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RÉSUMÉ

Dans notre société globalisée, instable, interdépendante et interconnectée,
l’approche systémique des crises permet de porter une vision stratégique et
prospective sur les interrelations complexes entre géopolitique, économie,
environnement, santé et nouvelles technologies.
L’ensemble des risques et menaces de notre planète sont aujourd’hui entré en
résonnance par les échanges de flux : d’humains, de marchandises, de capitaux et
d’informations. L’équilibre précaire de notre système est menacé par les
dérèglements environnementaux, la diminution des ressources et notre avidité
énergétique. Notre modèle fondé sur la croissance économique et démographique
devra faire face à des ruptures de nos systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux,
médicaux ; à des déplacements massifs de population, des conflits armés, des
épidémies et des famines qui ébranleront la stabilité, voire la viabilité, de nos
sociétés hypercomplexes et vulnérables.
Le concept polysémique de résilience peut prendre tout son sens à l’échelon
territorial dans des initiatives de « Transition » qui s’emploie à construire de manière
anticipée « le monde d’après » afin de limiter les impacts d’une crise systémique
globale. Cette « résilience commune », ce « nouveau phare » pour naviguer en temps
de catastrophes, représente dès aujourd’hui une innovation sociale territorialisée, un
modèle coopératif, un système apprenant collectif.
ABSTRACT

In our globalized, unstable, interdependent and interconnected society; the systemic
approach to crises provides a strategic and forward-looking perspective on the
complex interrelationships between geopolitics, economy, environment, health and
new technologies.
All the risks and threats of our planet have come into resonance today by the
exchanges of flows: human, goods, capital and information. Today, the precarious
balance of our system is threatened by environmental disruption, decreasing
resources and our energy greed. Our model based on economic and demographic
growth will have to deal with disruptions in our food, social, commercial and
medical systems; massive population displacements, armed conflicts, epidemics and
famine that will undermine the stability and even viability of our hyper-complex and
vulnerable societies.
The polysemic concept of resilience can make sense at the territorial level in
"Transition" initiatives that seek to build "the next world" ahead of time in order to
limit the impact of a global systemic crisis. This "common resilience", this "new
beacon" for navigating in times of disaster, represents today a territorialized social
innovation, a cooperative model, a collective learning system.
Eric CHATELON
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INTRODUCTION

Dans notre société globalisée, complexe, instable, interdépendante et interconnectée,
la sécurité s’appréhende aujourd’hui de manière globale. Des domaines aussi
éloignés que la géopolitique, l’économie, l’environnement, la santé, les nouvelles
technologies (…) interagissent dans un équilibre dynamique et précaire.
Aussi les facteurs de déséquilibre de notre système complexe sont omniprésents et
la « discipline » de la gestion de crise1 doit porter une vision stratégique, prospective,
innovante et hybride pour conjurer des risques et menaces dont la perception et la
médiatisation génèrent encore et toujours plus de crise. « Dans un univers général
d'incertitude et de vulnérabilité, un simple fait, une menace, une rumeur et l'on se
trouve brutalement projeté dans ce qui apparaît bien de "l'ingérable". » 2
Cette omniprésence perçue des risques et menaces (naturels, technologiques,
sanitaires, cyber et terroristes) et la sensibilité toujours plus croissante de nos
sociétés à leurs égards entraîne de plus en plus d’attente de l’opinion publique vers
les services de l’État.
En France, c’est vers les maires3 et/ou les préfets45 (et leurs services) que les regards
se portent et la perception de la population en matière de sécurité est toujours plus
pressante (paradoxe de Tocqueville)6. Afin d’y répondre, le législateur n’a eu de
cesse de faire évoluer les textes confiant à l'État et ses services des responsabilités
en matière de sécurité7 et de prévention des risques et menaces8. Le livre blanc sur
la défense et la sécurité nationale de 2013 engageait notre société à la résilience
définit comme « la volonté et la capacité d’un pays, de la société ou des pouvoirs
publics à résister aux conséquences d’une agression ou d’une catastrophe majeure,
puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le
moins dans un mode socialement acceptable ».

1

Edgard Morin, Pour sortir du XXe siècle, Nathan, 1981
Patrick Lagadec, La gestion des crises, 2003
3
Les pouvoirs des maires sont toujours fondés sur les mêmes termes et ont résulté successivement de la loi du 5
avril 1884, puis du code de l’administration communale, puis de l’article L.131-2 alinéa 6 du code des communes
avant d’être codifiés actuellement à l’article L.2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales.
4
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoir des préfets rappelle : « le préfet de département a la
charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ».
5
Circulaire INTE1513249J du 8 juin 2015, relative aux responsabilités du préfet en cas de crise.
6
Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1830 : Phénomène bien identifié du "paradoxe de
Tocqueville", ce philosophe politique explique qu'il existe une insatisfaction croissante paradoxale lorsqu'une
situation s'améliore : le recul des inégalités est associé à une augmentation de la frustration…
7
Claude Gilbert, La catastrophe, l’élu et le préfet, Éditions P.U.G, août 1990, p. 26.
8
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004, article 17.NOR : INTX0300211L
2
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Depuis les attentats de 2015 et plusieurs réformes territoriales9, la nécessité
d’améliorer l’organisation des services locaux de l’Etat en matière de sécurité (civile
et globale) est au cœur des préoccupations gouvernementales et un des principaux
enjeux du Plan Préfectures Nouvelle Génération10. Renforcé dans la Directive
Nationale d’Orientation des préfectures et sous-préfectures (DNO)11 pour les années
2016-2018, cette ambition de résilience territoriale face aux crises s’impose et se
décline en 2017 par les orientations en matière de sécurité civile12 ou encore les
orientations communes sur la résilience des territoires face aux risques13. Ces
documents constituent le nouveau cadre de référence pour les services de l’Etat et
fixe le cap de l’action des préfectures et de ses services interministériels pour les
prochaines années.
Concomitamment au Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG), le Contrat
Territorial de Réponse aux Risques et aux effets Potentiels des Menaces (CoTRRiM)
a pour vocation d’aider à la préparation les différents acteurs de la sécurité sur un
territoire en les rapprochant lors de l’analyse des différents scenarios et de l’étude de
leurs réponses capacitaires. Cette culture à large spectre des différents niveaux
(politique, stratégique, tactique et opératif) et la mise en commun des ressources, des
connaissances et des compétences des nombreux gestionnaires de crise, s’avère plus
que jamais indispensable pour assurer la cohérence et la synchronisation d’une
Organisation de la Réponse aux Situations Exceptionnelles et aux Crises…
Mais ce début de XXIème siècle voit apparaitre des crises d’un format nouveau et
de nouvelles ampleurs, prémisses d’un potentiel risque systémique global qui
dépasserait littéralement la sphère économique et financière… Selon un néologisme
récent « la collapsologie »14 est la discipline qui étudie les signes annonciateurs et
accumule les preuves d’un inéluctable effondrement de notre système complexe.

9

loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM du 27 janvier
2014) et Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe du 7 août 2015)
10
Plan préfectures nouvelle génération, groupe de travail « gestion locale des crises » (PPNG-GLC), version n°7
Définitive, du 19 novembre 2015
11
Ministère de l’Intérieur, Secrétariat Général – Directive Nationale d’Orientation des préfectures et souspréfectures (DNO) 2016-2018, publiée le 25 février 2016.
12
Circulaire NOR : INTK1512505C du 26 mai 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile. 178 Article
L.111-3 du Code de la défense.
13
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1bisnote_orientations_communes_signee_22082017.pdf
14
Servigne & Stevens, Comment tout peut s’effondrer, 2015 : Exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement
de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur les deux modes cognitifs que
sont la raison et l'intuition et sur des travaux scientifiques reconnus »
Eric CHATELON
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« Les catastrophes écologiques, l’explosion démographique, la rareté locale de
l'eau, le déclin des ressources pétrolières, les pénuries annoncées de métaux, le
manque de terres arables pour cultiver, la dégradation de la biodiversité, les
événements climatiques extrêmes produiront les pires inégalités ; ébranleront les
équilibres géopolitiques et constitueront autant de sources de conflits. De plus, les
nouvelles technologies de plus en plus facilement accessibles fourniront des armes
de destruction massive à la portée de toutes les bourses et des esprits les plus
tourmentés. L’ampleur des catastrophes sociales qu'elles risquent d'engendrer a,
par le passé, conduit à la disparition de sociétés entières. Lorsque l'effondrement
de l'espèce apparaîtra comme une possibilité envisageable, l'urgence n'aura que
faire de nos processus, lents et complexes, de délibération. »15 …
Coécrit par un ancien premier ministre, un professeur à la faculté des géosciences et
de l'environnement de l'Université de Lausanne, un professeur de philosophie de
l'écologie de l'Institut d'études politiques de Paris, cette description catastrophiste
d’un effondrement mérite de nous interroger sur la potentialité d’une crise
systémique globale et sur ces conséquences.
Dans le cadre de notre analyse prospective, ce scénario majorant peut constituer une
piste de réflexion sur les leviers de notre système de management stratégique de
situation crise et sur les pistes de résilience de nos territoires.
Ce faisant trois hypothèses de recherche nous apparaissent :
Hypothèse 1 : L’approche systémique est la plus à même de caractériser les
crises émergeantes.
Hypothèse 2 : Le risque systémique global et les facteurs de déséquilibre de
nos sociétés peuvent faire basculer notre système vers une situation de crise globale.
Hypothèse 3 : Face à un effondrement systémique, de petits systèmes
résilients peuvent être en capacité d’absorber les mégachocs16 et de se transformer.

