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Du 19 mai au 27 juillet, la Bpi vous propose une sélection de 
ressources sur la théorie de l'effondrement, également 
appelée Collapsologie.
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Ces dernières années, les théories de l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle se 
généralisent par les travaux alarmants des scientifiques, les mobilisations citoyennes pour le climat et 
les relais médiatiques. À cela s’ajoutent la perte de confiance des citoyens dans le discours sur le 
développement durable des politiques et des entreprises accentuée par le greenwashing et la 
multiplication des signes d’un effondrement total de nos manières de vivre : déclin des ressources 
énergétiques surexploitées par l'activité humaine, insécurité alimentaire, emballement du système 
financier, réchauffement climatique, déclin de la biodiversité, pandémies, surpopulation, accroissement 
des inégalités sociales et économiques, conflits géopolitiques… 

En jouant sur les peurs et l’éco-anxiété, des rhétoriques survivalistes s’infusent en supposant 
que les plus adaptés à la condition post-technologique s’en sortiront. 
 

Dans ce contexte, la collapsologie, champ d’études multidisciplinaires, fait une percée 
fulgurante. Des rayons y sont même dédiés en librairie ! 
Elle a pour but de définir l’’“effondrement”, d’en déterminer les signes avant-gardistes et d’en 
comprendre le processus en s'appuyant sur des civilisations aujourd’hui disparues telles que les Mayas 
ou l’île de pâques. L’idée est de confronter ces éléments de recherche à notre situation actuelle pour 
savoir si le monde peut vraiment s'effondrer et/ou s’y on peut en réduire le risque sans déclencher la 
menace de guerre civile. 

Qu’est-ce que l’effondrement ? Quelles sont les solutions pour l’éviter ? La collapsologie est-elle 
un nouveau champ d’étude ? Comment gérer sa peur et faire face à l’éco-anxiété ?  

 

La Bpi vous propose un éclairage sur ces questions grâce à une sélection de ressources : 

Éléments historiques 
I. Généralités et histoire de l’effondrement 
II. Constat et chute irrémédiable 
III. Actions et solutions pour éviter le pire 
IV. Affects et émotions 
V. Littérature de l’effondrement : pour de nouveaux récits 
 

“ D’un point de vue étymologique, un “effondrement” désigne l’action de briser en enfonçant (XIIe siècle), de 
vider les entrailles d’un animal (XIVe), de remuer la terre profondément (XVIIIe) ou de s’écrouler (XVIIIe), mais 
aussi le fait de subir une baisse des prix (XIXe) ou un découragement (XIXe). Aujourd’hui, on l’utilise surtout pour 
désigner l’écroulement ou l'anéantissement d’une structure, d’un empire, du cours de la Bourse ou de l’état 
psychologique d’une personne. 
Dans la communauté des historiens et des archéologues, le mot est utilisé pour décrire la chute (relativement 
rapide) ou le déclin (relativement lent) des royaumes, empires, États, nations, sociétés et civilisations. La définition 
- bien admise - que donne Jared Diamond le décrit par les effets qu’il produit, soit la “réduction drastique de la 
population humaine et/ou de la complexité politique/économique/sociale, sur une zone étendue et d’une durée 
importante.” La définition d’Yves Cochet, [...], est peut-être moins utile pour les archéologues, mais elle est plus 
adaptée à notre temps : c’est “le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, 
habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à coût raisonnable] à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi.” 
 
Extrait de Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Seuil, 2015 
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Éléments historiques 

 

• 1972 : Rapport Meadows ou The Limits to growth - Rapport du club de Rome 
En anglais, en accès libre au format PDF 
 
Repris en français en 2012 dans Les limites à la croissance (dans un monde fini) 
Donella H.Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, Rue de l'échiquier, 2012 
À la Bpi, niveau 3 : 330.65 MEA 

 
• 1992 puis 2017 : World Scientists' Warning to Humanity – rapport 

En anglais, en accès libre au format PDF 
 
Article – Bio Science, vol. 67, issue 12, décembre 2017, p. 1026-1028 
 

• 2012 : Approaching a state shift in Earth’s biosphere - Étude - Nature, vol. 486, 7 juin 
2012, p.52-58 

En anglais, en accès libre au format PDF 
 

• 2014 : Is global collapse imminent ? - article de Graham Turner 
En anglais, en accès libre au format PDF 
 

• 2020 : L’appel de 1000 scientifiques : face à la crise écologique, la rébellion est 
nécessaire Tribune - Le Monde, 21 février 2020, p.22 

En ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur  
 

• 2020 : Les propositions de la convention citoyenne pour le climat - Rapport - version 
corrigée le 29 janvier 2021, 460 p. 

En français, en accès libre au format PDF 
 
Site officiel de la convention citoyenne pour le climat  
Site officiel des propositions adoptées  
  

http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-917770-35-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.ucsusa.org/resources/1992-world-scientists-warning-humanity
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
https://www.researchgate.net/publication/235752538_Approaching_a_state_shift_in_Earth's_biosphere
https://sustainable.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2763500/MSSI-ResearchPaper-4_Turner_2014.pdf
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
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I. Généralités et histoire de l’effondrement 

 L’Histoire serait faite de catastrophes amenant certaines civilisations, telles que les vikings, à disparaître. 
Leur disparition serait liée à leur impact écologique mais pas seulement, d’autres aspects entrent en jeu.  
Les collapsologues tentent de définir les facteurs communs à tous les effondrements de civilisation : le rôle des 
scientifiques, les mauvaises décisions des élites économiques et politiques, le poids de la technologie et du 
religieux, les guerres…  
Ils montrent aussi que les communautés humaines ont su surmonter leurs craintes et redonner un sens à leur 
existence. 

Pour certains, les théories de l’effondrement ne sont pas nouvelles dans l’histoire de l’humanité, elles sont liées 
à des inquiétudes existentielles et à l’écologie politique depuis son commencement, la collapsologie serait donc 
dans la continuité. 

 

 « 5000 ans de catastrophes : du Déluge aux collapsologues », L’Histoire, n°86, 2020.  
Ouragans, séismes et tsunamis se multiplient partout dans le monde. Que nous disent les 
historiens sur les catastrophes « naturelles » du passé ? 
De la destruction de Pompéi au cyclone Katrina, en passant par le tremblement de terre de 
Lisbonne (1755) ou la crue de 1910 à Paris, les meilleurs spécialistes nous montrent que la 
réaction des hommes aux cataclysmes en dit long sur les sociétés qui y sont confrontées. 
On découvre aussi dans ce numéro que la grande peur d’un effondrement causé par une 

catastrophe environnementale obsède l’Occident depuis au moins deux siècles. 
À la Bpi, niveau 2 : 930(0) HIS 12 

 
Adaptation radicale : effondrement : comprendre, ressentir, agir 
Jem Bendell, Les Liens qui libèrent, 2020 
Une cartographie du mouvement de la collapsologie, en plein essor, qui réunit des personnes 
associant réflexion et pratiques pour s'adapter le plus collectivement possible au changement 
climatique et à un possible choc systémique global capable de déstabiliser la société. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 BEN 

 
« Apocalypses », Terrain, n°71, avril 2019 
L’apocalypse est mort et renaissance, fin d’un monde et début d’un autre : à rebours de l’idée 
de l’apocalypse aussi absolue qu’inéluctable qui nous attendrait, ce numéro 
de Terrain coordonné par Matthew Carey montre que toute apocalypse est contingente du 
monde qu’elle voue à l’annihilation. On y lira comment l’apocalypse est plurielle, et comment 
certains l’ont déjà vécue ; comment d’autres s’y préparent ; comment à un monde succède 

toujours un autre. 
Numéro en ligne et en accès libre sur OpenEdition journals 
 

  

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0813-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.4000/terrain.17964
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0813-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Aux origines de l'effondrement 

Graham Turner et Gabriel Salerno, PUF, 2021 
Après un exposé des raisons permettant de considérer l'article rédigé par Graham Turner en 
2014, qui réactualise le rapport Meadows de 1972, comme l'un des textes fondateurs de l'idée 
d'effondrement de la société contemporaine, ou collapsologie, cet ouvrage en montre 
également les retombées en précisant la vision de l'effondrement que ce texte a diffusé. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
Catherine Larrère : “La collapsologie est un renoncement à agir, un refuge, un 
refus de penser la diversité des possibles” 
Émission Les chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth, intervenants : Catherine 
Larrère, France culture, 9 octobre 2020, durée : 58 minutes 
Catherine Larrère explique pourquoi le pire n’est pas certain et en quoi la collapsologie 
nous empêche de penser et d’agir avec la nature. 

À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture 
 

La civilisation à l'épreuve 
Arnold Toynbee, Gallimard, 1951 (Bibliothèque des idées)  
Dans ce livre publié il y a exactement soixante ans, Arnold J. Toynbee (1889-1975), grand 
historien et penseur de l'histoire, auteur, entre autres, d'une monumentale Study oy 
History (1934-1954), fait preuve d'une étonnante perspicacité. Il y aborde en effet toutes les 
grandes questions auxquelles la mondialisation nous confronte : comment passer de la 
perspective nationale ou liée à une civilisation particulière à un point de vue global ? Quelles en 

sont les conséquences sur la manière d'étudier, d'interpréter et de décrire le passé ? Peut-on tirer de cette 
connaissance du passé une prévision de l’avenir ? Quelle sera la place de notre civilisation parmi les autres ? 
Quel est, dans les changements que nous sommes en train de vivre, le poids respectif de l'économique, du 
politique et du religieux ? 
À la Bpi, niveau 2 : 168.530 TOY 

 
Collapsologie: et vous, croyez-vous à la fin du monde ? Philosophie magazine, n°136, p. 
42-63, Janvier 2020 
La collapsologie, ou « science de l’effondrement », vous en avez peut-être entendu 
parler… Mais qu’est-ce que c’est ? Et comment ce mot apparu en 2015 a-t-il généré un 
authentique phénomène de société ? 
Critique de la technique, décroissance, réflexions autour de l’Anthropocène… Les 
collapsologues puisent à de multiples sources dans la pensée écologique contemporaine. Pour 

s’y retrouver, rien de tel qu’une cartographie. 
Parmi les plus convaincus de l’imminence de la catastrophe écologique, quelques-uns ont décidé de prendre 
leurs précautions – ils sont prêts en cas de rupture de l’approvisionnement des supermarchés. On les appelle 
les survivalistes. Nous sommes allés les rencontrer pour découvrir leurs solutions – ultra-individualistes – et leur 
vision du monde. 
A la Bpi, niveau 2 : 1(0) PHI 13 
  

