEMIAN

MCF Géographie - UMR  EIO 241

anthony.tchekemian@upf.pf


	Slide 1 
	Plan
	Oswald SPENGLER (1918) Le déclin de l’Occident. Contours de l’histoire universelle : épuisement spirituel d’une civilisation se caractérise par un appauvrissement artistique et un césarisme politique
	Slide 4 
	civilisations sont mortelles et portent en germe leur propre régression ou effondrement
	Slide 6 
	L’effondrement : fin d’une civilisation fondée sur l’illusion d’une croissance économique exponentielle et sur le recours massif à l’énergie thermique
	 - données et prospectives chiffrées, non incarnées : n’incitent pas à l’action   - autres modes de communication : mise en récit des transformations environnementales et de leurs conséquences sociales, économiques et politiques   - émotions négatives inhibent -> se focaliser uniquement sur son sort -> égoïsme
	Réponses collectives (et non individuelles) aux défis contemporains :  => refuser l’enfermement et le repli sur soi (BOBIN, 2014)  => Tisser des liens, à une échelle globale et sur plusieurs générations :  - entre l’humain et son intériorité (ANDRE, 2018)  - entre l’individu et le collectif (CHAPELLE, 2017)  - avec les autres éléments biotiques (THIERY, HOUDART, 2011)  => « Transcendance » (LESOURT, 2018) :  - après la consumation et l’accumulation  - « l’amour de l’autonomie »  - nouvelle gestion de l’excédent (« écologie politique », GORZ, 1978)  => Cultiver l’autonomie permettrait de s’épanouir tout en respectant  les seuils de longévité :  - frugalité gratifiante,  - réappropriation des énergies renouvelables,  - économie des communs,  - « convivialité » (ILLICH, 2005)
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 

