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VA-T-ON VERS UN EFFONDREMENT  

DE NOS SOCIETES ? 

 « Nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortelles »  

Paul Valéry 

Longtemps déniée, la possibilité d'un effondrement, non seulement de la civilisation dite mais de l'ensemble des civilisations 
humaines, est aujourd'hui envisagée comme une perspective crédible, à tout le moins envisageable,  par beaucoup de ceux 

qui veulent réfléchir à l'avenir. 

 

Comprendre les facteurs d’effondrement ? 

L’ouvrage de Jared DIAMOND  « Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » 
a eu un immense retentissement. La Commission socio-politique de l’ACRF a voulu en savoir plus et a 
saisi l’occasion du passage de l’auteur aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix 1. Elle relate ici 
son analyse des très nombreux des facteurs qui ont concouru à l'effondrement de civilisations du passé 
et à la fragilisation de sociétés d'aujourd'hui, mais aussi qui ont permis à certaines autres sociétés de 
parer à leur effondrement. 

Jared DIAMOND est biologiste environnemental et physiologiste de formation. Il enseigne la géographie 
à l’Université de Californie – Los Angeles et  est mondialement connu non seulement parce qu'il est le 
scientifique le plus lu au monde, mais aussi parce qu'il a obtenu le prix Pulitzer pour son livre « De 
l’inégalité parmi les sociétés » ainsi que la National Medal of Science, la plus prestigieuse récompense 
scientifique décernée aux Etats-Unis. 

Pour J. DIAMOND, à partir de l’étude de sociétés du passé, il est possible d’examiner les causes 
d’effondrement de ces sociétés et de procéder à une extrapolation pour les sociétés contemporaines. Il 

                                                      

1 Répondant à l’invitation de Jean-Philippe PLATTEAU, économiste du développement et professeur aux FUNDP, J. DIAMOND est venu 
donner une conférence intitulée « Stratégies de survie et d'adaptation des sociétés humaines face à des défis écologiques majeurs ». 
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soutient que certaines civilisations, telles celles de l'île de Pâques, des Mayas ou des Vikings du 
Groenland, sont la cause de leur propre perte en raison de leur impact sur leur environnement.  

Il  rejette les analyses classiques attribuant l'effondrement rapide de ces sociétés à des  « catastrophes » 
naturelles ou militaires, à des situations exceptionnelles, ou encore à des crises venues de l’extérieur (ex. 
invasion armée, pestes) pour mettre en évidence un processus d'auto-destruction à la fois politique et 
écologique. Selon lui, il n’y a pas lieu de parler de déterminisme écologique : c’est l’agir humain dans 
des voies non durables qui expliquent les effondrements que certaines sociétés ont connu. 
L’auteur parle d’écocides au sens d’actes intentionnels posés par les sociétés qui constituent de 
véritables suicides écologiques.  

Selon J. DIAMOND, cinq facteurs sont à prendre en compte pour expliquer la survie, ou tout au 
contraire, l’effondrement des sociétés: le facteur environnemental, les variations du climat, les relations 
hostiles aux pays voisins, les relations amicales avec les pays voisins et les réponses de la société.  

Examinons-les en détail : 

1. Les hommes infligent inconsciemment ou non, des dommages majeurs à leur milieu, sans tenir 
compte de sa fragilité et son épuisement.  

2. Des changements climatiques surviennent suite à un phénomène naturel, à des sécheresses ou à 
des perturbations consécutives à l’activité humaine, bouleversant l’équilibre écologique. 

3. La pression militaire exercée par des voisins hostiles s’accentue. Ceux-ci profitent de la crise 
économique, de l’épuisement des matières premières et de l’appauvrissement des populations, 
ces problèmes se répercutant au niveau de la cohésion sociale et politique.  

4. L’alliance diplomatique, énergétique et commerciale avec des voisins amicaux ou neutres se 
détricote, les échanges habituels de biens de première nécessité tout comme les relations 
culturelles diminuent.  

5. Les élites, les gouvernants et les institutions n’ont pas les moyens intellectuels, les instruments 
de mesure, ou même le système de valeurs leur permettant d’évaluer le drame en cours ; ou 
encore ils l’aggravent par des réflexes de caste, de confort égoïste ou encore par l’obsession du 
court terme. 

 

Et les crises actuelles ? 

Selon J. DIAMOND, on retrouve ces cinq facteurs combinés dans les désastres politiques, sociaux et 
écologiques du Rwanda, d’Haïti, de la Somalie, de l’Afghanistan, de l’Afrique sub-saharienne et des Îles 
Salomon. Dans beaucoup d’autres pays, notamment en Chine, en Australie, en Russie, on retrouve 
certains facteurs mais non l’ensemble. 

