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L’idée d’e� ondrement, médiatisée par la collapsologie 
comme destin probable de nos sociétés face aux crises écolo-
giques, fait l’objet de multiples critiques alors même que 
les illustrations récentes d’e� ondrements en cours, de l’épi-
démie de Covid-19 aux mégafeux, ne cessent de se multiplier.

Devant ce paradoxe, les auteurs réunis ici prennent au 
sérieux l’hypothèse d’un coup d’arrêt majeur de nos dyna-
miques socio-économiques et politiques, tout en montrant 
que le rythme des e� ondrements se révèle variable selon 
les territoires. À partir d’enquêtes de terrain plurielles, ils 
examinent également la façon dont se mobilisent des acteurs, 
au Nord et au Sud, militants engagés ou citoyens discrets, 
pour tenter d’y faire face.

L’ouvrage souligne l’impérieuse nécessité pour les sciences 
sociales de renouveler leurs approches des questions écolo-
giques et esquisse les premiers jalons d’un paradigme de 
l’e� ondrement.
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Questionner l’effondrement
Reconfigurations théoriques et nouvelles pratiques

Paul Cary, Nadia Garnoussi, Yann Le Lann (dir.)

Résumé

L’idée d’effondrement, médiatisée par la collapsologie comme destin probable de nos 
sociétés face aux crises écologiques, fait l’objet de multiples critiques alors même que les 
illustrations récentes d’effondrements en cours, de l’épidémie de Covid-19 aux mégafeux, 
ne cessent de se multiplier.
Devant ce paradoxe, les auteurs réunis ici prennent au sérieux l’hypothèse d’un coup 
d’arrêt majeur de nos dynamiques socio-économiques et politiques, tout en montrant que 
le rythme des effondrements se révèle variable selon les territoires. À partir d’enquêtes 
de terrain plurielles, ils examinent également la façon dont se mobilisent des acteurs, au 
Nord et au Sud, militants engagés ou citoyens discrets, pour tenter d’y faire face.
L’ouvrage souligne l’impérieuse nécessité pour les sciences sociales de renouveler leurs 
approches des questions écologiques et esquisse les premiers jalons d’un paradigme de 
l’effondrement.
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