15 Michel ROCARD, Dominique BOURG, Floran AUGAGNEUR, Le genre humain menacé , ancien premier
ministre, professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne, professeur de
philosophie de l'écologie à l'Institut d'études politiques de Paris
16
Patrick Lagadec, Du Risque majeur au Mégachocs », Préventique, 2012
Eric CHATELON
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Ainsi à travers le prisme prospectif d’une crise systémique globale susceptible
d’entrainer l’effondrement de nos sociétés à l’horizon 2030, nous proposons :
(1) d’entreprendre une exploration des différentes approches d’une crise et de sa
systémique,
(2) d’identifier certains des facteurs de déséquilibre susceptibles d’engendrer une
situation de crise globale, leurs interactions et leurs rétroactions
(3) en projection des impacts d’une telle crise systémique sur un territoire, nous
tenterons de répondre aux exigences de résilience territoriale par des
orientations pour consolider la gestion de crise locale.
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I.

UNE CRISE SYSTÉMIQUE

1.1 Donner du sens à la crise

Le processus de construction du sens (sensemaking, ou sense-making), est le
processus par lequel des individus donnent du sens à une expérience, à une notion.
Le concept a été introduit en sociologie des organisations par professeur de
psychologie et professeur en sciences de l'organisation Karl E. Weick17. C'est un
modèle de construction de la réalité et d'appréhension de l'information par les
individus et les groupes.18
Au même titre, la notion de crise est propre à chaque individu et à ces facteurs
affectifs et cognitifs intrinsèques : « la crise est inséparable du sujet qui la pense »19.
Les tentatives de définition du mot crise diffèrent encore selon le contexte, le
positionnement et l’angle disciplinaire dans lesquels il est utilisé20.
Si selon Didier Heiderich,21 « la gestion de crise a un demi-siècle », après 40 ans de
surutilisation de ce terme, le constat littéraire est sans appel : « la notion de crise
s’est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience
contemporaine. Il n’est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise : le
capitalisme, le droit, la civilisation, l’humanité. Mais cette notion en se généralisant
s’est vidée de l’intérieur »22, « Trop utilisée, la notion même de crise tend à perdre
tout son sens »23, « le terme pose problème car son usage inflationniste l’a dévalué.
Son rendement intellectuel s’est amenuisé avec sa fortune. Il n’y a pas un domaine
où il ne soit invoqué. ».24
Mais ces analyses bibliographiques ne prenaient pas encore en compte la
mondialisation de la surinformation instantanée initiée depuis le début du 3ème
millénaire. Nos sociétés ont amplifié de manière exponentielle l’occurrence de
l’utilisation de ce mot dans les médias traditionnels, sociaux et sur la toile internet
rien qu’entre 2012 et 2017.

17

Karl Weick, The Social Psychology of Organizing, 1979
C'est également un des éléments clés de la résilience organisationnelle (cf chapitre 3)
19
René Thom, Crise et catastrophe, 1976
20
Forgues - Roux-Dufort - Richard, annexe 1 : étude des définitions de la notion de crise, 2016
21
Didier Heiderich, La gestion de crise a un demi-siècle, Magazine de la communication de crise et sensible, 2008
22
Edgar Morin, Pour une crisologie, 1976
23
Claude Gilbert, Le pouvoir en situation extrême, Catastrophes et politique, 2002
24
Olivier Mazade, La crise dans les parcours biographiques : un régime temporel spécifique ?, 2009
18
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Figure 2 : Occurrence du mot crise sur " Google Adwords", Eric CHATELON, crise systémique globale, 2018

Même si l’on peut retrouver des caractéristiques partagées et un vocabulaire proche
dans de multiples définitions (cf. annexe 1) : « déferlement, débordement,
dérèglement, divergences multiples, déstabilisation, décrédibilisions »25, la notion
de crise « est trop riche pour se laisser enfermer dans quelque proposition rédigée
selon le principe de concision du dictionnaire. » 26
A l’instar de la pyramide de BIRD27 dans l’analyse des événements indésirables,
certains comme PAUCHANT et MITROFF28 proposent une graduation des crises
organisationnelles entre les différents niveaux de déstabilisation : incident, accident,
catastrophe et crise. Anglophonement parlant, les classifications se résume en :
 Emergency : l’urgence quotidienne des services de secours,
 Disaster : le désastre comparable à un accident catastrophique à effets limités
(ACEL) qui provoque un dépassement des capacités locales29 et
 Catastrophe : la crise, quand les différentes institutions se retrouvent
submerger par l’ampleur de l’événement 30.

25

Patrick Lagadec, Apprendre à gérer les crises, Sociétés vulnérables – Acteurs responsables, 2003
Patrick Lagadec, La gestion des crises. Outils de réflexion à l'usage des décideurs, 1991
27
Frank E. Bird Jr. a conduit en 1969 une étude pour une compagnie d'assurance portant sur 1,7 millions d’accidents
28
Pauchant et Mitroff, Transforming the Crisis-Prone Organization, 1992,
29
Charles Fritz, Disaster, 1961
30
Enrico Louis Quarantelli, The characteristics and consequences of catastrophes, 2006
26
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Figure 3 : La pyramide de Bird, Revue Face aux risque, David Kapp, 07/03/2017

La sémiologie usuelle fait désormais état de : situation quotidienne, situation
exceptionnelle et situation de crise.
Mais pour définir une situation de crise, il convient de s’attarder nécessairement sur
l’objet référent, le phénomène étudié, les dimensions et les points clés du
« système » en crise qui représentent un « ensemble d’éléments variables considérés
dans leurs relations comme interconnectés et interdépendants. »31
Soulignons cependant la vision prospective de Patrick LAGADEC32 dès 198433 :
« Une situation de crise est une situation où de multiples organisations, aux prises
avec des problèmes critiques, soumises à de fortes pressions externes, d'âpres
tensions internes, se trouvent projetées brutalement et pour une longue durée sur le
devant de la scène; projetées aussi les unes contre les autres… le tout dans une
société de communication de masse, c'est-à-dire "en direct", avec l'assurance de
faire la «une» des informations radiodiffusées, télévisées, écrites, sur longue
période. »

31

Dufès, Ratinaud, Situation de crise : une réponse modélisée en 3D, 2014
Directeur de recherche à l’École polytechnique, docteur d’État en sciences politiques et intervenant de terrain,
connu depuis plus de 25 ans pour ses travaux sur le pilotage des crises, auteur de nombreux ouvrages
33
Patrick Lagadec, La Civilizacion del riesgo - Catastrofes technologicas y responsabilitad social, 1984.
32
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Pour aborder ce champs notionnel et conceptuel du mot, l’Ensosp34 définit la crise
comme « Consécutive à une rupture d’équilibre avérée suivie d’une déstabilisation
d’un ou plusieurs systèmes, une situation de crise s’observe par un état de désordres
profonds de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des
dommages et générant des nécessaires prises de décision dans un contexte
d’ambiguïtés et d’incertitudes, le tout influencé par une maille temporelle contrainte
»
1.2 Le large spectre d’étude de la crisologie

En 1981, en suggérant d’initier une « crisologie », Edgard Morin place la crise au
cœur de notre temps. Selon lui, nous vivons : « Le siècle des crises […]. Le XXème
siècle n’est-il pas, au contraire, siècle en crise, siècle des crises ? N’a-t-il pas ouvert
sa crise propre et, aujourd’hui, ne sommes-nous pas confrontés à des crises
s’enchaînant, se heurtant, parfois se neutralisant les unes les autres ? »35
Depuis 40 ans, à l’image de la multiplication des acteurs de la gestion de situation
de crise et de la multitude de stratégies d’activités interservices, interministériels et
transdisciplinaires nécessaires à son management; son analyse peut être initié sous
l’angle de plusieurs ensembles de disciplines qui vont rendre très large le spectre de
l’étude.
Géographie

Sciences
politiques

Sociologie

Anthropologie

Économie

Psychologie

Sciences
sociales
Sciences de la vie et
de l’environnement

Sciences de
l’ingénieur

Risques et
Crises

Sciences de
la Nature

Sciences de la terre

Sciences de la matière

Figure 4 : Champs scientifiques mobilisés dans l'étude des risques et des crises, Richard, 2017

34
35

Dufès, Ratinaud, Situation de crise : une réponse modélisée en 3D, 2014
Pour une « crisologie », Edgard MORIN, 1976
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En s’appuyant sur les sciences exactes et les sciences molles, l’étude des crises «
est aussi une méthodologie, une vision pluridisciplinaire à la croisée des regards
entre praticiens et scientifiques. Il s'agit d'identifier de nouvelles clés de lecture,
entre anticipation, décision et mémoire, pour une sécurité globale d'initiative. ».
Depuis les sciences naturelles pour comprendre l’origine, le développement et les
conséquences des risques générateurs de crise, le prisme disciplinaire d’étude des
risques et des crises offre une multitude de regards possibles et rend par conséquent
complexe l’analyse globale, tous azimuts de cette notion.
Afin de traiter du sujet, les Sciences Humaines et Sociales SHS (sciences
politiques, sociologie, psychologie, économie, anthropologie, géographie,
démographie, histoire, philosophie…) ont permis de dépasser les nomenclatures
administratives et historiques traditionnelles. Ce vaste champ de recherche
contemporain permet d’étudier les influences sociales et humaines notamment pour
comprendre des réactions prépondérantes des populations et des organisations face
à une crise. Dans des dimensions à la fois collectives et individuelles, la sociologie
et la psychologie permettent d’entrevoir les différentes représentations des risques
et des crises: réelles ou perçues, associées et même amplifiées et de crise36.
La compréhension du facteur humain est en effet prépondérante dans les réactions
et attentes de la population, les besoins et attitudes du décideur37 et dans les
interactions et comportements de son organisation et de sa structure de
communication et de renseignement. Cette approche nouvelle nécessite pour être
efficace une approche multi référentielle et interdisciplinaire : une pluralité
nécessaire de regards croisés sur un sujet complexe.