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082939-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-vendredi-09-octobre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-vendredi-09-octobre-2020
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-026315-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.philomag.com/dossiers/collapsologie-et-vous-croyez-vous-la-fin-du-monde
https://www.philomag.com/dossiers/collapsologie-et-vous-croyez-vous-la-fin-du-monde
https://www.philomag.com/dossiers/collapsologie-et-vous-croyez-vous-la-fin-du-monde
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-026315-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082939-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des 
générations présentes 
Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Seuil, 2015 (Anthropocène) 
L'interconnexion des crises (environnementale, énergétique, démographique, socio-
économique) provoque des instabilités systémiques et menace la sécurité humaine. Cet ouvrage 
expose les méthodes scientifiques et les résultats de ce nouveau champ d'études 

multidisciplinaires de l'effondrement, champ baptisé "collapsologie". 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 SER 

 
Carnet d'étude sociologique des catastrophismes écologiques contemporains  
Constatant que la circulation de l’idée de l’effondrement constitue un phénomène 

social consistant, étudié pour le moment en ordre dispersé dans des travaux qui se connaissent trop peu les uns 
les autres, ce carnet vise à favoriser la coordination des recherches en cours en les répertoriant. Il s’agit 
autrement dit d’organiser un réseau émergent de chercheurs, qui aura lieu d’être actif tant que le phénomène 
étudié se poursuivra. 
Carnet en ligne et en accès libre sur Hypothèses 
 

 

Du monde clos à l'univers infini 
Alexandre Koyré, Gallimard, 1988 (Tel, n° 129)  
La pensée philosophique et scientifique a accompli une révolution profonde aux XVIe et 
XVIIe siècles. De Copernic à Galilée, de Descartes à Newton et à Leibniz, Alexandre Koyré 
retrace les étapes de cette révolution spirituelle.  
«Un processus en vertu duquel l'homme a perdu sa place dans le monde ou, plus exactement 
peut-être, a perdu le monde même qui formait le cadre de son existence et l'objet de son 

savoir, et a dû transformer et remplacer non seulement ses conceptions fondamentales mais jusqu'aux 
structures mêmes de sa pensée. » 
À la Bpi, niveau 2 : 165.9 KOY  

 
Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie 
Jared Diamond, Gallimard, 2006 (NRF Essais) 
Une étude comparée des civilisations disparues pour démontrer que l'effondrement d'une 
société ne serait pas attribuable aux seuls dommages écologiques. Cinq autres facteurs 
entrent toujours potentiellement en jeu. Cette complexité des facteurs permet de constater 
que la dégradation de l'environnement n'est pas inéluctable. Prix du livre sur l'environnement 
2007 (Veolia). 

À la Bpi, niveau 2 : 574.1 DIA 
  

 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-122331-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-122331-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://collapsocio.hypotheses.org/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-071278-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-077672-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-122331-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-077672-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-07-071278-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Gabriel Salerno, « L’effondrement de la société industrielle, et après ? », Futuribles, n°427, 
2018, p. 61-81  
Dans cet article, Gabriel Salerno montre pourquoi un tel effondrement nous guette : d’abord 
parce que notre modèle de développement n’est manifestement plus performant, ni au plan 
économique ni au plan social, ensuite parce qu’il est profondément destructeur de notre 
environnement. Son propos est largement documenté par une revue de la littérature sur le sujet, 

sur laquelle sont ensuite fondées ses réflexions sur les différents types d’effondrements, ceux du passé et, de 
manière plus aléatoire, celui (ou ceux) de demain. 
Article en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 
L'effondrement de la civilisation occidentale : un texte venu du futur 
Erik M. Conway et Naomi Oreskes, Les Liens qui libèrent, 2020 (Poche +) 
Cet essai de prospective donne la parole à un historien chinois du XXIVe siècle qui analyse les 
facteurs ayant contribué à la chute de la culture occidentale, soulignant le rôle des autorités 
politiques et des scientifiques aveuglés par le libéralisme de marché et le positivisme à la fin du 
XXIe siècle. Il décrit aussi la situation politique, économique et sociale qui a suivi. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 ORE 

 
L'effondrement... c'était pour demain ? : dossier critique 
Gabriel Salerno, Ed. d'en bas, 2021 
Réflexion sur l'effondrement des sociétés. Les crises et les dégradations environnementales et 
sociales font partie des sujets abordés. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
Vincent Lucchese, « L’effondrement, nouvelle religion de l’humanité ? », Usbek 
& Rica, octobre 2018 
L’anthropocène bouleverse tous nos imaginaires. Les mêmes valeurs qui faisaient 

hier avancer notre civilisation la mettent aujourd’hui en péril. L’humanisme et le progrès pourraient ne pas y 
survivre. L’horizon de l’effondrement, qui semble gagner du terrain dans la société, pousse des intellectuels et 
des expérimentateurs à réinventer la place et le rôle de l’homme sur Terre et à écrire un nouveau mythe 
fondateur. Suffisant pour faire basculer l’humanité dans une nouvelle ère ? 
Article en ligne et en accès libre sur Usbek & Rica 

 
L'extinction de l'espèce humaine 
Herbert George Wells, Payot, 2018 (Petite bibliothèque Payot, n° 1081) 
Constatant la disparition progressive des oiseaux, des insectes, des vers de terre, des 
grenouilles ou des libellules, l'écrivain s'interroge, à travers cinq textes écrits entre 1891 et 
1896, sur la fin possible de l'espèce humaine. 
À la Bpi, niveau 2 : 576.1 WEL 

 
BM de Lyon, « Faut-il prendre la collapsologie au sérieux ? », L’influx, 20 septembre 
2019 
Depuis quelques années, les théories de l’effondrement soutenues par la collapsologie 
enflamment le débat public. Elles sont ravivées aujourd’hui par les récents événements 
environnementaux, sociaux-économiques et politiques que nous venons de vivre. Faut-il croire 
pour autant que ces actualités inquiétantes constituent les signes annonciateurs de la fin de 

 

 

 

https://doi.org/10.3917/futur.427.0061
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0812-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8290-0620-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://usbeketrica.com/fr/article/effondrement-religion-humanite
https://usbeketrica.com/article/changer-de-systeme-ne-passera-pas-par-votre-caddie
https://usbeketrica.com/article/universel-est-il-ringard
https://podcasts.usbeketrica.com/article/la-notion-de-progres-a-ete-videe-de-tout-sens
https://usbeketrica.com/article/lanceurs-d-alerte-ou-survivalistes-sectaires-qui-sont-vraiment-les-collapsologues
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-228-92221-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
http://www.linflux.com/sciences/vivant/faut-il-prendre-la-collapsologie-au-serieux/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0812-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8290-0620-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-228-92221-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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notre civilisation ? Science pour certains, théorie plus ou moins sérieuse pour d’autres, pour y voir un peu plus 
clair, nous vous proposons dans cet article de vous exposer une synthèse des arguments de la collapsologie. 
Article en ligne et en accès libre sur L’influx 

 
La fin de la mégamachine : sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement 
Fabian Scheidler, Seuil, 2020 (Anthropocène) 
Un récit d'histoire sociale qui met en lumière la responsabilité de forces politiques et techniques 
nées il y a cinq mille ans et renforcées par cinq siècles de capitalisme dans les désastres 
environnementaux et économiques du XXIe siècle. Contrairement aux accusateurs de l'espèce 
humaine en général, l'auteur affirme que cet engrenage suicidaire peut être déjoué par un 
changement de cap. 

À la Bpi, niveau 2 : 305.0 SCH 

 
La fin du monde et de l'humanité : essai de généalogie du discours écologique 
Hicham-Stéphane Afeissa, PUF, 2014 (L'écologie en questions) 
Ouvrage issu d'une thèse, qui analyse le discours écologique en le comparant à tous ceux qui 
ont annoncé et représenté la fin du monde et de l'humanité, de l'Apocalypse biblique à 
Hiroshima. 
À la Bpi, niveau 2 : 573 AFE 

 
L'invention de la catastrophe au XVIIIe siècle : du châtiment divin au désastre naturel 
Droz, 2008 (Bibliothèque des Lumières) 
Cette étude montre que le terme de catastrophe fut au XVIIIe siècle une invention à plusieurs 
titres : langagier, scientifique et philosophique (réflexions des savants sur le devenir de 
l'humanité), politique et médiatique (dernières épidémies, prévention des désastres), 
artistique (représentations et modes de représentation des catastrophes). 
À la Bpi, niveau 2 : 940.61 MER 

 
Lévi-Strauss face à la catastrophe : rien n'est joué, nous pouvons tout reprendre 
Salvatore D'Onofrio, Editions Mimésis, 2018 (Philosophie, n° 55) 
Pour comprendre l'époque actuelle marquée par de nombreuses catastrophes écologiques, 
l'auteur propose une lecture de l'attitude critique de C. Lévi-Strauss sur les événements ayant 
impacté l'humanité depuis la conquête de l'Amérique jusqu'aux génocides du XXe siècle. 
L'ensemble offre une nouvelle manière d'envisager le rapport à la nature. 
À la Bpi, niveau 2 : 39 LEVI 2 

 
Les limites à la croissance (dans un monde fini) 
Donella H.Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, Rue de l'échiquier, 2012 
(Initial(e)s DD) 
Reprise du rapport rédigé pour la première fois en 1972 pour le Club de Rome, qui analysait 
les conséquences, sur le plan écologique, d'une croissance économique et démographique 
exponentielle dans un monde fini. En 1972, la problématique centrale était : Comment éviter 
le dépassement des limites. Désormais, l’enjeu est : Comment procéder pour revenir aux 

limites de la planète. 
À la Bpi, niveau 3 : 330.65 MEA ou à consulter en ligne sur Bibliovox 

♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-144560-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-062151-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-600-01204-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-88-6976-161-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-917770-35-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
http://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-144560-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-062151-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-600-01204-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-88-6976-161-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-917770-35-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=


8 

La méga-machine : raison technoscientifique, raison économique et mythe du 
progrès 
Serge Latouche, La Découverte, 2004 (Recherches. Bibliothèque du MAUSS) 
Ce livre rassemble des essais, écrits à différentes périodes, s'inscrivant dans le cadre du 
grand débat contemporain sur le statut de la technique. Sans pour autant sombrer dans une 
technophobie outrancière, ils mettent en question le mythe du progrès qui nous sert de 
substitut aux mythes religieux d'antan. 

