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COLLAPSOLOGUE 
 

Jean-Christophe Anna 
Fondateur de l’Archipel du Vivant, auteur, conférencier 

 
Rebelle amoureux du vivant et utopiste éclairé. Initiateur du projet L'Archipel du Vivant. 
Sauvons la vie sur Terre ! 
 
À propos 
2020 : Ça y est, nous y sommes ! La phase finale de l'effondrement de notre civilisation 
thermo-industrielle a débuté. 
 
Cessons de nous tromper de combat : ce n'est pas le climat mais le vivant qui est en péril. 
C'est à nous désormais, citoyennes et citoyens, d'écrire un nouveau récit pour préserver les 
conditions d'habitabilité de notre si belle maison et sauver la vie. 
 
La transition est morte. Vive la RÉVOLUTION ! 
 
 
C’est en 2017 que je suis devenu un citoyen super engagé. J’ai lancé le site web "2017-2037 : 
20 ans pour tout changer" afin d’éveiller les consciences sur les défis à relever. Puis, j'ai 
participé à l'extraordinaire aventure EurOasis, un tiers-lieu situé en plein cœur de 
Strasbourg. J’ai alors découvert l’incroyable puissance de l’intelligence collective et 
l’efficacité de la gouvernance partagée (holacratie). Enfin, grâce à Next, Thinkerview et au 
livre "Comment tout peut s'effondrer", j’ai découvert la réalité et la gravité de 
l’effondrement en cours, ainsi que sa dimension globale, systémique. J’ai alors compris que 
l’urgence écologique était absolue, que les conditions d’habitabilité de la planète étaient 
menacées et que la vie sur Terre était en danger. 
 
En 2018, j’ai initié le mouvement citoyen "Strasbourg GO" dont l'ambition était de faire de 
Strasbourg une ville résiliente en cas d’effondrement. 
 
En 2019, j’ai lancé en avril le projet "Effondrement et Renaissance" pour permettre au plus 
grand nombre de mieux appréhender l’effondrement de notre civilisation thermo-
industrielle, de comprendre les raisons de notre inertie et de construire une nouvelle société 
préservant la vie sur Terre, humainement juste et enfin réellement démocratique. 
J’ai aussi liquidé ma société #rmstouch pour consacrer toute mon énergie, ma créativité, 
mon enthousiasme et mon temps à cette unique mission : changer notre monde pour sauver 
la vie sur Terre ! 
 
Début 2020, j'ai activement contribué à la campagne de Chantal Cutajar, candidate aux 
municipales à Strasbourg (liste citoyenne sans étiquette) en rédigeant la partie écologie et 
gestion des risques systémiques du projet (alimentaire, sanitaire, climatique, énergétique et 
économico-financière). 
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En mars, j'ai initié le projet L'Archipel du Vivant pour mettre en réseau tous les îlots de 
résistance/résilience et bâtir les bases d'une nouvelle société alternative. 
 
Si vous souhaitez faire partie des rebelles qui changent le monde, contactez-moi : 
https://archipelduvivant.org 
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