36

Maryline Specht, Les représentations sociales des risques à l'origine des risques de crise, 2010
Morgane Lacroix, Les influences et les représentations sociales en question dans la prise de décision du
Commandant des Opérations de secours, 2014
37
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1.3 L’évolution de la crisologie

Au sortir de la seconde guerre mondiale, au-delà de certaines études spécifiques sur
la prise de décision dans l’incertitude de situation extrême38, les chercheurs du
Disaster Rechearch Center (DRC) à l’Université de l’Ohio explorent surtout la
réponse sociétale et organisationnelle sur le large terrain expérimental des
catastrophes naturelles à travers le monde.
Tableau 1 : Principales catastrophes dans le monde depuis l’après-guerre nombre décroissant de victimes39
N° Victimes
Date
Evènement
Pays
Origine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

38
39

300 000
250 000
227 898
225 000
141 720
138 000
100 000
70 000
60 000
60 000
50 000
25 000
25 000
23 500
22 000
19 118
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 800
10 000
10 000
10 000
9 500
9 000
8 000
6 425
6 304
5 300
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 500
4 375
4 000
4 000
4 000
4 000
3 840
3 800
3 656
3 400
3 200
3 000
1 800
1 140

14/11/1970
28/07/1976
26/12/2004
12/01/2010
01/09/1923
29/04/1991
09/06/1917
2007
1755
31/05/1970
21/06/1990
07/12/1988
16/09/1978
11/03/2011
04/02/1976
17/08/1999
11/08/1979
26/01/2001
29/10/1999
01/09/1978
19/09/1985
31/10/1971
15/12/1999
25/05/1985
20/11/1977
30/09/1993
22/10/1998
16/08/1976
17/01/1995
05/11/1991
28/12/1974
03/10/1963
05/03/1987
23/12/1972
30/06/1976
10/04/1972
10/10/1980
21/12/1980
30/05/1998
15/08/1972
24/11/1976
02/12/1984
01/11/1997
08/09/1992
01/07/1998
21/09/1999
16/04/1978
03/12/1984
16/04/1947
10/03/1906

Tempête et inondations
Tremblement de terre à Tangshan
Séisme (9,3) à Sumatra et Tsunami
Séisme
Séisme (7,9)
Cyclone tropical Gorky
Séisme
Séisme
Séisme et raz de marée
Tremblement de terre (magnitude7.7)
Tremblement de terre à Gilan
Tremblement de terre
Tremblement de terre à Tabas
Tremblement de terre et tsunami
Tremblement de terre (magnitude 7.4)
Tremblement de terre à Izmit
Rupture d’un barrage à Morvi
Tremblement de terre dans le Gujarat
Cyclone 05B dans l’Etat d’Orissa
Inondation après la mousson
Tremblement de terre (magnitude 8.1)
Inondations Golfe du Bengale et Orissa
Inondations, éboulements, glissements de terrain
Cyclone tropical dans le Golfe du Bengale
Cyclone tropical à Andrash, golfe du Bengale
Tremblement de terre à Maharashtra (6.4)
Ouragan MITCH en Amérique Centrale
Tremblement de terre à Mindanao
Tremblement de terre de Kobe
Typhons Thelma et Uring
Tremblement de terre (magnitude 6.3)
Cyclone
Tremblement de terre
Tremblement de terre à Managua
Tremblement de terre dans l’Irian Laya
Tremblement de terre à Fars
Tremblement de terre à El Asnam
Collision du ferry Dona Paz et du Pétrolier Victor
Tremblement à Takhar
Tempête et neige à Ardekan
Tremblement de terre à Van
Accident dans une usine chimique à Bhopal
Typhon Linda
Inondations au Punjab
Crues du Jang-Tsé
Tremblement de terre à Nantou
Cyclone
Fuite iso cyanate de méthyle
Explosion nitrate ammonium
Explosion minière de Courrière

Bangladesh
Chine
Asie du sud
Haïti
Japon
Bangladesh
Salvador
Chine
Lisbonne
Pérou
Iran
Arménie
Iran
Japon
Guatemala
Turquie
Turquie
Inde, Pakistan
Inde, Bangladesh
Inde
Mexique
Inde
Venezuela, Colombie
Bangladesh
Inde
Inde
Honduras, Nicaragua
Philippines
Japon
Philippines
Pakistan
Haïti
Equateur
Nicaragua
Indonésie
Iran
Algérie
Philippines
Afghanistan
Iran
Turquie
Inde
Vietnam et al.
Inde, Pakistan
Chine
Taiwan
La Réunion
Bhopal
USA Texas City
France

Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Technique
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Technique
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Naturelle
Technique
Technique
Technique

Graham T. Allison , Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 1971
Rapport annuel Sigma ( assurances), "Catastrophes naturelles et techniques", n°1/2002 complété par Luc Corack.
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Le tableau ci-dessus recense les principales catastrophes dans le monde depuis
l’après-guerre uniquement sur le critère du nombre de victimes. Ce choix arbitraire
d’une étude qui ne prend même pas en compte les catastrophes comme SEVESO,
démontre le champ d’investigation pléthorique dont dispose ces chercheurs.
Fort aujourd’hui d’une base de données de plus de 600 catastrophes analysées et
disséquées, les travaux continuent d’être menés. Ces études servent notamment de
base à la compréhension des comportements humains et à l’étude des improvisations
organisationnels. Ces analyses se concentrent de plus en plus sur l’émergence de
groupes de citoyens et leurs initiatives locales opportunes à la réponse à une situation
de crise.
A partir des années 1970, l’étude des crises d’origines technologiques et par
conséquent des « organisations à risques » a permis d’apporter son lot d’études
empiriques sur la maitrise des facteurs organisationnels sur des catastrophes
majeures telles que Three Mile Island40, Exxon Valdez41, Bhopal42, ou encore
Fukushima43. Cependant ces études sur des organisations pour certaines hautement
fiables (HRO) s’orientent davantage sur l’aspect préparation44 que sur la partie
gestion.

Figure 5 : Les deux piliers et sept activités du management stratégique des situations de crise (Ensosp, 2014)
40

Three Mile Island est une centrale nucléaire dans l'Est des États-Unis qui a subi un accident classé au niveau 5 de
l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) le 28 mars 1979.
41
L’Exxon Valdez est un pétrolier américain qui s'échoua en 1989 sur la côte de l'Alaska et provoqua une importante
marée noire qui eut un grand retentissement aux États-Unis et entraina des modifications significatives de la
législation américaine sur le transport maritime, en particulier de pétrole.
42
Bhopal est une ville de l'Inde d’1,8 million d'habitants. La ville est connue pour avoir été le théâtre de la plus
importante catastrophe industrielle au monde : la catastrophe de Bhopal a causé la mort de plusieurs milliers de
personnes dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984.
43
Accident nucléaire de Fukushima après le séisme et le tsunami de 2011.
44
Un des 2 piliers du management stratégique des situations de crise
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En effet ces études, sur la maitrise des organisations à risques et sur les causes des
catastrophes technologiques, se concentrent sur les activités de la préparation :
l’analyse des risques et menaces, la planification et la résilience par le système
apprenant.
Au-delà de ces nombreuses recherches consécutives à des désastres naturels et
technologiques, le besoin s’est fait sentir d’élargir les champs d’étude du
management stratégique des situations de crises qui impactent notamment le monde
de l’entreprise et des organisations publiques.
En effet dans un monde globalisé, complexe, instable, interdépendant, les pertes
liées à ces catastrophes naturelles ou d’origine humaine n’ont cessé de croitre ces
dernières années. Surtout, la résonnance de ces désastres a commencé à avoir des
répercutions générant d’autres crises : financières, sanitaires, commerciales,
politiques, ou encore médiatiques …

Figure 6 : Pertes dues aux catastrophes mondialesn1970-2010 45

45

Source : Swiss Re, Guy Carpenter & Company LLC
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Ainsi, face à ces nouveaux enjeux, le besoin d’études sur la gestion et la
communication de crise en entreprise et dans les organisations publiques à
rapidement évoluer.
En effet sous la double impulsion de la mondialisation et de la digitalisation, les
dernières décennies ont été marquées par une révolution de nos sociétés. Au même
titre que l’essor du commerce et de l’économie mondiale, les sociétés et
organisations actuelles doivent également composer avec la transition
générationnelle des baby-boomers et génération y, z.
Face à l’explosion de la communication, la démocratisation d’internet et la
propagation des réseaux sociaux sur des publics de plus en plus méfiants envers les
entreprises, les institutions et les personnalités, le management stratégique des
situations de crise a généré en quelques années une abondance d’articles,
d’ouvrages, de modèles explicatifs, de colloques.

Figure 7 : constellation de la littérature sur la gestion de crise , Ensosp, 2016
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1.4 Approches événementielles, processuelles et systémiques des crises

Toutes ces démarches d’analyse ont ainsi été regroupées selon différentes approches
ou courants de pensées. En effet, en raison de leur caractère protéiforme, chaque cas
de crise est unique et exige des actions spécifiques. Aussi afin d’en définir un cadre
de référence et ainsi tenter de les éviter ou de les manager stratégiquement, de
nombreux auteurs ont cherché à identifier et à classifier les crises.
Deux approches principales ont ainsi émergé : celle qualifiée d’événementielle
(plutôt centrée sur les éléments déclencheurs des crises et de leurs conséquences) et
celle caractérisée de processuelle (qui situe la crise dans un contexte plein de
significations, acteurs et victimes).46
Les approches événementielles et processuelles
Les crises se caractérisent, entre autres, par leurs effets de surprise, l’altération du
sens, le poids médiatique, l’angoisse, l’incertitude et, souvent, l’absence de
préparation. De façon générale, une crise présente trois caractéristiques qui la
distinguent d’une situation normale de gestion, à savoir : sa condition de « processus
de déstabilisation », le nombre de conséquences qu’elle peut induire de manière
directe et indirecte et la façon par laquelle elle peut affecter le cadre référentiel de
l’organisation47.