À la Bpi, niveau 2 : 305.0 LAT 

 
Pablo Servigne, « Penser l’effondrement : À la rencontre des « collapsologues », 
Revue du Crieur, n°5, 2016, p. 132-145 
Depuis quelques décennies, les travaux d’archéologues, d’historiens ou d’anthropologues 
se multiplient pour essayer de comprendre quels facteurs ont, par le passé, favorisé ou 
entraîné l’effondrement des civilisations. Bercées par une inertie structurelle et une 
croyance prométhéenne dans la maîtrise de leur environnement, ces dernières ont été 
incapables d’anticiper leur possible disparition. Aujourd’hui, il est temps de penser à la 

nôtre. Les études scientifiques sur l’état du système Terre, la circulation de l’information ou la fin de la croyance 
dans le « progrès inéluctable » nous prédisposent à mieux savoir. Mais, malgré cela, l’immense majorité d’entre 
nous continue à faire comme si de rien n’était. Au milieu de ce déni ambiant, un nombre croissant de personnes 
ordonnent déjà leur vie à l’horizon de la catastrophe et, parmi elles, une petite minorité extrêmement active – 
les « collapsologues » – consacre le plus clair de son temps à penser l’effondrement. 
Article en ligne et en accès libre sur Cairn 

Qu’est-ce que la collapsologie ? 
Émission Le tour du monde des idées par Brice Couturier, France culture, octobre 2019 
Les collapsologues tentent de définir ce nouveau champ d’études dans cette série de 3 
épisodes : 
1. Le retour d’une « philosophie de l’histoire » ? 
2. Une théorie récente ? Ou un regain du malthusianisme ? 
3. L’effondrement écologique : mythe ou réalité ? 

À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture

 
Les racines historiques de notre crise écologique 
Lynn Townsend White, PUF, 2019 
Dans une conférence prononcée en décembre 1966 à Washington et dont le texte fut publié 
dans la revue Science en 1967, Lynn White montrait que le christianisme anthropocentré portait 
les gênes de l'accaparement et de la destruction de la planète. D. Bourg souligne l'importance 
de ce texte et retrace l'histoire des débats qu'il a suscités. 
À la Bpi, niveau 2 : 573 WHI 

Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 
 Renaud Duterme, « Regard spatial sur la collapsologie », Belgeo, n°3, 2020, p. 1-4.  
Apparu il y a quelques années, le terme de collapsologie prend sa place dans l’opinion publique, 
médiatique, académique et gagne de l’influence en ces temps d’incertitudes écologique, sociale 
et économique. L’occasion de se pencher sur ce terme et sur sa pertinence, en particulier du 
point de vue de la discipline qui nous est chère, la géographie.  
Article en ligne et en accès libre sur OpenEdition journals 
 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7071-4444-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7071-4444-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.3917/crieu.005.0132
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/quest-ce-que-la-collapsologie
https://www.cairn.info/les-racines-historiques-de-notre-crise-ecologique--9782130813255.htm
https://www.cairn.info/les-racines-historiques-de-notre-crise-ecologique--9782130813255.htm
https://doi.org/10.4000/belgeo.43103
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-7071-4444-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-081325-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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« Théorie de l’effondrement : notre civilisation peut-elle vraiment disparaître ? », 
Science & Vie, n°1221, juin 2019 
Crises climatique, énergétique, écologique, politique... Autant de signes d'un déclin de nos 
sociétés, voire de leur effondrement ? Certains y croient. Mais est-ce si sûr ? Comment 
s'effondre exactement un monde ? C'est pour répondre à cette question que des 
scientifiques ont ouvert un nouveau champ de recherche : la collapsologie. Leur outil : la 
modélisation des civilisations aujourd'hui disparues, telles les Mayas. Leur objectif : établir 

les vraies lois de l'effondrement des sociétés et les confronter à notre situation actuelle. Verdict... dans les 
pages qui suivent. 
À la Bpi, niveau 2 : 5(0) SCI 10 

 
Vivre avec les catastrophes 
Yoann Moreau, PUF, 2017 (L'écologie en questions) 
En s'appuyant sur les exemples de catastrophes naturelles de grande ampleur, l'anthropologue 
étudie la fabrique et la perte de sens dans ces situations extrêmes et explique comment les 
sociétés humaines parviennent à surmonter l'effroi et redonnent une direction à leur existence. 
À la Bpi, niveau 2 : 55.2 MOR 
Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 
 

II. Constat et chute irrémédiable 

En écoutant les médias, tous les compteurs semblent dans le rouge, nous sommes déjà rentrés dans une phase 
annonciatrice (surconsommation, pollutions, déforestation, raréfaction des sols, pandémie, vagues de chaleur, 
disparition des espèces, seuil critique pour certains matériaux, absence de décisions politiques et manque 
d’actions…) qui conduira inéluctablement notre société à sa perte.  
 
A-t-on déjà atteint le point de non-retour ? Faut-il considérer que l’effondrement est inévitable et se résigner face 
à notre impuissance ? 
 

Aux origines de la catastrophe : pourquoi en sommes-nous arrivés là ? 
Les Liens qui libèrent, 2020 
Contributions de différents spécialistes de l'effondrement écologique pour en expliciter les 
causes et les raisons, sous la direction des auteurs collapsologues de Comment tout peut 
s'effondrer. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 AUX 
  

 
 

 

 

https://doi.org/10.3917/puf.morea.2017.03
https://doi.org/10.3917/puf.morea.2017.03
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0834-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-073641-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0834-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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La catastrophe climatique 
Robert Kandel et Maya Kandel, Hachette Littératures, 2009 
Le chercheur et la journaliste, constatant l'absence de politique globale pour limiter les facteurs 
humains du réchauffement climatique, mettent en garde contre les risques de disparition de 
l'espèce humaine ou une dégradation radicale de ses conditions de vie. 
À la Bpi, niveau 2 : 550.731 KAN 

 

La collapsologie ou L'écologie mutilée 
Renaud Garcia, l'Echappée, 2020 (Pour en finir avec) 
Le dérèglement climatique, les pandémies ainsi que la disparition des espèces animales et 
végétales provoquent l'effondrement des sociétés industrielles. Les politiques prennent 
conscience de cet état de fait mais, selon l'auteur, les constats scientifiques et les 
orientations éthiques contribuent à l'occultation d'une partie de l'écologie politique. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 GAR 

 
Les collapsologues et leurs ennemis 
Bruno Villalba, le Pommier, 2021 
En dix questions, l'auteur confronte les thèses défendues par la collapsologie, un courant de 
pensée visant à produire une réponse politique face à l'ampleur des crises écologiques 
cumulées, aux arguments de ses détracteurs, qu'ils soient conservateurs ou progressistes. Il 
montre la faiblesse de nombre de ces critiques tout en soulignant certaines lacunes théoriques 
des collapsologues. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
Collapsus : changer ou disparaître ? : le vrai bilan sur notre planète 
Albin Michel, 2020 
Une quarantaine d'experts et militants apportent leur contribution à cette synthèse sur la 
notion d'effondrement pour expliciter les concepts et idées qui s'y rattachent. Ils examinent 
les phénomènes de réchauffement climatique, d'extinction planétaire, de pollution globale et 
de guerre des ressources tout en analysant les peurs et les paralysies face à la perspective de 
l'effondrement généralisé. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 COL 

 
De quoi l'effondrement est-il le nom ? : la fragmentation du monde 
Renaud Duterme, Utopia, 2016 (Ruptures) 
Une réflexion sur les crises qui ébranlent le monde d'aujourd'hui, sur leurs causes et sur leurs 
conséquences pour les civilisations contemporaines, envisagées du point de vue de la 
ségrégation sociale et spatiale. Ainsi, l'écroulement de la société serait dû à la partition du 
monde entre ceux qui accumulent les richesses et en profitent, d'une part, et ceux qui sont 
exploités de l'autre. 
À la Bpi, niveau 2 : 913.6 DUT ou à consulter en ligne sur  Bibliovox 

♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance.  

  

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-237828-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37309-078-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-2288-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-44897-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-21-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
http://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-237828-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37309-078-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7465-2288-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-919160-21-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-44897-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Devant l'effondrement : essai de collapsologie 
Yves Cochet, Les Liens qui libèrent, Actes Sud, 2019 
L'ancien homme politique prédit dès 2020 une des périodes les plus bouleversantes qu'aura 
jamais connue l'humanité, marquée par l'effondrement de la civilisation industrielle. Précurseur 
de la collapsologie, il annonce la réduction de la population mondiale, la ruine des Etats, la fin 
des énergies fossiles et nucléaires ou encore le changement des alimentations et des mobilités, 
entre autres. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 COC 

 
Effondrement & capitalisme vert : la collapsologie en question 
Philippe Pelletier, Nada éditions, 2020 
Géographe, l'auteur examine les thèses des partisans de la collapsologie annonçant 
l'effondrement de la société dans un contexte de crise environnementale. Il analyse les 
discours catastrophistes des collapsologues et de quelques institutions politiques non 
démocratiques pour identifier les enjeux scientifiques, géopolitiques et économiques sous-
tendant leurs positions affichées comme neutres. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  
👉👉 Consulter le compte rendu de lecture 

 
Et si l'effondrement avait déjà eu lieu : l'étrange défaite de nos croyances 
Roland Gori, Les Liens qui libèrent, 2020 
L'auteur dresse le constat d'échec et d'impuissance de la civilisation industrielle, soulignant son 
impréparation pour relever les défis sanitaires, économiques, politiques et écologiques de 
l'époque contemporaine. Il examine comment refonder un modèle de société et penser l'avenir à 
partir de ces ruines. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
Face aux catastrophes 
Émission Cultures monde par Florian Delorme, France culture, octobre 2018 
4 épisodes autour de l’anticipation des catastrophes et leur après : 
1. De Palu à Fukushima : la « culture du risque » en question 
2. Aide internationale : entre humanisme et jeux d’influence 
3. Katmandou, Nouvelle-Orléans, Port-au-Prince : le temps de la reconstruction 

