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COLLAPSOLOGUES LES PRECURSEURS 
 

Voir les articles : 
Déclin de civilisation, 

Décadence, 
Crise économique 

Eschatologie. 
 

 
PRECURSEURS (278 AV. J.C.-2005) 
 
Même si le néologisme « collapsologie » n'est apparu qu'en 2015 et concerne l'étude de 
l'effondrement de la civilisation industrielle, l'étude de l'effondrement des sociétés est plus 
ancienne. Parmi les travaux sur ce thème (au sens large) on peut citer ceux de Bérose (278 av. 
J.C.), Pline le jeune (79 ap. J.-C.), Ibn Khaldoun (1375), Montesquieu (1734), Thomas Robert 
Malthus (1766 – 1834), Edward Gibbon (1776), Georges Cuvier, (1821), Élisée Reclus (1905), 
Oswald Spengler (1918), Arnold Toynbee (1939), Günther Anders (1956), Samuel Noah Kramer 
(1956), Leopold Kohr (1957), Rachel Carson (1962), Paul Ehrlich (1969), Donella Meadows, 
Dennis Meadows & Jørgen Randers (1972), René Dumont (1973), Hans Jonas (1979), Joseph 
Tainter (1988), Al Gore (1992), Hubert Reeves (2003), Richard Posner (2004), Jared Diamond 
(2005). 
 
Arnold Toynbee (1889-1975) 
 
Articles détaillés à voir sur le site : Arnold Toynbee et Histoire globale 
 
Dans son ouvrage (initialement paru en douze tomes) très controversé de l'historiographie 
contemporaine intitulé L'Histoire (A Study or History, 1972), écrit de 1920 à 1972, l'historien 
Arnold Toynbee (1889-1975), se revendiquant des historiens grecs Thucydide, Hérodote et 
Polybe, traite de la genèse des civilisations (chap. 2), de leur croissance (chap. 3), de leur déclin 
(chap. 4), et de leur désagrégation (chap. 5). Selon lui, la mortalité des civilisations est une 
évidence triviale pour l'historien, comme l'est le fait qu'elles se succèdent dans le temps long, 
par le fait, notamment, de processus analysables objectivement, telle l'importance que revêt, 
selon ses travaux, lors de l'émergence des nouvelles civilisations, la rencontre entre ce qu'il 
nomme le prolétariat intérieur (la main d’œuvre qui assure quotidiennement le 
fonctionnement matériel d'une société) et le prolétariat extérieur (les populations vivant aux 
marges des civilisations et perpétuant des pratiques, savoirs et techniques agricoles et de 
survie pluri-millénaires). C'est, écrit-il, au lieu même de cette rencontre que sont toujours 
apparues les formes des nouvelles civilisations naissantes. 
 
Joseph Tainter (né en 1949) 
 
Articles détaillés à voir sur le site : Joseph Tainter et Le Monde jusqu'à hier 
 
Dans son ouvrage L’Effondrement des sociétés complexes, l'anthropologue et historien 
américain Joseph Tainter (1949-) étudie l’effondrement de diverses civilisations, dont celui de 
l'Empire romain, en termes de théorie des réseaux, d’économie de l’énergie et de théorie de 
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la complexité. Pour Tainter, une société toujours plus complexe finit par s'effondrer en raison 
de la difficulté toujours croissante à résoudre ses problèmes. 
 
Jared Diamond (né en 1937) 
 
Jared Diamond est l'auteur d'un essai intitulé Effondrement. 
Articles détaillés à voir sur le site : Jared Diamond et Effondrement (essai). 
 
Historiquement, le géographe, biologiste évolutionniste et physiologiste américain, Jared 
Diamond (1937-) , auteur d'un livre dénommé Effondrement : Comment les sociétés décident 
de leur disparition ou de leur survie (Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive), paru 
en 2005, évoquait déjà le thème de l'effondrement civilisationnel (collapse) en s'appuyant sur 
des cas qu'il considère comme historiques, notamment les civilisations pascuane, viking et 
maya. Cet ouvrage a connu un retentissement au-delà même des États-Unis, malgré l'émission 
de certaines critiques. 
 