Figure 8 : Les deux approches de la crise, Dautun, Du terrain du risque au terrain de la crise, Les cahiers de la sécurité, 2009

46

Aline P. Pündrich, Les dimensions des crises : Analyse de deux études de cas sous les approches processuelle et
événementielle, 2009
47
Roux Dufour, La Gestion de crise, 2010
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Pour mieux comprendre les crises, les auteurs les ont considérées soit comme un
événement, soit comme un processus. Patrick Lagadec48 illustre la différence entre
événement et processus par la distinction entre accident et crise. Selon
lui « l’accident est un événement ponctuel, limité dans le temps et l’espace et qui
peut faire partie d’une crise. La crise concerne la perte du système de référence, ce
qui implique des difficultés majeures en termes de contrôle et gestion de la situation.
Dans ce cas, le concept d’accident est utilisé comme un événement ponctuel dont les
causes et caractéristiques peuvent être déterminées dans un cadre spécifique de
temps et espace ».
L’approche événementielle se centre sur la nature de l’événement déclencheur de la
crise et principalement sur ses conséquences : il y a la tendance de « privilégier les
symptômes »49. Telle approche permet d’analyser la crise par ses manifestations
extérieures : son principal avantage est celui d’être directement opérationnelle, de
chercher à développer des moyens de réduction des conséquences de l’événement
50
.
Ce sont des « événements rares mais inévitables 51» qui ne peuvent pas être une
surprise, puisqu’ils font déjà partie du système identifié comme signaux faibles.
Puisque l’analyse de la crise n’est possible qu’après son déclenchement, il ne reste
plus aux gestionnaires qu’à adopter un comportement essentiellement réactif.
Lorsque la crise survient, il faut la circonscrire dans un périmètre restreint afin
qu’elle perturbe le moins possible le reste de l’organisation et puisse être vue comme
un événement isolé, ce que fournit une prise claire pour l’action.52
Une approche processuelle invite à disséquer la crise « dans un laps de temps et un
espace élargi »53 de façon à l’analyser comme une situation pleine de significations,
d’acteurs et de victimes. Cette approche processuelle situe la crise dans un contexte
plus riche et prend en compte ses origines, son incubation et sa « dynamique de
développement »54
Dès lors qu’une situation critique est perçue comme le résultat de «
dysfonctionnements cumulés et potentiellement repérables » dans la situation
quotidienne, la crise ne peut plus être considérée comme imprévisible, puisqu’il

48

Directeur de recherche à l’École polytechnique, docteur d’État en sciences politiques et intervenant de terrain,
connu depuis plus de 25 ans pour ses travaux sur le pilotage des crises, auteur de nombreux ouvrages
49
Roux Dufour, La Gestion de crise, 2010
50
ibid.
51
ibid.
52
ibid.
53
L'apprentissage dans une dynamique de crise : Forgues 1996
54
La Gestion de crise ", Roux Dufour 2010
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s’agit d’un processus dont les phases d’incubation, d’évolution et de développement
sont, dans la plupart des cas, identifiables en amont.

Figure 9 : Anticiper ou disparaitre ? • Articulation entre prévention des risques et gestion de crise, travaux des auditeurs –
INHESJ, 2016

Durant la phase de déclenchement les facteurs de déséquilibre, de nature humaine,
organisationnelle, matériel, environnemental, activent les origines de la crise. La
phase aiguë concerne trois manifestations critiques :
a) la convergence des informations et des événements;
b) le dérèglement de ses routines de gestion ;
c) la remise en cause de son identité, sa culture, sa mission et ses valeurs ;
et la phase de rééquilibrage et de changement, ou le moment où le système peut opter
soit pour retourner au statu quo, soit initier un changement profond vers un nouvel
état d’équilibre.
D’après Roux-Dufort, chacune des deux approches présentées (événementielle et
processuelle) a des particularités qui permettent d’éclairer les situations de crise :
elles peuvent même être complémentaires.
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L’approche systémique :
L’approche systémique peut se résumer comme l’approche d’une crise de la
complexité et des relations.
« Un système est un ensemble vivant d’éléments en relation, arbitrairement limité,
hiérarchisé, organisé et finalisé. »55 Tout comme le corps humain est un système
composé d’organe ; eux-mêmes composés de tissus et cellules nerveuses , euxmêmes composés…. Le corps humain est de la même manière un système qui
s’intègre dans des systèmes plus grands : famille, groupe, population, société….

Figure 10 : Echelle d’observation des principales entités sociales (DUFÈS, 2016)

55

La systémique avec les mots de tous les jours, François Balta et Jean-Louis Muller, 2011

Eric CHATELON

MASTER IMSGA UTT / Ensosp

27

L’approche systémique a pour objet de gérer la complexité et l’incertitude, et ainsi
piloter les changements de manière globale. Elle ne remplace pas les approches
événementielles et processuelles mais vient la compléter dans la connaissance par la
prise en compte de la complexité et des interactions.
L’intérêt de la systémie est donc d’étudier un objet non pas isolément, mais par les
relations qu’il entretient avec d’autres objets. L’objet étudié (notre système global)
est considéré comme un système en relation avec d’autres systèmes.
Jean-Louis Le Moigne56, l’un des principaux théoriciens de la systémie a tiré 4
préceptes qui répondent aux principes cartésiens de Descartes57 : l’évidence,
l’analyse, la synthèse, le dénombrement (plus grand dénominateur commun PGDC)
- Le précepte de la pertinence : Convenir que tout objet que nous considérons se
définit par rapport aux intentions implicites ou explicites du modélisateur ;
- Le précepte du globalisme : Considérer toujours l'objet à connaître par notre
intelligence comme une partie immergée et active au sein d'un plus grand tout ;
- Le précepte téléologique : Interpréter l'objet non pas en lui-même, mais par son
comportement ;
- Le précepte de l'agrégativité : Convenir que toute représentation est simplificatrice,
non pas par oubli du modélisateur, mais délibérément.
Les caractéristiques principales de la systémie, qui permettent à cette démarche de
gérer la complexité des systèmes, sont :
 Considérer « le tout » plutôt que les parties
 Etudier l’objet dans son environnement, via les relations qu’il entretient avec
les autres objets
 Considérer que les systèmes sont englobants (ils s’intègrent dans des systèmes
toujours plus complexes)
 Considérer que les systèmes ont des objectifs propres
 Considérer que les systèmes sont auto-organisateurs
 Considérer que les systèmes ont besoin de variété

56
57

La modélisation des systèmes complexes, Jean-Louis Le Moigne 1990
Discours de la Méthode, Descartes, 1637
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 Les éléments des systèmes sont interdépendants : ils agissent les uns sur les
autres ;
 L’homéostasie58 règle la vie des systèmes : si un système se transforme
légèrement, il aura tendance à revenir à son état antérieur ;
 L’équifinalité : des causes similaires peuvent entraîner des conséquences
différentes et des causes différentes peuvent entraîner des résultats similaires.
 La rétroaction : X agit sur Y qui agit en retour sur X
La systémie nous permet ainsi une vision globale sur le monde. Aujourd’hui une
partie grandissante des activités humaines, notamment dans les domaines
économique et culturel, échappe au prisme événementiel et processuel car des
réseaux transnationaux (réseaux d’entreprises, internet, télévision, satellite …) se
sont mis en place. Ce processus de mondialisation (ou globalisation) est synonyme
d’interdépendance car il a fait de notre monde un village global.

1.5 Comparatif approche événementielle, processuelle et systémique

Afin d’expliquer la dyade existante entre la vision cartésienne et la vision
systémique (englobante et cultivant la notion de retro action et d’émergence), Joël
de Rosnay dans « Le macroscope »59, surfe sur les concepts essentiels des
approches analytiques et systémiques :
 « Quand on analyse, on isole les éléments pour considérer leur nature (ce
qu’ils sont) en s’appuyant sur des détails ; les objectifs sont flous.
 Quand on fait de la systémie, on relie les éléments pour considérer les effets
des interactions dans une perception globalisante ; on connaît les objectifs
mais les détails sont flous.
 Quand on analyse, on cherche des preuves expérimentales dans le cadre
d’une théorie pour valider les faits.
 Quand on fait de la systémie, on compare le fonctionnement du modèle avec
la réalité pour valider les faits.
 Quand on analyse, on modifie une variable à la fois et les phénomènes sont
considérés comme réversibles.
 Quand on fait de la systémie, on modifie simultanément plusieurs variables
(par groupes) et on considère les phénomènes comme irréversibles. »
58
59

Caractéristique d'un écosystème qui résiste aux changements (perturbations) et conserve un état d'équilibre.
Le Macroscope, vers une vision globale, Joël de Rosnay, 1975
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L'approche analytique

L'approche systémique

1. Elle isole et se concentre sur les
éléments

1. Elle relie et se concentre sur les interactions entre
éléments.

2. Elle considère la nature des
intersections

2. Elle considère les effets des interactions

3. Elle s’appuie sur la précision des
détails

3. Elle s’appuie sur la perception globale

4. Elle modifie une variable à la fois

4. Elle modifie des groupes de variables
simultanément

5. Elle est indépendante de la durée et les
5. Elle intègre la durée et l’irréversibilité
phénomènes considérés sont réversibles
6. La validation des faits se réalise par la
preuve : la preuve expérimentale dans le
cadre d’une théorie

6. La validation des faits se réalise par comparaison
du fonctionnement du modèle avec la réalité

7. Les modèles sont précis et détaillés
mais difficilement utilisables dans
l’action

7. Les modèles sont insuffisamment rigoureux pour
servir de base à la connaissance systématique mais
sont utilisables dans l’action

8. C’est une approche efficace lorsque les 8. C’est une approche efficace lorsque les
interactions sont linéaires et faibles
interactions sont non linéaires et fortes
9. Elle conduit à une action programmée
dans ses moindres détails

9. Elle conduit à une action par objectifs

10. Elle insiste sur la connaissance des
détails mais perd de vue les buts
généraux

10. Elle insiste plus sur la connaissance des buts
que sur les détails

Figure 11 : Comparatif approche analytique et systémique Le Macroscope, Joël DE ROSNAY, 1977

L’approche analytique est donc efficace lorsque les interactions sont linéaires et
faibles. En revanche l’approche systémique est efficace lorsque les interactions sont
non linéaires et fortes.
L’approche analytique conduit par essence à un enseignement par discipline quand
l’approche systémique conduit évidement à un enseignement pluridisciplinaire.
Pour Françoise Kourilsky60 pour résoudre un problème, la démarche analytique se
focalise sur les causes quand l’approche systémique se focalise sur les objectifs à
atteindre.