4. Collapsologie : penser l’effondrement 
    À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture

 
Face aux chocs écologiques : 12 entretiens pour comprendre l'anthropocène 
Marabout, 2020 
A travers une série d'entretiens, une synthèse des débats autour de l'écologie et de la 
protection de l'environnement afin de comprendre les idées en vogue du début du XXIe siècle. 
Parmi les sujets abordés figurent la biodiversité, les racines coloniales des troubles climatiques 
ou la justice climatique. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 
  

 
 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0737-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-92457-38-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://rgl.hypotheses.org/954
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0864-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/face-aux-catastrophes-44-collapsologie-penser-leffondrement
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-501-15514-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-92457-38-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0864-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-501-15514-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0737-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le guide des fins du monde : allons-nous disparaître ? : pandémies, dérèglement 
climatique, supervolcans, astéroïdes, biotechnologies, aliens, intelligence artificielle... 
Byan Walsh, Fyp éditions, 2020 (Vertiges) 
A partir de cinq ans d'enquête et de consultations d'experts mondiaux, l'auteur dresse un 
panorama des hypothèses millénaristes contemporaines : disparition d'Homo sapiens, extinction 
de toute vie sur Terre, éruption catastrophique, virus tueurs, grippe mondiale, point de non-

retour écologique, météorites, menace nucléaire, prise de pouvoir des robots, menace alien, entre autres. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 WAL 

 
Les limites planétaires 
Aurélien Boutaud et Natasha Gondran, La Découverte, 2020 (Repères. Ecologie, n° 740) 
Synthèse des travaux consacrés au XXIe siècle à l'équilibre des écosystèmes à l'échelle 
planétaire et aux limites que l'humanité ne doit pas dépasser si elle veut éviter les risques 
d'effondrement. L'ouvrage aborde également le déséquilibre des cycles biogéochimiques, le 
changement d'affectation des sols, les pollutions d'origine anthropique et l'acidification des 
océans. 

À la Bpi, niveau 2 : 573.1 BOU  
Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 
 

 

Ne plus se mentir : petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique 
Jean-Marc Gancille, Rue de l'échiquier, 2019 (Les incisives) 
Essai sur l'état de la planète et l'étendue des ravages d'un capitalisme intrinsèquement 
indifférent aux limites de la planète. Concluant que les petites actions individuelles ne peuvent 
sauver l'environnement, l'auteur appelle à organiser collectivement une légitime défense face 
au système en place et aux intérêts particuliers. 
À la Bpi, niveau 2 : 323 GAN ou à consulter en ligne sur Bibliovox 

♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 

Pour un catastrophisme éclairé : quand l'impossible est certain 
Jean-Pierre Dupuy, Seuil, 2004 (Points. Essais, n° 517) 
Réflexions philosophiques sur le destin apocalyptique de l'humanité qui selon l'auteur ne doit 
plus être pensé au futur, comme un risque potentiel, mais au présent, comme une certitude. 
Aborde les thèmes de la fatalité, des limites de la rationnalité économique, du principe de 
précaution, de la responsabilité et du catastrophisme. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
Pourquoi tout va s'effondrer 
Julien Wosnitza, Les Liens qui libèrent, 2018 
Une prédiction de la fin du monde, alertant sur la destruction déjà à l'œuvre de la planète. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 WOS 
  

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36405-197-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36405-197-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.3917/dec.bouta.2020.01
https://doi.org/10.3917/dec.bouta.2020.01
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37425-146-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
http://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-02-066046-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0607-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36405-197-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-348-04623-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37425-146-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-02-066046-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0607-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Sauver la Terre 
Yves Cochet et Agnès Sinaï, Fayard, 2003 
Ancien ministre, député Vert de Paris, Y. Cochet montre que l'idéologie productiviste et 
l'indifférence à la nature sont les causes du réchauffement climatique, de la pollution de l'eau 
et de l'air ou des atteintes à la biodiversité. Les négociations comme celle de Kyoto sont 
détournées dans le sens des intérêts du marché et des sociétés industrielles au nom du 
développement durable. 

À la Bpi, niveau 2 : 573 COC 

 
Simplismes de l’écologie catastrophiste 
Contre les collapsologues et les optimistes béats, réaffirmer le catastrophisme éclairé 
Jean-Pierre Dupuy, AOC, 2021 (Imprimés d'AOC) 
Devant la perspective des menaces qui pèsent sur la civilisation, notamment en raison du 
changement climatique, le philosophe exhorte à refuser aussi bien la perspective d'un 

effondrement inéluctable que celui d'un optimisme aveugle. Il théorise la voie d'un catastrophisme éclairé. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
Survivalisme : êtes-vous prêts pour la fin du monde ? 
Bertrand Vidal, Ed. Arkhê, 2018 (Vox') 
Une enquête sur le mouvement survivaliste qui prend de l'ampleur en réponse aux 
catastrophes naturelles, aux pandémies et autres accidents nucléaires. Des individus se 
préparent en entassant des réserves de nourriture et d'eau, en construisant des abris, en 
achetant des armes et en s'entraînant à survivre en milieu sauvage. Les industries culturelles 
et l'économie se sont emparées de ce phénomène. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 VID 

 
Vidal Bertrand, « Le survivalisme, ou la civilisation en procès », Sciences Humaines, n°315, 
2019, p. 27 
Vivre dans les bois avec le minimum, s'orienter sans GPS, apprendre à faire du feu... Si cela peut 
s'apparenter à un divertissement, pour les survivalistes rien de plus sérieux. Il s'agit d'une 
préparation à un futur apocalyptique. 
2Né aux États-Unis pendant la guerre froide, le survivalisme connaît actuellement un boom qui 

se manifeste au moment même où se développe un catastrophisme nourri des thèses environnementalistes : 
très largement minoritaire à son origine, aujourd'hui, en France, le Réseau survivaliste francophone (initié en 
2012) comprend 100 antennes locales et plus de 7 000 fans/adeptes de la page Facebook RSF-MERE. 
À la Bpi, niveau 2 : 3(0) SCI 
Article en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 
 
  

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-61701-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-9567201-6-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-9567201-6-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-918682-40-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.3917/sh.315.0027
https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2019-6-page-27.htm#pa2
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-213-61701-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-918682-40-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-9567201-6-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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III. Actions et solutions pour éviter le pire 

Face aux Cassandres qui annoncent l’effondrement, d’autres voix s’élèvent pour proposer des alternatives. 
L’humanité devra soit s’adapter aux conditions de vie post-effondrement, soit inventer de nouvelles formes de 
sociétés pour préserver la nature. 

Quelles solutions et actions sont envisageables pour éviter le pire ? Vers quels modèles économiques et 
politiques devons-nous évoluer pour assurer notre survie ?  

« Actualité de la catastrophe », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, n°98, 
2020 
Le présent numéro sur « L’actualité de la catastrophe » a pour ambition de fournir des repères 
pour appréhender celle-ci plus globalement et y répondre par des démarches constructives, 
balisées par les progrès des connaissances et des moyens d’action. 

Numéro en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi 
sur Cairn  

 
L'âge des low-tech : vers une civilisation techniquement soutenable 
Philippe Bihouix, Seuil, 2014 (Anthropocène) 
Présentation des conséquences des innovations high tech et des aspects positifs du retour aux 
low tech, les basses technologies, afin d'éviter les pénuries généralisées, tout en conservant un 
niveau de civilisation agréable. 
À la Bpi, niveau 2 : 305.0 BIH 

 
Une autre fin du monde est possible : vivre l'effondrement (et pas seulement y 
survivre) 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Seuil, 2018 (Anthropocène) 
Réflexion sur la façon dont le monde pourrait réussir à survivre malgré le changement 
climatique et la fin du monde industriel tel que nous le connaissons. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 SER 

Une boussole des possibles. Gouvernance mondiale et humanismes juridiques : Leçon 
de clôture prononcée le 11 mai 2011 
Mireille Delmas-Marty, Collège de France, 2020 
Le processus de mondialisation ouvre des possibilités inédites, mais suscite aussi des menaces 
pour l’être humain et l’ensemble de l’écosystème, provoquant ainsi un repli souverainiste dans 
un monde de plus en plus « déboussolé ». Quelle place, donc, pour un humanisme juridique au 
sein de la gouvernance mondiale ? Mireille Delmas-Marty confronte au récit de l’effondrement 
celui de la mondialité, communauté de destin unie et solidaire dans sa pluralité. Au croisement 

des droits nationaux et du droit international, elle revisite trois voies qu’elle avait explorées près de dix ans 
auparavant : résister à la déshumanisation, responsabiliser les acteurs globaux et anticiper les risques à venir. 
Ouvrage en ligne accessible sur OpenEdition books 
 

  

 

 

https://www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2020-2.htm
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-116072-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-133258-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-133258-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.4000/books.cdf.8988
https://doi.org/10.4000/books.cdf.8988
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=Delmas-Marty%2C%20Mireille&type=author
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-116072-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-133258-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête : 15 grands scientifiques nous rassurent sur 
notre avenir 
Lattès, 2010 
Sans nier les changements environnementaux et la part de responsabilité qui revient aux 
hommes, 15 géographes contestent le catastrophisme ambiant. Ils montrent notamment que la 
rapidité des progrès techniques permet de s'adapter aux évolutions naturelles ou anthropiques 
en cours et d'en tirer profit. Parmi les sujets abordés : l'eau douce, la biodiversité, le 

développement, l'éducation... 
À la Bpi, niveau 2 : 912 BRU 

 
Climat et capitalisme vert : de l'usage économique et politique du catastrophisme 
Philippe Pelletier, Nada éditions, 2015 
Le géographe présente les enjeux scientifiques, politiques, géopolitiques et économiques 
soulevés par la question du réchauffement climatique au sein du monde contemporain 
capitaliste. Il dénonce notamment la vision catastrophiste des militants écologistes et des 
pouvoirs politiques. 
À la Bpi, niveau 2 : 912 PEL 

 
Collapsologie : comment vivre avec la fin du monde ? 
Émission L’invité(e) des matins par Guillaume Erner, intervenants : Pablo Servigne, France 
culture, 29 mars 2019, durée : 41 minutes 
Suite à la parution du livre Une autre fin du monde est possible : vivre l’effondrement (et 
pas seulement y survivre), Pablo Servigne propose des réponses sur comment agir face à la 
fin du monde. 

