COLLAPSOLOGUES PERSONNALITÉS CLÉS & ASSIMILÉS
QUATRE PERSONNALITES-CLES (Voir leurs dossiers personnels)
Yves Cochet et Agnès Sinaï
Yves Cochet est le chef de file en France de la Collapsologie. Il a co-fondé avec Agnès Sinaï
l'Institut Momentum, un laboratoire d'idées concernant les causes des risques
d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle et les actions possibles afin de s'y
adapter.
Pablo Servigne et Raphaël Stevens
Pablo Servigne est, avec Raphaël Stevens, l'inventeur du néologisme « Collapsologie ». Le
livre Comment tout peut s'effondrer qu'ils ont co-écrit, a popularisé en France et dans le
monde francophone la notion d'effondrement systémique global de la civilisation
industrielle et des grands équilibres des écosystèmes. Ils précisent que cet effondrement ne
concerne pas seulement les futures générations mais également les générations du
présent46. Servigne est chercheur indépendant, Raphaël Stevens est expert en résilience des
systèmes socioécologiques, cofondateur de Greenloop.
Autres collapsologues (ou assimilés) actuels (Voir leurs dossiers personnels)
En 2020 de nombreuses personnalités gravitent dans, ou autour, de la sphère des
collapsologues.
Toutes n'ont pas la même vision de l'effondrement civilisationnel, certaines même réfutent
ce terme de « collapsologue », mais toutes se retrouvent pour admettre que la civilisation
industrielle contemporaine, et la biosphère dans son ensemble, sont sur le point de subir une
crise globale d'une ampleur sans précédent. Selon elles, le processus serait déjà en cours, et
il ne serait désormais possible que de tenter d'en réduire les effets dévastateurs à plus ou
moins brève échéance.
Parmi les autres figures essentielles, on peut citer notamment : Jean-Christophe Anna
(fondateur de l’Archipel du Vivant, auteur, conférencier), Aurélien Barrau (astrophysicien),
Jem Bendel (fondateur de l'Institut de leadership et de développement durable, fondateur du
Deep Adaptation Forum), Philippe Bihouix (ingénieur centralien, promoteur des low-tech),
Alexandre Boisson (ancien garde du corps présidentiel, co-fondateur de SOS Maires),
Dominique Bourg (philosophe des sciences), Valérie Cabanes (Juriste, cherchant à faire
reconnaitre le crime d'écocide par la cour pénale internationale), Gauthier Chapelle (ingénieur
agronome, docteur en biologie), Adrien Couzinier (ingénieur en économie d'énergie), Arnaud
Dorthe (Consultant en informatique pour la finance durable), Jean-Marc Gancille (Auteur, cofondateur de Darwin), Jean-Marc Jancovici64 (spécialiste énergie-climat, président du conseil
d'administration de :The Shift Project), Paul Jorion (anthropologue, sociologue), Arthur Keller
(expert des risques systémiques et des stratégies de résilience, conférencier et auteur),
Vincent Mignerot (chercheur indépendant, auteur, fondateur du Comité Adrastia), Dimitry
© wikipedia
Page 1 sur 2

Orlov (ingénieur et écrivain russo-américain), Laurent Testot (journaliste scientifique,
spécialiste d'histoire globale).
En 2020 le site Cairn.info a publié le dossier The Age of Catastrophe avec l'historien François
Hartog, l'économiste Emmanuel Hache, le philosophe Pierre Charbonnier, le géoscientifique
Romain Noël, l'historien d'art Gabriel Salerno, et philosophe américain Eugene Thacker (en).
Certaines personnalités associées à la collapsologie, se montrent toutefois critiques de cette
appellation comme Vincent Mignerot.
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