60

Françoise KOURILSKY, Du désir au plaisir de changer, 1995
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1.6 Conclusion partielle

Selon l’approche évènementielle, la crise serait le point critique d’une catastrophe,
et s’estomperait donc progressivement au fur et à mesure des réponses
opérationnelles qui lui seraient apportées. Cette école suggère que la crise n’est pas
liée au fonctionnement des organisations mais à l’évènement lui-même. Les mesures
de prévention sont donc axées sur la prévention du risque et sur la planification de
la réponse.
Pour l’école processuelle, la crise, suite à un évènement déclencheur, met en
évidence une série de dysfonctionnements et de dérèglements des organisations. Les
racines des situations de crise trouvent donc leur origine au sein même des
organisations, en amont des évènements déclencheurs (signaux faibles).
Un nouveau paradigme émerge avec la mondialisation, la globalisation et la
complexité de l’ensemble des variables interconnectées et interdépendantes.
L’approche systémique de notre société permet de prendre en compte la
mondialisation associée à la rapidité des échanges à bas coût qui ont perturbé les
relations entre systèmes et permis de favoriser l’émergence de crise d’un nouveau
monde.
Aujourd’hui les flux humains, de marchandises, de capitaux et d’informations ont
mis en réseau l’ensemble des risques et menaces de notre planète. La crise
systémique est donc une crise de la complexité : une crise des relations.
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II. LE RISQUE SYSTEMIQUE GLOBALE
2.1 Interdépendances croissantes et globales

Notre système peut être considéré sous l’angle d’un ensemble d'interactions
étroitement couplées qui permettent la circulation continue de l'information, des
capitaux, des biens, des services et des personnes. Les problèmes d'instabilité
systémique et de fragilité de nos sociétés sont le fruit d’un nouveau niveau sans
précédent de connectivité et de complexité de nos sociétés. Ces interdépendances
croissantes et globales résultent essentiellement de la mondialisation et de la
technologie.

Figure 12 : La cartographie des risques mondiaux selon Davos, The Global Risks Report
Eric CHATELON

MASTER IMSGA UTT / Ensosp

32

Aussi, à l’origine cantonné au milieu économique et financier, le « risque systémique
Global » fait donc tout naturellement son apparition dans le Global Risk Report
durant le forum économique mondial61, souvent appelé forum de Davos en Suisse.
En effet, depuis 2006 le Global Risks Report présente une étude annuelle en
prévision de la réunion annuelle du World Economic Forum. Basé sur les travaux
du réseau d’experts du Global Risk Network62, le rapport décrit et modélise les
changements qui se produisent dans le paysage des risques mondiaux d'année en
année et identifie les risques catastrophiques mondiaux, notamment pour le secteur
assurantielle .

Figure 13 : Baromètre des risques émergents pour l'assurance, World Economic Forum, 2018 ½

61
62

En anglais : World Economic Forum, abrégé WEF
Réseau mondial des risques
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Le rapport explore également l'interdépendance des risques et examine comment les
stratégies d'atténuation des risques globaux pourraient être structurées.

Figure 14 : Baromètre des risques émergents pour l'assurance, World Economic Forum, 2018, 2/2

Les sources du rapport sont multiples et pluridisciplinaires et comprennent : une
évaluation effectuée par plusieurs grandes compagnies d'assurance, des ateliers
ciblés, des entrevues et un sondage auprès d'experts de renommée internationale.
Le rapport vise à sensibiliser le public à la nécessité d'une approche multipartite pour
l'atténuation du risque global.
Élaboré avec des entreprises spécialisées dans le risque et l’assurance63 et des
universitaires64 , la cartographie des principales menaces (pour l’économie
mondiale) définie et calibre les interconnexions entre les principaux risques.

63
64

Marsh & McLennan, Swiss Re, Zurich Insurance Group
Université nationale de Singapour, Oxford Martin School, Wharton School
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Figure 15 : carte des interconnexions des risques 2018

Regroupé par risques : environnementaux, cyber, géopolitique, économiques et
sociétaux, le Global Risks Report, dresse un état des lieux annuel et tire aujourd’hui
dès son introduction la sonnette d’alarme. « La nature structurelle et interconnectée
des risques en 2018 menace le système même sur lequel les sociétés, les économies
et les relations internationales sont basées »65.
Le rapport 2017 appelait déjà à des « réformes fondamentales du capitalisme de
marché » et à une reconstruction de la solidarité au sein des pays et entre pays.

65

Global Risks Report, 2018
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« L’urgence de trouver des solutions face aux défis systémiques s'est intensifiée alors
que proliféraient les signes d'incertitude, d'instabilité et de fragilité.
L'humanité s'est montrée remarquablement apte à comprendre comment atténuer
les risques conventionnels pouvant être relativement facilement isolés et gérés avec
des approches standard de gestion des risques. Mais nous sommes beaucoup moins
compétents lorsqu'il s'agit de gérer des risques complexes dans les systèmes
interconnectés qui sous-tendent notre monde, tels que les organisations, les
économies, les sociétés et l'environnement.
On observe des signes de tension dans plusieurs de ces systèmes: notre rythme
accéléré de changement met à l’épreuve les capacités d'absorption des institutions,
des communautés et des individus. Lorsque les risques se répercutent à travers un
système complexe, le danger ne réside pas dans les éventuels dommages
supplémentaires, mais dans un « effondrement incontrôlé » ou une transition brutale
vers un nouveau statu quo, qui ne serait pas optimal. »66
Au regard des perspectives du Global Risk Report, nous avons tenté une analyse du
risque systémique globale.
En modélisant les interactions entre ces différents risques via une plate-forme
logicielle d’analyse des systèmes qui permet de déterminer les indicateurs
fondamentaux de la sûreté de fonctionnement par des réseaux de pétri (logiciel GRIF
201867). A travers un réseau de pétri qui permet de modéliser le comportement
dynamique de notre société et les interactions de ces risques, on constate
visuellement l’ensemble des réactions en chaine et différentes boucles de rétroaction
qui accentue l’onde de choc et la viralité d’une crise systémique globale.

Figure 16 : modélisation du risque systémique global par réseau de pétri, logiciel GRIF 2018, CHATELON, 2018

66
67

Global Risks Report, 2017
http://grif-workshop.fr/
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En intégrant les risques mondiaux dans une méthode systémique d’analyse des
risques (la méthode DASSENS68) on identifie très clairement les effets boule de
neige d’une crise systémique globale. Au travers de cette approche par processus de
danger et leurs enchainements, la réalisation d’une matrice influences/incidences des
différents risques ou événement redoutés permet d’identifier visuellement les risques
les plus influents sur le système notamment géopolitique. Cette méthode identifie
également les sous-systèmes les plus vulnérables générant les impacts majeurs tels
que la crise alimentaire ou l’instabilité sociale et politique.
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Tableau 2 : matrice incidence / influence des principaux risques et menaces (CHATELON 2018)
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2.2 Analyse systémique globale et facteurs de déséquilibre

Dans le cadre de notre analyse prospective et systémique, nous envisagerons
l’hypothèse d’un potentiel effondrement systémique de notre société. Ce scénario
majorant s’inspire très largement des théories de la « collapsologie » 69 qui s’appuient
sur la synthèse de nombreux travaux scientifiques.70
Cet « effondrement » ne serait pas synonyme d’apocalypse, ni d’une catastrophe
ponctuelle que l’on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque
terroriste : cet effondrement ne doit pas non plus être envisagé comme la fin du
monde mais plutôt comme la fin d’un monde… Selon Yves Cochet, député
européen, député, Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement,
un effondrement est « le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau,
alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis (à un coût
raisonnable) à une majorité de la population par des services encadrés par la loi ».
Surnommé par ses contemporains, "papa collapsologue", Yves Cochet et l’institut
Momentum71 appréhende un effondrement global avant 2030. Selon lui, «
l’effondrement concerne la planète entière, États et instituions internationales
compris. Aucun État ne peut alors compter sur ses voisins ou amis pour lui venir en
aide, tant la situation globale et la situation de chacun s’est dégradée. La vitesse de
cet effondrement est fonction de la vitesse de désintégration la plus rapide d’un de
ses sous-systèmes cruciaux. Par exemple, le système financier et bancaire, puis, par
contagion et rétroactions positives, des vitesses d’effondrement des autres systèmes
cruciaux, fourniture d’énergie et d’alimentation, flux des échanges commerciaux,
systèmes de communication. La situation générale du monde sera tellement
détériorée que des services aujourd’hui banals tel que l’usage de l’électricité ou la
mobilité automobile ne seront plus envisageables. Les survivants à l’effondrement
auront subi le plus grand traumatisme de leur vie, le plus grand traumatisme de
l’histoire humaine, la mort par centaines de millions de personnes dont ils auront
eu connaissance avant que s’éteignent les communications électroniques.»72

69

Néologisme récent « la collapsolgie » est la discipline qui étudie des signes annonciateurs et accumule les preuves
d’un inéluctable effondrement de nos sociétés dites thermo industrielles.
70
Pablo Servigne, Raphael Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Seuil, 2015
71
l’Institut Momentum est un laboratoire d’idées sur les issues de la société́ industrielle et les transitions nécessaires
pour amortir le choc social de la fin du pétrole. L’Institut Momentum réunit des chercheurs, des journalistes, des
ingénieurs et des acteurs associatifs.
72
Gouverner la décroissance, collectif, éditions SciencePo 2017
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En effet, le point de départs de nombreux de leurs travaux s’appuie sur le paradigme
économique qui guide en grande partie nos sociétés contemporaine. Fondé sur
l’ambition et la recherche d’une croissance perpétuelle, infinie et exponentielle, les
diagrammes suivants, montrent de nombreux indicateurs de développement sociaux
économiques de notre système.