À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture 
 

La décroissance 
Serge Latouche, Que sais-je ?, 2019 (Que sais-je ?, n° 4134) 
Une présentation de la théorie de la décroissance, décrite comme un moyen de s'adapter au 
tarissement des ressources naturelles et de replacer l'humain au centre des systèmes 
économiques, en harmonie avec son environnement. 
À la Bpi, niveau 3 : 330.66 LAT 
Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

La décroissance : scénario pour une transition écologique réussie ? 
Rencontre avec Agnès Sinaï et Benoît Thévard de l'Institut Momentum. Animée par : Aurélie Luneau (France 

Culture) 
Bpi, 7 février 2020, Durée : 1h31 
Face au risque d’effondrement des sociétés thermo-industrielles (collapsologie), des 

citoyens et chercheurs proposent des modes d’existence axés sur l’autonomie alimentaire, la sobriété et la 
descente énergétique. Les vertus de ces initiatives sont multiples : elles donnent aux habitants les moyens de 
reprendre leur avenir en main, elles organisent des collectivités moins dépendantes des flux mondialisés, elles 
concourent à réduire la consommation de ressources énergétiques et proposent une économie éthique 
redéployée vers le soin de la Terre. Entre territoires en transition et récit biorégional c’est un contre-modèle qui 
s’invente à rebours du gigantisme des métropoles. 
À podcaster ou à écouter en ligne sur la webtv de la Bpi 
  

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7096-3561-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7096-3561-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-92457-11-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/collapsologie-comment-vivre-avec-la-fin-du-monde
https://doi.org/10.3917/puf.latou.2019.01
https://doi.org/10.3917/puf.latou.2019.01
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/15188/la-decroissance-scenario-pour-une-transition-ecologique-reussie
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7096-3561-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-92457-11-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-081013-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Demain 
Cyril Dion, Mélanie Laurent, réal., France Télévisions éditions, 2016. Durée : 1h55 
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, 
Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête 
de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir 

des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. 
Cyril Dion est fondateur, avec Pierre Rabhi, de l'association Colibris. Parcours à travers une dizaine de pays : 
France, Ile de la Réunion, Etats-Unis, Danemark, Finlande, Inde... 
À la Bpi, niveau 3, Espace Films : 336.22 DEM – DVD 
👉👉 Consulter et télécharger le dossier pédagogique  

 

L'économie symbiotique : régénérer la planète, l'économie et la société 
Isabelle Delannoy, Actes Sud, 2017 (Domaine du possible) 
L'économie symbiotique est une théorie nouvelle capable de faire vivre en harmonie les êtres 
humains et les écosystèmes, de manière durable. Permaculture, économie circulaire, 
économie de la fonctionnalité, du partage "pair à pair", économie sociale et solidaire, 
monnaies complémentaires, sont quelques-uns des moyens déjà existants auxquels l'auteure 
propose d'en ajouter bien d'autres. 

À la Bpi, niveau 3 : 336.22 DEL 

 

Effondrement : le pire est un possible 
Entretien avec Catherine et Raphaël Larrère, Pablo Servigne, 11 septembre 2020, durée : 1h04 
Et si l'effondrement n'était pas certain ? Et si les catastrophes climatiques que nous traversons, 
par exemple ces jours-ci avec les incendies en Californie, ne débouchaient pas fatalement sur un 

effondrement général de la société ou même une extinction de l'espèce humaine ? Et si la collapsologie était 
démobilisatrice, et donc, paradoxalement, accélérait la catastrophe ? C'est la thèse de deux scientifiques que 
nous recevons : Catherine Larrère, qui a contribué à développer la philosophie environnementale, et Raphaël 
Larrère, ingénieur agronome et sociologue spécialiste d'éthique environnementale. Les deux publient "Le pire 
n'est pas certain" (Editions Premiers parallèles). Face à eux, nous recevons Pablo Servigne, également ingénieur 
agronome, et figure française de la collapsologie.  
Vidéo en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Arrêt sur images 

 
Effondrement, et après ?  
Emission : Interception par Philippe Bardonnaud , Vanessa Descouraux , Géraldine Hallot 
France Inter, 9 février 2020, durée : 46 minutes 
Scénario catastrophe ? Ou réalité trop angoissante pour être acceptée ? La théorie sur la fin de 
notre monde industriel porte un nom : la collapsologie. 

Pour les partisans de l’effondrement, la question n'est pas de savoir si notre monde va s'écrouler, mais quand 
cela va se produire. Pour eux, le point de non-retour est déjà atteint : 6ème extinction animale de masse, records 
de températures, un tiers des terres dégradées. 
Mais au-delà de ces prévisions alarmistes, les collapsologues veulent préparer un autre monde, une société plus 
raisonnée. 
À podcaster ou à écouter en ligne sur France Inter 
  

 

https://www.demain-lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-330-08021-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/effondrement-le-pire-est-un-possible
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-09-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/personnes/philippe-bardonnaud
https://www.franceinter.fr/personnes/vanessa-descouraux
https://www.franceinter.fr/personnes/geraldine-hallot
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-330-08021-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Face à l'effondrement : militer à l'ombre des catastrophes 
Luc Semal, PUF, 2019 (L'écologie en questions) 
Un essai dédié aux mobilisations écologistes pour prévenir l'effondrement des sociétés. Face à 
la quasi-certitude d'un cataclysme écologique, l'ouvrage revient sur les attitudes catastrophistes 
et au rôle d'aiguillon démocratique qu'elles pourraient paradoxalement jouer dans la 
mobilisation en faveur de la préservation de la nature. 
À la Bpi, niveau 2 : 320.7 SEM 
👉👉 Consulter le compte rendu de lecture 

👉👉 Consulter l’entretien avec Luc Semal paru dans Socialter, 10 août 2018 
👉👉 Consulter l’entretien avec Luc Semal, Usbek & Rica, 30 mai 2019 

 
Générations collapsonautes : naviguer par temps d'effondrements 
Yves  Citton, Jacopo Rasmi, Seuil, 2020 (La couleur des idées) 
Les auteurs expliquent que, face au délitement du monde, il faut vivre avec les événements 
en cours au lieu de se laisser paralyser par la peur et se doter d'outils conceptuels qui 
serviront à rendre l'après-effondrement moins autodestructeur. Ils proposent de chercher chez 
les artistes, dans la littérature ou dans les philosophies non occidentales d'autres perspectives 
pour éviter le naufrage. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 CIT 

 
Grande adaptation : climat, capitalisme et catastrophe 
Romain Felli, Seuil, 2016 (Anthropocène) 
Les élites politiques et économiques ayant renoncé à toute action sérieuse pour limiter le 
réchauffement climatique, la seule solution est de s'adapter à ces changements qui risquent 
de renforcer les divisions nord-sud. Mais au lieu d'étendre la solidarité, c'est en réalité à la 
croissance capitaliste que le monde s'adapte. Malgré tout, les résistances sociales et 
écologistes sont nombreuses. 

À la Bpi, niveau 3 : 336.2 FEL 

 
Halte au catastrophisme ! : les vérités de la transition énergétique 
Marc Fontecave, Flammarion, 2020 (Document) 
A l'heure où les pouvoirs publics sont attaqués en justice pour inaction climatique, l'auteur 
considère que la lutte contre le réchauffement de la Terre doit être envisagée autrement que 
par une révolution. Il présente l'état des connaissances sur le sujet et questionne l'engagement 
de la France en matière de transition énergétique de façon scientifique. 
À la Bpi, niveau 3 : 339.526 FON 

 
Idées pour retarder la fin du monde 
Ailton Krenak, Editions Dehors, 2020 
Dans le contexte de la crise environnementale, qui devient une crise de civilisation pour les 
sociétés industrielles, l'auteur, issu du peuple Krenak, formule des stratégies de résistance 
inspirées des moyens de survie matérielle et culturelle que les populations indiennes d'Amérique 
ont développés depuis l'époque de la colonisation. 
À la Bpi, niveau 2 : 573 KRE 

  

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-063484-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.4000/lectures.35538
https://www.institutmomentum.org/luc-semal-leffondrement-ne-devrait-pas-etre-lalpha-et-lomega-de-lecologie-politique/
https://usbeketrica.com/fr/article/plus-facile-parler-effondrement-que-decroissance
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-144740-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-128894-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-020737-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36751-024-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-144740-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-02-128894-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-08-020737-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36751-024-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-063484-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Fondé en mars 2011, l’Institut Momentum est un laboratoire d’idées sur les issues de 
la société ́ industrielle et la décroissance solidaire en réponse au choc social de 

l’effondrement. Il réunit des chercheurs, des journalistes, des ingénieurs et des acteurs associatifs, se consacre 
à répondre au défi de notre époque : comment organiser la transition vers un monde postcroissant, postfossile 
et modifié par le climat dans un contexte de changements abrupts ? Comment penser et agir les issues de 
l’Anthropocène ? Son objet est de : réunir des contributeurs sur les thèmes de la transition, de la décroissance 
et de la résilience, promouvoir leurs contributions par des séminaires et des publications, organiser des 
conférences et des débats, produire des études et des rapports, favoriser la mise en œuvre concrète des idées 
développées au sein de l’institut, dispenser des formations. 
Site en accès libre sur https://www.institutmomentum.org/  

 

Inventons notre avenir ! 
Christina  Figueres, Tom Rivett-Carnac, Albin Michel, 2021 (Documents) 
Les auteurs élaborent deux scénarios pour mobiliser les citoyens sur les dangers engendrés par 
la crise climatique. Un premier, catastrophe, si les accords de Paris ne sont pas respectés et un 
second, plus respectueux de l'environnement et au bilan carbone neutre. Avec dix propositions 
d'actions concrètes pour inciter chacun à devenir acteur de son avenir et de celui de tous. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
 « Low Tech ? Wild Tech », Techniques & culture, n°67, 2017 
On ne compte plus aujourd’hui les appels à repenser l’innovation. Il y aurait urgence 
écologique. Et certains n’hésitent pas à prédire la fin du monde à moins d’une rupture radicale 
de nos modèles de croissance. L’objectif de ce numéro n’est pas de cataloguer les formes de 
résistance ou d’invention très diverses que recouvre l’étiquette de low tech, mais plutôt de 

poser les bases d’une cartographie alternative des modes d’assemblage à l’échelle planétaire, et de donner des 
outils pour mieux penser ces manières de fabriquer qui échappent à toute classification : la Wild Tech ! 
Numéro en ligne et en accès libre sur OpenEdition journals 

 

 
Le marché contre l'humanité 
Dominique Bourg, PUF, 2019 
L'auteur dresse un état des lieux des systèmes démocratiques au XXIe siècle et des 
conséquences de leurs échecs sur les sociétés actuelles et sur l'environnement. Pour 
s'opposer au pouvoir du marché économique globalisé, il propose une écologisation de la 
démocratie afin de redonner sa place à l'humain face à la technologie et de lutter contre la 
menace d'un désastre écologique. 

