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Autres “limites”
 sable, phospore, métaux, minerais…     
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Réponse planétaire ?

MET Office 2012 





La biodiversité disparait…
Interactions
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Destruction des forêts tropicales 
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Catastrophes climatiques naturelles
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Steffen et al. ,2007. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(8), pp.614–621.

LA GRANDE ACCELERATION



ANTHROPOCENE

Photo: globaia.org
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Verrouillages



Verrouillages • Systémique
– Sociotechnique (Infrastructures, énergie 

fossile, agriculture…)
– Institutionnel/politique  

(affectation des fonds publics pour les 
alternatives, clivage gauche vs droite, …)

– Monétaire (argent-dette et impératif de 
croissance)

• Individuel et collectif
– Cognitif (habituation, perception du 

danger, …) 
– Comportemental (habitudes de 

consommation)
– Déni
– Valeurs, imaginaire, vision du monde
– Marchands de doute 



Vers des ruptures irréversibles ?

Korowicz (2012)



Helbing ,2013  
 Nature 497:51-59
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• Nous avons altéré l’ensemble du système-
Terre de manière irréversible (à l’échelle 
humaine) 

• Nous allons vers un avenir instable, non-
linéaire dont les grandes perturbations 
seront la norme

• Nous pouvons être désormais soumis 
potentiellement à un effondrement 
systémique global. 
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• Nous allons perdre la puissance du 
pétrole, et retrouver une vulnérabilité 
que nous avons toujours connu…

• L’innovation ne nous sauvera pas

• Il est trop tard pour le développement 
durable

• « Il est trop tard pour être pessimiste »



Le moteur Le système-Terre

Collapsologie
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Les 5 stades de l’effondrement  
(Dmitry Orlov)

1.Financier
2.Economique / commercial
3.Politique
4.Social
5.Culturel
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Le moteur Le système-Terre



Le déni
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• Etape 1 : pas de problèmes
• Etape 2 : un pb majeur
• Etape 3 : en fait, deux ou trois…
• Etape 4 : tout est lié, pas de « solution »
• Etape 5 : tous les aspects de la vie…

L’échelle de la conscience 
(de Paul Chefurka)



Elisabeth Kübler-Ross
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• Faire un deuil
• Retrouver du sens
• Recréer du lien…

…avec les autres humains
…avec les autres qu’humains
…avec ce qui nous dépasse



Voir, croire, accepter, imaginer...

Zeitlin, 2012. Beasts of the Southern Wild



L’imaginaire et les mythes









La transition

Industriel centralisé Résilients décentralisés



Une autre vision du vivant…





Université de Nanterre, mars 2010