De la démographie mondiale, à la production industrielle par habitant, à la pollution,
à l’énergie utilisée, à la consommation d’eau d’engrais et d’énergie primaire ; toutes
ses données poursuivent une progression exponentielle.
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Le moteur de ces principaux facteurs de déséquilibre fonctionne bien évidement à la
démographie de notre espèce humaine. Il y a à peine 80 ans, la planète n’accueillait
que 2 milliards d’humains. En quelques décennies, le progrès et notre mode de vie a
permis un développement sans précédent de la population mondiale qui a elle-même
influée sur l’ensemble des dynamiques des systèmes.
Cependant un système ne peut trouver d’équilibre73 en disposant de caractéristique
intrinsèque à cinétique exponentielle.
Par souci d’illustration, prenons pour exemple la parabole de l’équation de la
croissance exponentielle du nénuphar en milieu fermé : 74
L’équation suppose un nénuphar, planté dans un grand lac, qui aurait la propriété
intrinsèque de se reproduire pour donner chaque jour un autre nénuphar75. En
conséquence, la population de nénuphar doublerait chaque jour en suivant une
croissance exponentielle…
En imaginant qu’il faille 100 jours pour que la totalité du lac soit recouverte de
nénuphar … A ce stade ultime de l’évolution exponentielle, le milieu fermé ne peut
subvenir aux besoins en oxygène, nutriments et espace vitale. Alors l’espèce tout
entière meurt étouffée, privée d’espace et de nourriture. Au bout de combien de jours
les nénuphars auront ’ils recouvert la moitié du lac ?
99 jours : la veille, puisque le double est obtenu chaque jour.

Figure 17 : Schéma et courbe exponentielle de l’équation du nénuphar76
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Équilibre « état idéal, instable, fait d’oscillations et de mouvements constants » La Gestion des crises et des
paradoxes, Pauchant et Mitroff, 1995
74
L’Equation du nénuphar, Calmann-Lévy, 1998 cité dans N. Ridoux, La Décroissance pour tous, Parangon (2006)
75
De manière identique à la mitose ou la division cellulaire
76
Albert Jacquard, L’Equation du nénuphar, 1998
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Pour reprendre (en partie) le texte original d’Albert Jacquard77 « Si nous étions l’un
de ces nénuphars, à quel moment aurions-nous conscience que l’on s’apprête à
manquer d’espace ?
Au bout du 95ème jour, 97% de la surface du lac est encore disponible et nous
n’imaginons probablement pas la catastrophe qui se prépare et pourtant nous
sommes à moins d’une semaine de l’extinction de l’espèce… »78… « Et si un
nénuphar particulièrement vigilant commençait à s’inquiéter le 97ème jour et
lançait un programme de recherche de nouveaux espaces, et que le 99ème jour, trois
nouveaux lacs étaient découverts, quadruplant ainsi l’espace disponible ? Et bien,
l’espèce disparaîtrait au bout du … 102ème jour ! »79

Figure 18 : Accélération exponentielle de notre système

77

N. Ridoux, La Décroissance pour tous, Parangon, 2006
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ibid.
ibid.
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L’expansion et le développement sans égal de nos sociétés ont par voie de
conséquence eu des répercussions tout aussi démesurées sur notre environnement et
notre écosystème. En réponse le système terre poursuit les mêmes caractéristiques
de réponse (néfaste) à une allure exponentielle.

A tel point que certains décrivent désormais cette période très courte à l’échelle de
l’humanité et de la planète comme une nouvelle véritable ère géologique :
l’Anthropocène80 .

80 L’Anthropocène est un terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour caractériser l'époque de
l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème
terrestre.
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Cette époque géologique est censée mettre fin aux 10 000 ans de l’holocène dont la
stabilité climatique extrême a notamment permis l’essor l’espèce humaine et de nos
civilisations81.

Figure 19 : Human development and Glacial-interglacial cycling : Young and Steffen (2009)

Aussi dans le cadre des études démécologique (écologie des populations), une
population donnée, « vivant au-dessus de ses moyens »82 , affaiblie inexorablement
son milieu. Sur l’année 2016 « Le 8 août 2016, l’humanité avait déjà consommé
l’ensemble des ressources que la planète ne peut renouveler en une année. En huit
mois, nous avons émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts ne
pouvaient absorber en un an, nous avons pêché plus de poissons, coupé plus
d’arbres, fait plus de récoltes, consommé plus d’eau que ce que la Terre aurait pu
produire sur cette même période. »

Figure 20 : Recherches sur la viabilité des systèmes sociaux humains, Institut de recherche en architecture de société durable

81 Les civilisations à l'épreuve du climat, Vincent Boqueho, 2012
82Rapport Planète Vivante 2016, WWF 2016
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Dans les études d’écologie des populations (démécologie) ce phénomène impose
une régulation de l’accroissement de la population. Deux solutions s’offrent au
système :
 soit la population croit lentement puis se stabilise à la limite de sa bio capacité
 soit la population dépasse allégrement le seuil et s’effondre brutalement.
Ce phénomène semble aujourd’hui transposable à l’échelle globale de la planète et
de sa population humaine, toute population vivante est confrontée dans sa croissance
à une limite de charge ou bio capacité qui ne peut être dépassée durablement.

Figure 21 : calendrier de l'épuisement des ressources naturelles, consoglobe.com
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Augmentation des besoins en énergie et décroissance de la ressource :
Depuis le développement post révolution industrielle, et l’expansion économique
qui s’est appuyé sur l’utilisation d’énergie fossile, nos sociétés ont dû traverser deux
guerres mondiales particulièrement marquantes.
Afin de tenter de garantir la paix dans le monde, la mondialisation devait assurer le
développement pour tous. Le plan Marshall, le Fonds Monétaire International83
(FMI) et la banque mondiale avaient pour objectif de garantir la stabilité du système
monétaire international de l’après Seconde Guerre mondiale en empêchant les
grandes économies mondiales de retomber dans la situation des années 1930, où les
dévaluations de monnaie et les décisions de politique économique unilatérales
avaient fait dégénérer les tensions internationales.
Dans ce nouvel ordre économique, chaque État devait définir sa monnaie par rapport
à l’or, ou au dollar américain lui-même convertible en or et l’ensemble étroitement
lié au cours du pétrole. Ainsi le pétrole est devenu une matière première standardisée
susceptible d’être échangée à un prix unique (commodity) qui sur un marché libre et
concurrentiel présentait des risques de crise purement spéculative.

Figure 22 : Évolution du prix du baril de pétrole brut, 1973 – 2014, source BP, les crises.fr

83

Accord de Bretton-woods, 1944

Eric CHATELON

MASTER IMSGA UTT / Ensosp

45

Dans les sciences économiques qui analysent la production, la distribution et la
consommation des richesses et des biens matériels, la croissance et le
développement économique se base sur le calcul du Produit Intérieur Brut (PIB). Le
PIB permet de jauger la croissance en mesurant le niveau de l’activité économique
sur la base de la somme des valeurs ajoutées des branches de l’économie, augmenté
de la TVA des produits et droits de douane.
Il y a croissance économique quand, d’une année à l’autre, le PIB augmente en
volume.
Aussi le taux de croissance PIB par habitant [r] correspond à la différence entre le
taux de croissance du PIB et le taux de croissance démographique84.

Ainsi pour qu’il y ait développement, il faut que le PIB augmente plus vite que la
population. (2 % dans les pays en voie de développement)
Cet indicateur, critère de croissance et moteur de la surexploitation des ressources,
est totalement biaisé par le fait que le PIB mesure toutes les activités donnant lieu à
un échange monétaire (utile ou non) et uniquement les activités rémunérées et
comptabilisées.
L’augmentation de la croissance ne peut entrainer, dans le cadre d’une économie
linéaire, qu’un développement non durable : fabriquer, vendre, utiliser, jeter dans la
boucle non vertueuse de l’obsolescence programmée.
Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un
indice plus soutenable pour notre système commence à émerger : l’IDH.
L’Indicateur de Développement Humain, ou I.D.H., a comme objectif d’essayer de
mesurer le niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids
économique mesuré par le PIB par habitant. Il intègre donc des données plus
qualitatives, c’est un indicateur composite qui fait la synthèse de l’espérance de vie
à la naissance, du taux d’alphabétisation des adultes et du revenu par tête. Compris
entre 0 (exécrable) et 1 (excellent) l’indice IDH est calculé par la moyenne de trois
indices quantifiant respectivement :
 la santé / longévité (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui
permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels
84

Croissance et développement économique, IDH, Problèmes Energétiques Globaux, Mines ParisTech, 2016
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essentiels tels que l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un
logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.
 le savoir ou niveau d'éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de
scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de
scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Il traduit la satisfaction des
besoins immatériels tel que la capacité à participer aux prises de décision sur
le lieu de travail ou dans la société ;
 le niveau de vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir
d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas
décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la
culture.
Dans le classement mondial de l’IDH, la Norvège, l’Australie et la Suisse occupent
le podium ; la Chine (qui écrase le classement mondial du PIB85) ne se situe qu’au
97ème rang mondial.