À la Bpi, niveau 2 : 320.7 BOU 

 
Méga vagues : scénario pour un monde post-carbone 
Thierry Lepercq, Dunod, 2021 
Fondée sur la métaphore du mythe des méga vagues chez les surfeurs, cette analyse présente 
les cinq vagues historiques auxquelles doit faire face l'humanité : cataclysme climatique, 
effondrement des combustibles fossiles, bombe démographique, désastre écologique et 
explosion des inégalités. Un scénario est proposé pour parer à l'extinction programmée et créer 
un monde durable. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
 

 

 

https://www.institutmomentum.org/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-44918-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://doi.org/10.4000/tc.8260
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082265-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-081961-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-082265-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-10-081961-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-226-44918-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le monde qui émerge : les alternatives qui peuvent tout changer 
Attac (France), Les Liens qui libèrent, 2017 (Attac) 
Des chercheurs et activistes proposent des alternatives radicales qui permettraient d'enrayer la 
crise globale et systémique de l'humanité, tant sur le plan environnemental, économique, social, 
géopolitique, institutionnel que civilisationnel. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 ATT 

 
[Next]  
Clément Montfort, 2017-2018 

Cette web série documentaire traite des risques d’effondrement de notre société, de son anticipation et des 
solutions possibles tournées vers la résilience. 

Vidéo en ligne et en accès libre sur YouTube 
 

 
Nomade des mers : le tour du monde des innovations 
Corentin de Chatelperron, EPA / Arte Editions, 2018 
Ingénieur, C. de Chatelperron fait durant trois ans le tour du monde à bord d'un catamaran. A 
chaque escale, il repère et collecte des inventions low-tech accessibles et économiques, faciles 
à fabriquer et à réparer, qui permettent de faire face aux grands enjeux écologiques 
contemporains tels que l’accès à l’eau potable, la lutte contre la déforestation ou le 

réchauffement climatique. 
À la Bpi, niveau 3 : 62 CHA 

 
Osez les low tech ! Pour une innovation sobre et durable 
Rencontre avec Philippe Bihouix et Pierre-Alain Lévêque 
Bpi, 24 juin 2019, Durée : 1h32 

Effondrement de la biodiversité, destruction des sols, changement climatique, pollution généralisée : les 
indicateurs sur l’état de la planète virent au rouge. Les technologies vertes peuvent-elles vraiment transformer 
nos sociétés grâce à une nouvelle révolution industrielle, celle des énergies renouvelables, du numérique, des 
réseaux intelligents, de l’économie circulaire, des voitures autonomes et des nano-bio-technologies ? N’est-il pas 
risqué de soutenir des innovations consommatrices de ressources minières limitées ? Et s’il fallait explorer une 
autre voie et s’orienter vers une civilisation techniquement soutenable ? Partez à la découverte des Low tech, ces 
technologies sobres, durables et résilientes.  
À podcaster ou à écouter en ligne sur la webtv de la Bpi  

 
Pablo Servigne : “La thèse de l’effondrement peut nous aider à construire un monde 
meilleur” 
Emission : Des idées pour demain, par Valère Corréard 
France Inter, 24 août 2019, durée : 46 minutes 
Aujourd’hui, Pablo Servigne évoque ses travaux scientifiques et les pistes de réflexions qu'il 

suggère autour de cette idée que notre civilisation pourrait disparaître, pour laisser place à un autre modèle de 
société. 
À podcaster ou à écouter en ligne sur France Inter 
  

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0516-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.youtube.com/c/Cl%C3%A9mentMONTFORTWebS%C3%A9riesDocumentaires/featured
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37671-022-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://webtv.bpi.fr/fr/doc/14367/osez-les-low-tech-pour-une-innovation-sobre-et-durable
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-24-aout-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-24-aout-2019
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-209-0516-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-37671-022-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=


20 

 
Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste 
Catherine  Larrère, Raphaël Larrère, Premier Parallèle, 2020 
Dans cet essai, la philosophe et l'ingénieur agronome montrent les limites des théories de 
l'effondrement, aussi bien d'un point de vue scientifique qu'éthique. Selon eux, il faut politiser 
l'écologie et rompre avec le fatalisme tout en encourageant la mise en place de nouveaux 
systèmes de solidarité et d'une manière de produire inédite afin de faire face à la crise 
climatique annoncée. 

À la Bpi, niveau 2 : 320.7 LAR 

 
Plan B pour la planète : le new deal vert 
Naomi Klein, Actes Sud, 2019 (Questions de société) 
Recueil d'enquêtes et de discours sur le thème de l'environnement écrits entre 2010 et 2019, 
formant à la fois un travail d'investigation, un manifeste politique et un plan de sauvetage. 
À la Bpi, niveau 3 : 336.22 KLE 

 

Politiques de l'anthropocène. Vol. 1 : penser la décroissance  
Presses de Sciences Po, 2013 (Nouveaux débats, n° 31) 
Cette étude montre que le XXIe siècle marquera la fin de l'ère de l'anthropocène, en raison du 
déclin des ressources énergétiques surexploitées par l'activité humaine (la déforestation, 
l'urbanisation, la pollution, etc.). Elle examine les répercussions politiques, économiques et 
sociales de cette perte d'énergie et prône une gestion partagée des ressources pour sortir de la 
démesure. 
À la Bpi, niveau 3 : 330.66 PEN 

Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 
 

 
Politiques de l'anthropocène, Vol. 2 : économie de l'après-croissance :  
Presses de Sciences Po, 2015 (Nouveaux débats, n° 42) 
Des réflexions sur la nécessité de la décroissance et l'impasse de la production à outrance. 
Elles proposent des pistes pour sortir du culte de la croissance, un aperçu historique de 
l'industrialisation et de l'émergence d'alternatives et une évaluation des dégâts de la 
marchandisation systématique des ressources naturelles. 
À la Bpi, niveau 3 : 330.66 ECO 

Ouvrage en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 

 
Pourquoi les femmes vont sauver la planète : le manifeste éco-féministe 
C40 Cities & Amis de la Terre (France), Marabout, 2020 
27 femmes maires de villes pionnières en matière de politique environnementale insistent sur la 
nécessité de voir des femmes à des postes de responsabilité pour faire face aux changements 
climatiques. Elles mettent notamment en avant leur vision plus égalitaire, leur tendance à être 
plus proches de la nature et leur capacité à passer à l'action, par exemple lors des accords de 

Paris sur le climat. 
À la Bpi, niveau 2 : 300.11 POU 
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« Réparer la planète », Sciences Humaines, n°322, 2020 
Les collapsologues, les effondristes et les survivalistes soutiennent que notre monde va connaître 
un effondrement systémique brusque et très prochain. D'autres envisagent une transformation 
plus longue (dont le cours pourrait encore être inversé). Plutôt que d'envisager un scénario 
d'apocalypse, sous forme d'un grand Armageddon final, ils prévoient une mutation inéluctable, 
mais qui laisserait le temps de s'adapter et se transformer. Ces différents scénarios changent 

beaucoup de choses sur notre perception de l'« effondrement » annoncé et sur sa dramaturgie. Seuls les 
historiens du futur - s'ils existent - sauront répondre à la question. Et encore ! S'ils ne débattent pas 
rétrospectivement, comme les spécialistes de la chute de l'Empire romain, pour savoir si l'effondrement 
a eu lieu ou pas ! Rappelons la seule certitude en la matière : les contemporains des grandes mutations 
historiques - qu’ils aient proclamé la fin des temps, qu'ils aient vu l'avenir en rose ou qu'ils n'aient rien 
vu du tout... - se sont toujours trompés. 
À la Bpi, niveau 2 : 3(0) SCI 

Numéro en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn  
 

 
Réparer le climat 
P. Rey / Le 1, 2020 (Les 1ndispensables) 
Un recueil d'analyses et de témoignages pluridisciplinaires sur le climat, abordant notamment la 
vulnérabilité de l'Amazonie, la fonte des banquises, les réfugiés climatiques ou encore la 
mobilisation des jeunes à travers le monde et évoquant des pistes de solutions internationales. 
À la Bpi, niveau 2 : 550.731 FOT 

 
Retour sur Terre : 35 propositions 
PUF, 2020 
35 propositions pour construire un programme politique autour des enjeux environnementaux et 
sociaux du XXIe siècle, réparties autour de trois axes. Le premier traité de l'économie, le 
deuxième des mesures institutionnelles et le troisième de l'internationalisation du dispositif de 
convergence écologique sur fond de déglobalisation commerciale. 
À la Bpi, niveau 2 : 320.7 RET 

 
Survivre à l'anthropocène : par-delà guerre civile et effondrement 
Enzo Lesourt, PUF, 2018 (L'écologie en questions) 
Un appel à repenser la gestion des ressources pour sauver l'humanité. Il invite notamment à 
bâtir un gouvernement durable et à fonder une théorie de l'écologie politique qui permette de 
réduire le risque d'effondrement hérité de l'ère moderne sans activer la menace de guerre civile 
issue de l'ère classique. 
À la Bpi, niveau 2 : 320.7 LES 

 
Vivre mieux sans croissance 
Pierre  Rabhi, Juliette Duquesne, Presses du Châtelet, 2019 (Carnets d'alerte. Essais) 
Les auteurs ont interrogé des économistes, des sociologues, des politologues, des citoyens 
européens, africains et asiatiques, ainsi que des entrepreneurs pour témoigner qu'il est 
possible de vivre mieux sans croissance du PIB afin de favoriser la transition écologique. 
À la Bpi, niveau 3 : 336.22 RAB 
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Voyages en effondrement : un pire évitable ou une période à vivre ? 
Valérie  Garcia, Marc Pleysier, Utopia / Passerelle Eco, 2020 (Ruptures) 
Les auteurs présentent leurs réflexions sur le thème de l'effondrement sociétal, abordant les 
contours de cette notion, les changements prévisibles et les marges de manœuvre possibles. Ils 
invitent à l'action de chacun afin de développer les résiliences individuelles autant que 
collectives. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
 

IV. Affects et émotions 

La perspective d’un effondrement de civilisation humaine engendre des réactions et émotions très variables 
selon les individus : fatalisme, inaction, déni, repli, anxiété, déprime, colère, peur, etc.  