La liste de problèmes écologiques globaux qu’il dresse est longue: déforestation et destruction des 
habitats naturels ; ruine des sols par érosion, salinisation, perte de fertilité ; surchasse et surpêche ; 
mauvaise gestion des ressources en eau ; introduction d'espèces étrangères dans les écosystèmes 
originaux ; croissance non maîtrisée des effectifs de la population ; développement de l'impact per capita 
de la population sur les ressources, c'est-à-dire le développement des prélèvements sur le milieu 
résultant d'une augmentation non contrôlée des consommations individuelles.  
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« Aujourd’hui, exactement comme dans le passé, des pays qui sont soumis à un stress environnemental, 
surpeuplés, ou les deux, sont en danger d’être soumis à un stress politique, et de voir leurs 
gouvernements s’effondrer. Quand les gens sont désespérés, sous-alimentés, et sans espoir, ils blâment 
leurs gouvernements, qu’ils voient comme responsables ou incapables de résoudre leurs problèmes. Ils 
essaient d’émigrer à tout prix. Ils se battent entre eux pour la terre. Ils s’entre-tuent. Ils lancent des 
guerres civiles. Ils s’imaginent qu’ils n’ont rien à perdre, donc ils deviennent terroristes, ou soutiennent 
ou tolèrent le terrorisme »2.   

Les meilleurs indicateurs des “échecs des Etats modernes” – par exemple les révolutions, les 
changements de régime violents, l’effondrement de l’autorité, et le génocide – s’avèrent être des 
mesures de la pression environnementale et démographique, au même titre qu’une mortalité infantile 
élevée, une croissance rapide de la population, un pourcentage élevé de grands adolescents ou de jeunes 
adultes dans la population. 

Attention aux courtes vues 

Pour Stéphane LEYENS, philosophe des sciences aux FUNDP,  les décisions (ou l’absence de décision) 
prises à l’heure actuelle aux différents niveaux de pouvoir – y compris le niveau local - peuvent se 
révéler catastrophiques pour plusieurs raisons3 : 

- On peut échouer à anticiper un problème à venir. 
- On peut échouer à percevoir un problème se produisant ( exemple : à force de 

modifications constantes d’un paysage, on oublie comment le changement s’est 
produit petit à petit). 

- On peut échouer à vouloir le résoudre (phénomène de déni collectif par exemple 
avec des villages se situant à proximité d’un futur barrage). 

- On peut échouer à y apporter une réponse satisfaisante (pour ce faire, il 
convient en tout cas de s’y prendre à temps). 

 

Sans vouloir promouvoir une pédagogie de la catastrophe, quelques questions sont sans doute utiles à 
se poser à un niveau individuel mais aussi en tant que mouvement de femmes. Nous partageons toutes 
un vague sentiment de péril en la demeure et souhaitons porter le défi du développement durable de 
manière collective, sans culpabiliser mais aussi sans se voiler la face devant les urgences auxquelles nous 
sommes confrontées. Sans doute, en Wallonie, l’histoire industrielle, marquée par la fermeture des 
charbonnages, peut aider à mieux (faire) comprendre ce qu’implique une mutation profonde de société 
rendue nécessaire notamment par la raréfaction de l’énergie.  

Comment raisonner à partir de cette nécessité impérieuse d’anticiper? 

En matière d’évolutions sociétales, on assiste en milieu rural à l’individualisation grandissante des 
comportements, à l’exode urbain, à l’intégration de critères éthiques et environnementaux dans les 
comportements quotidiens, aux phénomènes NIMBY (« pas dans mon jardin »), à la duplication des 
modèles urbains au sein des campagnes. 

Concernant les évolutions en matière énergétique, outre des facteurs connus comme la dépendance 
énergétique, la raréfaction des ressources et la hausse des prix, les évolutions énergétiques se 
                                                      

2 J.Diamond, « Des hordes de jeunes hommes », Le Monde diplomatique, novembre 2007 

3 Stéphane Leyens, Développement durable ou décroissance ? Séminaire aux Facultés universitaires de Namur (FUNDP), Février-mai 2007 



manifestent de manière physique dans l’aspect des maisons et l’évolution des paysages (champs de 
colza, champs d’éoliennes), d’autres domaines fortement dépendants des évolutions qui se profilent 
dans le domaine énergétique n’ont pas encore subi de profonds changements mais sont susceptibles 
d’être affectés dans un proche avenir: mobilité, construction, agriculture. Le milieu rural est perçu 
comme un fournisseur potentiel de produits à valeur ajoutée énergétique (déchets forestiers, bio-
carburants) ; la valorisation énergétique des déchets forestiers est un secteur émergent ; pour les 
agriculteurs, et plus généralement, les acteurs de la ruralité, l’énergie constitue une voie de 
diversification et de valorisation de leurs terres mais aussi de l’espace rural dans son ensemble. 

Les évolutions technologiques concernent tout autant le milieu rural.  

A la question « Quels sont les cinq pires problèmes environnementaux (sociaux) ? », Stephen Schneider, 
Docteur Honoris Causa de l'UCL répond : l'ignorance, l'avidité, la mauvaise foi, le tribalisme et la vue à 
court terme » . Comprendre les lois qui gouvernent les sociétés permettra-t-il d'éviter les accidents 
devant lesquels sont impuissantes les sociétés ne disposant pas des éléments modernes de l'analyse 
scientifique, sociétés primitives ou sociétés animales ? Ce n’est pas garanti ! Il faut pour cela « voir , 
comprendre et agir ». Veillons dans nos groupes locaux à comprendre les enjeux de demain et d’après-
demain et à bâtir une vision commune de l’avenir souhaitable pour nos villages. 
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