La consommation d’énergie augmentant en même temps que la croissance, le mode
de calcul de notre économie fondée sur un rendement qui se devait supérieur à la
démographie a entrainé la surexploition des ressources, un développement non
durable générateur d’accroissement des inégalités NORD/SUD et des tensions
géopolitiques, environnementales, sociales, sanitaires… La plupart des crises
géopolitiques, migratoires proviennent de plus en plus de tensions régionales pour
le partage des ressources et matières premières épuisables.
Ayant établi en grande partie nos sociétés sur la consommation de pétrole, de
charbon, et de gaz ; l'épuisement prévisible des ressources mondiales d’énergie
fossiles représente un antagonisme au développement d’un système industriel fondé
sur une croissance inexorable lié au PIB. Cependant depuis plus d’un siècle, la date
de la fin du pétrole n’a cessé de reculer86:
 En 1914, le Bureau des mines américain annonçait l’épuisement des réserves
de pétrole en 1924.
 En 1939, le Ministère de l’Intérieur estimait que les réserves mondiales de
pétrole ne perdureraient plus que 13 ans
 Le pétrole a été le carburant de la Seconde Guerre mondiale et des 30
glorieuses,

85
86

Estimations du fonds monétaire international 2017 : 23 000 milliards de dollars internationaux
World Energy Outlook de Agence Internationale de l'Énergie, 2010
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 En 1951, le Ministère de l’Intérieur estimait à 13 ans, les réserves mondiales
de pétrole.
 En 1970, on estimait les réserves mondiales de pétrole à 612 milliards de
barils.
 En 1977, le président américain Jimmy Carter affirmait que « le monde aura
consommé tout son pétrole d’ici la fin de la prochaine décennie ».
 En 2006, on avait déjà pompé plus de 767 milliards de barils de pétrole du
sous-sol et on estimait les réserves à 1200 milliards de barils. Depuis, le
monde a déjà consommé 3 fois plus de pétrole que les réserves estimées87.
Le pétrole est de loin la ressource énergétique fossile la plus utilisée (95% du
transport en Europe)88, et son taux de retour énergétique89 est de très loin le plus
rentable.
Cependant, si ce taux (d'énergie utilisable/énergie dépensée) était de 100/1 il y a un
siècle, il est aujourd'hui descendu à 16/1 pour l'ensemble de l'industrie mondiale dite
pétro-gazière90.
Ce taux ne cesse aujourd’hui de chuter et le seuil de rentabilité de nouvelles
prospections et exploitations ne s’effectueront qu’à grand renfort de rentabilité et
donc par les hausses successives et inexorables du court du baril de pétrole.
Encore à ce jour, deux tiers de l'énergie consommée dans l’union européenne est
d’origine fossile (pétrole et gaz) et près de 90 %91 de cette énergie fossile est
importée92.
Or d’après le rapport « World Energy Outlook » de Agence Internationale de
l'Énergie (AIE), le pétrole (et son exploitation) a véritablement franchi son pic de
production en 200693 Aussi avec une demande de pétrole sans cesse croissante pour
répondre au besoin économique et une production qui va en diminuant, il semble

87

Ibid.
Ibid.
89
Le taux de retour énergétique EROI : « Energy Return On Investment » est le ratio d'énergie utilisable acquise à
partir d'une source donnée d'énergie, rapportée à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie en
français TRE.)
90
World Energy Outlook de Agence Internationale de l'Énergie, 2010
91
Vers des territoires résilients en 2030 Rapport commandité par le Groupe des Verts/ALE au Parlement européen
92
Énergie 2020 — Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre, commission européenne 2015
93
World Energy Outlook de Agence Internationale de l'Énergie, 2010
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logique de s'attendre à de fortes envolées des prix, ainsi qu'à une recrudescence des
tensions internationales pour l'accès à cette ressource.94

Figure 23 : Pic de production de pétrole, Association pour l'étude des pics pétrolier et gazier

Les décennies de recherche et développement n’ont pas permis de développer et de
promouvoir un combustible capable de remplacer l’apport énergétique actuel du
pétrole. L’ensemble des alternatives ne présente hélas pas la capacité d'être
facilement transportable, ni n'ont la même densité en énergie et encore moins le
même taux de retour énergétique que le pétrole. Mais surtout, peu importe les
sources d’énergies alternatives envisageables, l’une ou l’autre atteindrait à leur tour
leur pic très rapidement.
Pour exemple, le seul carnet de commande de la voiture électrique Tesla Model 3
(dont un exemplaire dérive actuellement dans l’espace) « requerra la totalité de la
production mondiale actuelle de batteries au lithium-ion » et surtout réclamerait
presque la totalité de la quantité de réserve mondiale de lithium.
De même avec un rythme stable d'extraction les productions de gaz, de charbon et
d'uranium devraient entamer leur pic entre 2030 et 205095. Beaucoup d'énergies
alternatives au pétrole présentent d'ailleurs d’autres risques pour l'environnement.
94
95

L’Irak, nouvelle clé de voûte (friable) de l’économie mondiale, le Monde, 22 octobre 2012
ibid.
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Quant aux énergies renouvelables, si elles peuvent constituer une solution partielle
au remplacement d 'une partie de notre production énergétique, leur mise en œuvre
dépend en grande partie de ressources fossiles, et elles ne présentent pas de taux de
retour énergétique suffisant que pour répondre efficacement à la demande mondiale
actuelle.

Figure 24 : menace de pénurie des principaux éléments, consoglobe, encycloécolo, 2018

Enfin d'autres ressources fossiles (épuisables par nature) tels que les principaux
minéraux ou l'eau potable fossile, pourraient atteindre également leur pic avant
203096. Sans matière première de substitution, chacun de ces pics a de quoi ébranler
fortement notre économie97. Par exemple, le phosphore : engrais indispensable à
l'agriculture industrielle qui nourrit la planète ou l'argent qui intervient notamment
dans la composition des éoliennes…
De plus la répartition géographique de ces ressources en minerais, en terres rares et
outres composés supraconducteurs (omniprésents dans toutes les technologies et
batteries), est très inégale sur la planète. Ces inégalités d’accès à la ressource
indispensable à la continuité du développement technologique et du taux de
croissance ne sont pas sans créer des phénomènes de tensions sur les marchés
économiques de la planète et sur l’échiquier géopolitique du globe.

96
97

ibid.
R. Heinberg, Peak Everything : Waking Up to the century of Decline in Earth's Resources, Clairview Books, 2007
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Figure 25 : Matières en voie d’extinction, TerraEco, 2011

Du point de vue géologique et énergétique, l'épuisement de nos ressources fossiles,
constitue un facteur de déséquilibre prépondérant de notre système actuel établi sur
la croissance économique.
2.3 Facteurs de déséquilibre d’ordre environnemental et effet de seuil.

Les problématiques environnementales, facteur de déséquilibre d’origine souvent
humaine, disposent de seuils ou limites invisibles que notre système global peut
allégrement dépasser mais dont les conséquences souvent dramatiques ne se
manifestent qu’a postériori et entrainent souvent des boucles de rétroaction.
A l’échelle locale, la disparition de la Mer d’Aral, qui représentait la moitié de
l’Angleterre en superficie et ses conséquences irréversibles en sont un criant
exemple… En moins de 50 ans, l’irrigation intensive de l’agriculture (24% du PIB
ouzbèque) a entrainé une augmentation de l’évaporation et la disparition de la
végétation qui constituait une barrière naturelle contre le vent. Favorisant ainsi
encore d’avantage l’évaporation, le lit asséché du lac d’eau salée a été dispersé par
le vent projetant du sel sur l’ensemble des terres jadis arables à 500 km à la ronde…
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Parmi toutes les limites de notre écosystème globale, 9 principales sont identifiées
par une étude scientifique de 2015 98.

Figure 26 : Les 9 limites planétaires, guider le développement humain sur une planète en mutation, Science, 2015

Le dépassement d’un de ces seuils est capable de provoquer un basculement
irréversible, de modifier de manière imprévisible et brutale les écosystèmes et de
faire basculer littéralement notre environnement vers un état de déséquilibre tout
simplement défavorable à la vie.
Si le dépassement de certaines de ces frontières reste difficile à estimer, d'autres
semblent déjà avoir été franchies99…
Parmi ces frontières, le climat est sans doute la problématique environnementale la
plus étudiée et surtout la plus médiatisée : « le climat de demain est encore incertain,
mais il est certain qu’il sera très différent du climat d’aujourd’hui100. »
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Steffen et al., Planetary Boundaries : Guiding human developrnent on a changing planet, Science, 2015
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La planète a atteint ses limites, le Monde, 2015
Les risques NATECH, Christian VEIDIG, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/BARPI
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Si à l'avenir les effets des changements climatiques seront très inégalement répartis
sur la planète, le cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)101 mentionne depuis 2014, notamment , les facteurs de
déséquilibre de notre système.
Températures et climat102 :
Aux vues des phénomènes climatiques extrêmes surmédiatisés et contrairement à
certaines idées récemment préconçues ; la température moyenne mondiale n’a
vraisemblablement augmenté en moyenne que de 0,85°C par rapport à l'époque
préindustrielle103.
La température moyenne mondiale estivale dans l'hémisphère Nord pourrait en
revanche augmenter de +2°C à +8°C104 (scénarios optimiste et pessimiste). Cette
augmentation serait annoncée plus forte près des pôles et sur les continents.
Si une augmentation de 2°C représente déjà des conséquences catastrophiques pour
l'environnement, une augmentation potentielle de 8°C pourrait tout simplement
rendre la plupart des habitats de l'hémisphère Nord hostiles à nos modes de vie
actuels.
En raison des facteurs de déséquilibre liés aux phénomènes climatiques extrêmes, le
rapport du GIEC estime à 350 millions de personnes potentiellement directement
exposées chaque année d’ici la fin du siècle rien que pour le continent européen. A
l’échelle mondiale, la banque mondiale estime à 150 millions le nombre réfugiés
climatiques à l’horizon 2050105.
Dans les conditions actuelles de sensibilisation des citoyens face aux risques, le
nombre de morts liés à ces catastrophes pourrait être multiplié par 50 par rapport à
1981. Le nombre de tempêtes, sécheresses, de terres en voie de désertification,
d'inondations, etc… ne font qu'augmenter, et chaque catastrophe nouvelle génère
des impacts dont la gravité et l’intensité évoluent crescendo.
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https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
ibid.
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Réfugiés climatiques : la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme, le monde, 20/03/2018
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Si dans certains cas les changements qui s'annoncent peuvent être une opportunité
pour un territoire (par exemple un climat devenant plus favorable à l'agriculture), ils
sont plus souvent synonymes de risque et de facteurs de déséquilibre.