Quels sont les ressorts et mécanismes psychosociologiques qui entrent en jeu dans notre façon de réagir face à 
la crise écologique ? Comment faire en sorte de ne pas sombrer dans un profond pessimisme ? 

Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment 
l'en empêcher 
Sébastien Bohler, R. Laffont, 2019 
L'auteur explique le danger que constitue le cerveau pour l'espèce humaine et l'avenir de la 
planète. Selon lui, le réseau neuronal en charge d'assurer la survie réclame toujours davantage 
de pouvoir, de sexe et de nourriture, entraînant une surexploitation des écosystèmes et un 
comportement de prédateur sans limites. Il propose des solutions pour maîtriser ce mécanisme. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
Le catastrophisme contemporain : contre la culture de la peur 
Pascal Bruckner, Frémeaux & Associés, 2013, Durée : 2h17 
Quels sont les fondements du catastrophisme dans lequel nous vivons ? Pascal Bruckner, 
philosophe et romancier, nous interpelle de façon saisissante en s'interrogeant, dans une 
réflexion libre, sur 'Le Fanatisme de l'Apocalypse'. Cette formule rend compte du climat actuel 

de dramatisation et de suspicion lié à certaines dérives écologiques et dévoile le danger du discours 
apocalyptique né d'un amalgame entre science et superstition.  
Document parlé à consulter sur les postes informatiques de la Bpi via le catalogue 
300.87 BRU disque 1 et 2 

 
Les collapsonautes : vivre l'effondrement 
Bruno Chaplot, La Plage, 2020 
Voisins, Paco et Manu, expriment leurs peurs, leurs doutes et leurs interrogations devant 
l'évolution du monde. Ils craignent l'effondrement et veulent faire évoluer leur mode de vie 
pour s'adapter à la situation à venir. Un bond dans le temps permet de découvrir la situation 
des deux personnages en 2050. Un essai graphique sur les thèmes de la collapsologie pour 
les transmettre avec humour. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 CHA 
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Comment bien vivre la fin de ce monde : les points de vue éclairants de quinze 
personnalités sur la question de l'effondrement de notre civilisation 
Marc Welinski, G. Trédaniel, 2021 
Quinze intellectuels et scientifiques répondent aux questions de M. Welinski concernant la 
situation de la planète à l'horizon 2060, des interrogations nées de la confrontation avec des 
thèses pessimistes, notamment celles des collapsologues. Au travers de dialogues vifs et 
intimes, ces personnalités présentent leur vision d'un avenir moins sombre qu'il n'y paraît. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
Comment rester écolo sans finir dépressif 
Laure Noualhat, Tana, 2020 
La journaliste environnementale définit les origines et les symptômes de l'éco-anxiété. Elle 
aborde ensuite les méthodes, les astuces et les expériences éprouvées par les spécialistes des 
neurosciences qui ont étudié ce phénomène pour proposer aux personnes concernées de le 
surpasser en s'engageant, en revoyant leur rapport au monde et en s'ouvrant à la beauté de la 
nature. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
La crise environnementale sur le divan 
In press, 2019 (Ouvertures psy) 
Psychanalystes et écologues explorent les réactions et les émotions de l'homme face à la crise 
écologique. Ils mettent en perspective l'état de la planète avec les forces de vie et de mort qui 
travaillent notre psyché, notre corps, nos cultures. 
À la Bpi, niveau 2 : 573 CRI 

 
L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé 
Alice Desbiolles, Fayard, 2020 (Documents) 
A l'ère du réchauffement climatique, l'auteure donne des conseils pour mieux vivre avec sa 
souffrance psychique liée à la destruction de l'environnement. Elle analyse les mécanismes 
psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent cette anxiété. Elle rappelle que face à la 
crise écologique, l'homme garde le choix de prendre les bonnes décisions. 
À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon  

 
L’éco-anxiété nous guette, et ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle 
Antoine Pelissolo, The Conversation, 8 septembre 2019 
Cet article du professeur en psychiatrie, Antoine Pelissolo, explique, grâce aux neurosciences, 

comment le cerveau humain est programmé pour consommer toujours plus, ce qui conduit à la société de 
l’hyperconsommation et à l’épuisement des ressources naturelles. 
Article en ligne et en accès libre sur The conversation  
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Les éco-anxieux : des gens normaux dans un monde malade 
Entretien avec Cécile Duflot, Sébastien Bohler, Alice Desbiolles, 28 juin 2019, durée : 1h02 
Et si c'était foutu ? Depuis quelques temps, il semble que la musique médiatique de fond ait 
changé à propos de la catastrophe climatique. Alors qu'il y a quelques mois encore on entendait 

dire que c'était grave, très grave, mais que la situation était sauvable au prix d'énormes efforts, on entend de 
plus en plus la petite musique nous disant qu'on ne peut plus éviter la catastrophe et qu'il faut se préparer à 
l'après. Dramatisation médiatique ? Questions posées à nos invités : Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam 
France, une des quatre organisations à avoir lancé "L'Affaire du siècle" ; Sébastien Bohler, auteur de "Le bug 
humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher" ; et Alice 
Desbiolles, médecin spécialisée en santé publique et environnementale, autrice d'une chronique dans la Croix 
sur la solastalgie - que l'on appelle aussi éco-anxiété. 
Vidéo en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Arrêt sur images 

 
L'effondrement de l'empire humain : regards croisés 
Manon Commaret, Pierrot Pantel, Rue de l'échiquier, 2020 
Des entretiens réalisés avec des personnalités dont l'engagement, la pratique professionnelle 
ou la pensée offrent un éclairage original sur le processus de destruction du monde naturel et 
de la fin de l'humanité. Elles s'expriment selon différents axes, tels que la famille, le déni, la 
santé, la peur ou le deuil, et ouvrent des pistes pour changer le regard des lecteurs. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 COM ou à consulter en ligne sur  Bibliovox 

♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 

Les émotions de la Terre : des nouveaux mots pour un nouveau monde 
Glenn Albrecht, Les Liens qui libèrent, 2020 
Avec le concept de symbiocène, qui se substitue à l'ère de l'anthropocène, le scientifique 
propose une vision du monde radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique, 
caractérisée par l'analyse des réactions émotionnelles face au changement environnemental. 
À la Bpi, niveau 2 : 573 ALB 

 
N'ayez pas peur du collapse ! : se libérer de l'anxiété et créer un monde nouveau 
Pierre-Eric Sutter, Loïc Steffan, Desclée De Brouwer, 2020 
Le psychologue et l'économiste décrivent les mécanismes psychosociologiques des individus 
face à la possibilité d'un effondrement de la société causé par la surexploitation des ressources 
naturelles. Ils démontrent que cette prise de conscience peut engendrer la peur ou la mise en 
place d'une nouvelle vision du monde fondée sur la solidarité et la transformation des modes 
de vie. 

À la Bpi, niveau 2 : prochainement en rayon 

 
La peur est-elle bonne conseillère ? 
Émission Matières à penser par Dominique Rousset, intervenant : Luc Semal, France culture, 
24 juin 2019, durée : 44 minutes 
Les phénomènes tels que l’afflux de migrants, la fragilisation de l’Union Européenne, la 
montée des extrêmes-droites… sont-ils liés à la transition écologique ? Luc Semal nous 
invite à apprendre à faire de la place à la peur de manière positive. 

À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture 
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« La psychanalyse face au péril environnemental », Le Coq-héron, n°242, 2020  
À l’heure où notre planète en proie à d’imparables désordres climatiques constate que 
l’humanité est en train de vivre la sixième extinction massive de la biodiversité, des plantes et 
des animaux, n’est-il pas temps que les psychanalystes du XXIe siècle s’interrogent sans 
réticence ni complaisance sur les paradoxales relations psychiques humaines envers leur milieu 
naturel ? Sans visée exhaustive, ce dossier rassemble plusieurs études à explorer pour ouvrir au 

monde spécialiste de la psyché certains aspects de ces questions essentielles – d’une actualité ici sans égal –, 
avec l’espoir qu’il puisse contribuer à en enrichir les voies restant à parcourir dans la pensée humaine, vers 
d’éventuels meilleurs temps à venir. 
Numéro en ligne accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn 
  

 

 

 

Que reste-t-il de l'avenir ? : entre posthumanité et catastrophe 
Gérard  Amicel, Apogée, 2019 (Ateliers populaires de philosophie) 
L'auteur dresse le constat d'une société qui n'a plus confiance en son avenir et ne peut 
s'appuyer sur la tradition pour construire celui-ci. Les crises économiques, l'insécurité, le 
posthumanisme, la fin des utopies, l'urgence constante ou encore la peur généralisée 
alimentent le pessimisme collectif. Face à cette situation, des solutions doivent être trouvées 
pour retrouver la maîtrise du futur. 

À la Bpi, niveau 2 : 301.5 AMI 

 
Science, conscience et environnement : penser le monde complexe 
PUF, 2016 (L'écologie en questions) 
Conflits géopolitiques, changements climatiques, économie mondiale, toute-puissance 
incontrôlable des réseaux sociaux... Le monde et sa complexité ne sauraient être appréhendés 
par une pensée positiviste encore dominante qui s'en remet à la science dans une posture 
réductionniste. Il s'agit de réintroduire au cœur de la réflexion les points aveugles, 
irréductibles, de toute connaissance humaine. 

