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De l’éco-anxiété à la réinvention du monde : faire face aux
effondrements
Face à l’impact sociétal de la question de l’effondrement (conférence du cycle 2019) la transition
écologique peut être abordée sous l’angle de l’éco-anxiété ou de la solastalgie. Avec
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Livres et rapports :

Colère ! Contre les responsables de l'effondrement
écologique
LA BLANCHE Eric, SERVIGNE Pablo (Préf.)
Delachaux et niestlé, septembre 2020 ; 256 p.
Résumé :
Dans cet essai vif et documenté, l’auteur analyse sans
indulgence la situation de la planète, pose la question du
partage des responsabilités, interroge avec humour notre
rapport embarrassé à la colère et défend notre droit à
l'exprimer.

Comment rester écolo sans finir dépressif
NOUALHAT Laure.
Paris : Tana Editions, mai 2020 ; 256 p.
Résumé :
Tout le monde l'adore et tout le monde s'en revendique :
l'écologie. La société entière semble mûre pour devenir verte !
À un détail près : devenir écolo, c'est basculer dans les affres
du doute et des drames.

Le réveil des imaginaires.
Socialter, avril-mai 2020 ; Hors-série (n°8) : 196 p.

N’ayez pas peur du collpase
SUTTER Pierre-Eric, STEFFAN Loïc, SERVIGNE Pablo.
Paris : Desclée de Brouwer, avril 2020 ; 284 p.
Résumé :
Les études convergent pour nous annoncer la forte probabilité du
"collapse", soit l'effondrement de nos sociétés fondées sur la
surexploitation
des
ressources
naturelles.
Pierre-Eric
Sutter,
psychologue, et Loïc Steffan, économiste, analysent les mécanismes de
la prise de conscience, chez ceux qui rejettent l'idée de collapse et chez
ceux qui l'acceptent.

Les émotions de la Terre : Des nouveaux mots pour un
nouveau monde
ALBRECHT A Glenn, SMITH Corinne
Montréal (Canada) : le Noroit, 2020 ; 86p.
Résumé :
L’ampleur des bouleversements de l’Anthropocène est telle que les mots
pour décrire les émotions n’existent pas toujours. Dans cet ouvrage,
l’éminent scientifique Glenn Albrecht propose une vision du monde
radicalement nouvelle pour sortir de la crise écologique. En créant le
concept de Symbiocène qui se substitue à l’ère Anthropocène il nous
faut inventer de nouveaux noms pour qu’advienne un nouveau monde.
Un livre événement !

Penser la fin du monde
AUBIN-BOLTANSKI Emma, GAUTHIER Claudine
Paris : CNRS Edition, 2019 ; 526p.
Résumé :
Depuis l’an 2000, l’Apocalypse constitue une thématique plus que
jamais dans l’air du temps. Catastrophisme ? Angoisse civilisationnelle ?
Chimère

?

Espérance

?

Comment

comprendre

cette

étonnante

propension humaine à penser et à préparer la fin du monde ?

Solastalgie
BOISCLAIR Antoine
Montréal (Canada) : le Noroit, mai 2019 ; 88p.
Résumé :
C'est le nom qu'on donne à la conscience malheureuse des lieux. Des
paysages, des habitats, des villes, des quartiers : de tout ce qui se
transforme, s'appauvrit, s'uniformise.

Transition énergétique – Ces vérités qui dérangent
CASSORET Bertrand
Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2018 ; 160p.
Résumé :
Stopper le réchauffement climatique et les pollutions dues aux énergies
fossiles, sortir du nucléaire et conserver notre train de vie : par quels
moyens ? Grâce aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie
? Une réponse pour le moins optimiste des défenseurs de la croissance
verte !

Notre bonne fortune - Repenser la prospérité
ELOI Laurent.
Paris : PUF, mars 2017 ; 72 p.
Résumé :
Cet ouvrage avance deux idées simples mais fortes : tout d’abord, la «
croissance » ne nous permettra de résoudre aucune des deux crises
majeures du début du XXIe siècle : la crise des inégalités et les crises
écologiques, bien au contraire. Ensuite, nous avons besoin de construire
et de partager un grand récit positif pour engager la transition vers le
bien-être, la résilience et la soutenabilité, qui sont nos véritables
horizons.

Les crises actuelles : signes de la fin de l’humanité ou
d’une métamorphose ?
GRANDJEAN Alain.
IN Gérald Hess éd. Science, conscience et environnement:
Penser le monde complexe.
Paris : Presses Universitaires de France, 2013 : p. 263-298.
Introduction:
La crise écologique, d’une ampleur exceptionnelle, met en jeu la survie
de l’humanité. Elle s’accompagne d’une crise morale qui remet en cause
l’idée même d’humanité. Au fond il s’agit d’une crise anthropologique,
et il est donc légitime de se demander si elle n’est pas tout simplement
le sceau de la fin de l’humanité. Nous allons au contraire faire ici
l’hypothèse qu’il s’agit d’une crise de croissance, semblable à la phase
de liquéfaction que connaît la nymphe des insectes avant leur
métamorphose en papillon…
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