À la Bpi, niveau 2 : 115.2 SCI 
  

Psychologie sociale et environnementale : 11 fiches pour comprendre : identité de lieu,  
développement durable, risques environnementaux... 
Karine Weiss, Patrick Rateau, In press, 2018 (Fiches de psycho) 
Onze fiches synthétiques pour comprendre les relations entre un individu et son environnement. Avec  
des QCM, des exercices, des exemples et des cas cliniques. 
À la Bpi, niveau 2 : 158 RAT 

Quand la collapsologie et l’éco-anxiété font naître une positive attitude 
Émission De cause à effets, la magazine de l’environnement par Aurélie Luneau, intervenants :  
Pablo Servigne, Laure Noualhat et Alice Desbiolles, France culture, 1 décembre 2020,  
durée : 57 minutes 
Des propositions d’actions pour sortir de l’éco-anxiété. 
À podcaster ou à écouter en ligne sur France culture 
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Solastalgie, éco-anxiété… les émotions de la crise écologique (article) 
Pauline Petit, France Culture, 21 mars 2020 
Dans les années 2000, le philosophe australien Glenn Albrecht observe une vague de 
déprime emporter les habitants de la Hunter Valley : l’industrie minière qui s’y est 
développée, en polluant la région, a radicalement transformé le paysage. Comment 
comprendre cette "détresse écologique" ? 
Article en ligne et en accès libre sur France culture 

 
 

Toutes ces idées qui nous gâchent la vie : alimentation, climat, santé, progrès, 
écologie... 
Sylvie Brunel, Lattès, 2019 
Une réflexion sur les enjeux socio-économiques des questions de progrès, d'écologie ou encore 
d'alimentation mondiale à travers la déconstruction des formules alarmistes courantes. 
L'auteure propose de contrer la désinformation en rétablissant les faits scientifiques afin de 
trouver des solutions durables pour la planète. 
À la Bpi, niveau 2 : 301.5 BRU  

 
V. Littérature de l'effondrement : pour de nouveaux récits 

  
Depuis les origines du genre, le spectre de l’effondrement hante les récits d’anticipation et de science-fiction. 
Épidémies, accidents industriels, guerres mondiales, catastrophes climatiques : les scénarios de ces romans sont 
multiples, mais tous plongent leurs personnages dans des crises globales, les forçant à lutter pour leur survie 
contre les effets imprévus de la technologie, la nature ou tout simplement les autres hommes. Toutefois, la 
littérature ne se contente pas de jouer avec nos peurs de manière catastrophiste : les romans de l’effondrement 
sont aussi pour beaucoup des récits de reconstruction, qui nous poussent à imaginer par-delà l’adversité un 
nouveau départ pour l’humanité.   
 

Après le monde 
Antoinette Rychner, Buchet Chastel, 2020 (Qui vive) 
Etats-Unis, novembre 2022. La côte ouest est décimée par un cyclone de grande ampleur. 
Incapables de prendre en charge les réparations, les assurances font faillite, ce qui entraîne 
l'effondrement du système financier américain, puis mondial. Un groupe de personnes tente 
de survivre sur une planète transformée et touchée par de nombreuses catastrophes 

naturelles. 
À la Bpi, niveau 3 : 842 RYCH 4 AP 

 
Dans la forêt 
Jean Hegland, Gallmeister, 2017 (Nature writing) 
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux 
adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la 
disparition de leurs parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et 
découvrent les richesses de leur milieu naturel. Prix de l'Union Interalliée 2018 (roman 
étranger). Premier roman. 

À la Bpi, niveau 3 : 821 HEGL 4 IN 
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Le dernier homme 
Margaret Atwood, R. Laffont, 2005 (Pavillons) 
Un roman d'anticipation où, dans un monde dévasté par une catastrophe écologique et 
scientifique, les humains ont disparu au profit de Crakers, créatures génétiquement modifiées, 
non soumises à la violence, au désir sexuel ou au fanatisme religieux. Des humains, il ne reste 
que Snowman qui se débat pour survivre après le cataclysme dans une infinie solitude. 
À la Bpi, niveau 3 : 823 ATWO 4 OR 

 
Fabuler la fin du monde : la puissance critique des fictions d'apocalypse 
Jean-Paul Engélibert, La Découverte, 2019 (L'horizon des possibles) 
L'étude des fictions de la fin du monde dans les domaines littéraire, cinématographique et 
télévisuel montre de quelle façon ce thème est devenu de plus en plus présent depuis deux 
siècles et comment le pire est le plus souvent envisagé comme pour mieux le conjurer. Ces 
fables permettent de lutter contre le présentisme et le fatalisme contemporains. 
À la Bpi, niveau 3 : 791.045 ENG 

 
Malevil 
Robert Merle, Gallimard, 1983 (Folio, n° 1444) 
À la suite d'une explosion, probablement nucléaire1, qui a selon toute vraisemblance ravagé 
la Terre entière le dimanche de Pâques, en 1977, Emmanuel Comte et ses six compagnons 
font du château de Malevil, dont la profonde cave leur a permis de survivre, la base de départ 
de leurs efforts de reconstruction de la civilisation, qui passera également par l'affrontement 
avec d'autres groupes de survivants, que ce soient des bandes errantes ou des groupes 
structurés nomades ou sédentaires. 

À la Bpi, niveau 3 : 840 « 19 » MERL 4 MA 

 
Les Mandible : une famille, 2029-2047 
Lionel Shriver, Belfond, 2017 
Etats-Unis, 2029. Alors que le pays est dirigé par M. Alvarado, la faillite nationale est annoncée 
à cause d'une crise économique sans précédent. L'argent des particuliers est réquisitionné et 
les salaires sont bloqués. La famille Mandible trouve refuge chez Florence dans sa petite 
maison de Brooklyn. Bientôt, des tensions apparaissent et la solidarité laisse place à la haine. 
À la Bpi, niveau 3 : 821 SHRI 4 MA 

 
Le monde englouti 
Suivi de Sécheresse 
J.G. Ballard, Denoël, 2008 (Lunes d'encre) 
Dans un futur proche, à cause d'explosions solaires suivies d'un réchauffement climatique, 
une élévation du niveau des océans est à l'origine d'immenses bancs de vase et de lagunes. A 
Londres, il ne reste plus que le sommet de trois tours. Dans Sécheresse, la Terre est ravagée 
par le fléau de la chaleur. Une poignée de rescapés essayent de survivre aux abords d'un lac 

asséché. 
À la Bpi, niveau 3 : 820 « 19 » BALL 2 
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La mort du soleil 
P. Picquier Yan, 2020 (Littérature grand format) 
Dans un village chinois, Li Niannian, adolescent peu brillant, supplie les esprits de venir en 
aide à sa communauté. Une nuit d'été, les hommes ont sombré dans une épidémie de 
somnambulisme qui les pousse à transgresser la morale, le bon sens et les codes. Le soleil ne 
se levant plus, une nuit perpétuelle s'installe et tous se livrent à la violence dans une 
atmosphère de chaos. 
À la Bpi, niveau 3 : 895.1 YANL 4 RI 

Métro 2033 

Dmitri Alekseevitch Gloukhovski, Atalante, 2016 (La dentelle du cygne) 
En 2014, une guerre nucléaire a ravagé la Terre. En 2033, quelques dizaines de Moscovites 
survivent dans le métro, se dotant de diverses formes de gouvernements et de croyances. Mais 
une menace venant de l'extérieur plane. L'un des survivants, Artyom, est alors chargé d'en 
avertir Polis, une communauté de stations qui préserve les derniers vestiges de la civilisation 

humaine. 
À la Bpi, niveau 3 : 882 GLUH 4 ME 

 
Le mur invisible 
Marlen Haushofer, Actes Sud, 1992 (Babel, n° 44) 
Dans cette aventure bouleversante placée sous le signe du labeur, de la solitude et de la peur, se 
trouvent réunis les thèmes qui hantent toute l'œuvre de M. Haushofer. 
À la Bpi, niveau 3 : 831 HAUS 4 WA 

 
La Ratte 
Günter Grass, Seuil, 1987 
Délaissant Le Turbot pour la ratte, l'écrivain allemand brosse quelques tableaux et fables sur la 
fin de l'humain découvrant la posthistoire humano-ratique. 
À la Bpi, niveau 3 : 830 « 19 » GRAS 4 RA 

 
Romans extraordinaires 
René Barjavel, Omnibus, 1995 
L'intégrale des romans de Barjavel, consacrés à la science-fiction. 
Contient : Ravage ; Le voyageur imprudent ; Le diable l'emporte ; Colomb de la lune ; La nuit 
des temps ; Le grand secret ; Le prince blessé ; La tempête. 
À la Bpi, niveau 3 : 840 « 19 » BARJ 2 

 
La route 
Cormac McCarthy, Ed. de l'Olivier, 2008 (Littérature étrangère) 
Dans le monde dévasté de l'apocalypse, un jeune homme et son père errent sur une route, 
affrontant le froid, la pluie, la neige, fuyant toute présence humaine. En un voyage 
crépusculaire, poussant leur chariot rempli d'objets hétéroclites, ils marchent vers la mer. Prix 
Pulitzer 2007. 
À la Bpi, niveau 3 : 821 MCCA.C 4 RO 
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Soleil vert 
Harry Harrison, Nouveaux Millénaires, 2014 
New York, août 1999. La surpopulation est telle que les ressources naturelles ne suffisent plus 
à nourrir la population, qui doit se battre pour survivre. C'est dans ce contexte très tendu 
qu'Andrew Rush enquête sur le meurtre d'un gros bonnet de la politique. Le crime semble 
crapuleux et Andrew doit parcourir les tréfonds de la mégalopole. Adapté au cinéma en 1974. 
À la Bpi, niveau 3 : 821 HARR.H 4 SO 

 
Trois fois la fin du monde 
Sophie Divry, Noir sur blanc, 2018 (Notabilia) 
Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal terminée, Joseph Kamal se retrouve en prison. 
Echappant à ses tortionnaires après une explosion nucléaire d'un type inconnu, il tente de 
survivre en errant dans des maisons abandonnées. Commence alors pour lui une nouvelle vie 
marquée par un retour à la nature et par la lutte contre sa propre déchéance. Prix 2018 de la 
page 111. 

À la Bpi, niveau 3 : 840 « 20 » DIVR 4 TR
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