Figure 27 : Climate Change Vulnerability, Compilation Atlas du monde de demain, La Vie/Le Monde

Malgré les rapports alarmants du GIEC106 et la multiplication des organisations
officiels voués à l'étude et à l’analyse prospective et prédictive du climat, peu de
développements alternatifs sont proposés par les Conventions-Cadre (COP)107.
Aucun accord international contraignant n’a, à ce jour, d’application globale ou
montré de résultats concrets.
En effet, les restrictions imposées par ses conférences et traités internationaux
s'opposent fondamentalement aux objectifs libéraaux de nombreux états ainsi qu'aux
lobbies des plus grandes multinationales. (100 entreprises multinationales
causeraient à elles seules 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis
1988)108
Pour un problème aussi global et mondial, le partage de responsabilités
internationales semble particulièrement délicat entre nations et constitue un facteur
106 1990, en 1995, 2001, 2007 et 2014.
107 En anglais Conference of Parties
108 rapport intitulé "The Carbon Majors Database" ("Les données des principales entreprises du carbone") réalisé
par le Carbon Disclosure Project (CDP)
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de déséquilibre d’ordre humain. Les accords politiques internationaux conclus
n’aboutissent qu’à un battage médiatique et un plan communication, bien loin des
enjeux et prérogatives scientifiques. Le temps politique (entre 2 élections) ne
correspond pas au temps géologique ni climatique…
Enfin, les pays émergents ou en voie de développement aspirent légitimement à une
croissance de leur PIB et à une augmentation de leur niveau de vie identique à celui
des pays les plus industrialisés de l'OCDE109 (qui ont pu fonder leur développement
sur le taux de rendement des énergies fossiles). Cette impasse causera
indubitablement une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Océans :
L’augmentation de l’effet de serre résorbe directement les glaciers et la calotte
polaire. Si l'augmentation du niveau de la mer observée depuis 500 ans est de +20cm,
elle serait estimée selon le GIEC à +70 à +100 cm à l'horizon 2100, et de minimum
+270cm à l'horizon 2300. 110
Surtout, les océans effectuent une bonne partie de la photosynthèse terrestre et
stockent une grande partie du carbone. Cette propriété a déjà généré une
augmentation de près de 30% de l’acidité océanique depuis les débuts de l’
« anthropocène ».

Figure 28 : Carte des variations du pH depuis l’ère préindustrielle (1700) jusqu’aux années 1990. De manière générale, le pH
des océans s’est abaissé, ce qui correspond à une acidification de l’eau de mer. Wikimédia Commons, 2015

En effet la libération massive de CO2 (ou gaz carbonique) dans l'atmosphère
n'impacte pas seulement notre climat.
Ce gaz a la propriété physicochimique de se dissoudre dans les océans où il est
transformé en acide carbonique et en ions carbonates et hydrogénocarbonates. Ce
109
110

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Rapport d'évaluation du GIEC: « Changements climatiques » 2014
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processus chimique provoque indirectement une acidification de l’eau des océans et
donc une diminution de son pH111. Cette acidification pourrait monter à 150%,
menaçant fortement les faunes et flores marines notamment les coraux, mollusques
à coquille et les (phyto)planctons à la base d’un grand nombre de chaines
alimentaires marines. En effet le (phyto) plancton est le principal acteur de la «
pompe à carbone biologique » des océans. La photosynthèse, qui permet la
croissance et le développement du phytoplancton, consomme de grandes quantités
de CO2, dont le carbone est ainsi fixé dans ces micro-organismes. La chaîne
alimentaire fait ensuite le reste : le phytoplancton est absorbé par du zooplancton.
Les déjections fécales du zooplancton et le phytoplancton mort migrent vers les
grandes profondeurs où une partie du carbone finit en sédiments au fond des océans.

Un prochain rapport intermédiaire du GIEC qui devrait être publié en octobre 2018
expose « LA » solution potentielle à ses supra problématiques : les technologies à
émissions négatives de CO2 (ou NETs Negative Emissions Technologies en anglais).
Les NETs, représentent toutes les « technologies » qui arriveraient à pomper plus de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère qu’elles n’en émettraient. Les technologies
de « Direct Air Capture », ou DAC avec un procédé technologique très couteux
(100% du PIB mondial pour être efficace)112 assurant la captation de gaz à effet de
serre atmosphérique, la reforestation et afforestation, la restauration des mangroves,
des marais salants, des prairies marines, la séquestration du carbone dans les sols ou
encore le développement d’un « biocharbon », vont devoir se développer de manière
industrielle. Décortiqué à la loupe par les chercheur de l’association Adrastia113 :
« Les techniques d’émissions négatives ne devraient pas être considérées comme un
deus ex machina qui “sauvera notre journée”.
Sans rentrer dans la caricature malthusienne, la réduction de l'empreinte écologique
globale ne peut vraisemblablement passer outre une décroissance démographique
extrême. Facteur de déséquilibre humain par excellence, ce sujet peu populaire
semble être jugé trop sensible et ce malgré un fléau émergeant de l’augmentation de
l’infertilité masculine.114

111

Potentiel hydrogène, mesure de l'activité chimique des ions H+ en solution. Le pH mesure l’acidité ou la basicité
d’une solution. Ainsi, dans un milieu aqueux à 25 °C :
une solution de pH = 7 est dite neutre ;
une solution de pH < 7 est dite acide ; plus son pH diminue, plus elle est acide ;
une solution de pH > 7 est dite basique ; plus son pH augmente, plus elle est basique.
112
Les technologies d’émissions négatives : possibilités et limites – Paul Racicot, 2017
113
http://adrastia.org/
114
Infertilité masculine: le "mâle" du siècle, l’express, 2018
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Une extinction en chaine :
Bien que l'on médiatise beaucoup le climat et ses changements liés au gaz à effet de
serre, ce n'est pas le seul facteur de déséquilibre environnemental préoccupant voir
même cela ne pourrait ne constituer qu’une partie immergée de l’iceberg.
En effet, les dérèglements de notre écosystème précédemment cités, interfèrent dans
des cycles naturels et accélèrent la destruction de la biodiversité, avec pour
perspectives d’importantes répercussions.
Les facteurs climatiques ont par nature toujours évolué, mais jamais ces
changements n’avaient évolué avec une telle cinétique : visible à l’échelle humaine.
Cette rapidité ne permet pas l’acclimatation des espèces dans leur habitat, ce qui
laisse présager de lourdes conséquences pour la biodiversité tant le temps
d'adaptation parait trop court. Déjà les populations de vertébrés dans le monde se
sont effondrées de 58% en entre 1970 et 2012.115
L'Homme est devenu le facteur de déséquilibre le plus influant sur l’environnement
terrestre, si bien que certains parlent ouvertement de la « sixième grande extinction
des espèces ».

Figure 29 : La Sixième Extinction, THOMAS MALHER - LE POINT N°2240, 2015,

En sachant que l’extinction d’une espèce génère systématiquement des rétroactions
et des interactions horizontales et verticales dans le milieu et dans la chaine
alimentaire ; la disparition d’une espèce perturbe un équilibre ancestral et génère
toujours des extinctions parallèles et même en cascade.
Les principales causes de la dégradation de la biodiversité sont bien évidement la
destruction et la contamination des habitats naturels, la prédation en excès, la
surexploitation des ressources naturelles, les introductions anarchiques des espèces
d'un milieu à l'autre et le réchauffement climatique116. On peut citer une multitude
d'autres problématiques interconnectées, telles que la pollution atmosphérique, le
dérèglement du cycle du carbone, de l'azote, l'érosion des sols, les diminutions de

115

La Sixième Extinction, l'homme est un loup pour les animaux, Elizabeth Kolbert, 2014
Programme des Nations unies pour l'environnement, Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 2004
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l’espace vitale de nombreuses espèces ou encore l'arrivée (anthropique) de nouveaux
parasites et pandémies dans des environnements qui n'y ont jamais été préparés…
Déjà visible par la problématique de l’extinction des polinisateurs, dégrader
l'environnement et la diversité du vivant revient à détruire un système dont nous
faisons partie : scier la branche sur laquelle on est assis …
2.4 Un système en équilibre fragile

L’équilibre correspond à un « état idéal, instable, fait d’oscillations et de
mouvements constants »117. Outre l’amplification des phénomènes naturels, il est
nécessaire de prendre en compte la fragilité extrême de l’équilibre de notre système
sociétal et les facteurs de déséquilibre d’ordre organisationnel.
En effet, l'efficience de nos organisations et de notre société s’est faite au détriment
de sa résilience et sa capacité à surmonter les facteurs de déséquilibre. Ainsi la
mondialisation de notre économie et les flux tendus de nos chaines
d’approvisionnement ont compliqué à l’extrême un système où la grande majorité
de nos produits de consommation résultent d’importation de ressources lointaines.
Cette logistique nécessite un réseau d’infrastructures de transport très complexe
mais aussi très fragile. Cette logistique et ses infrastructures réclament un immense
faisceau d'énergie produite à partir de processus d'extraction et de traitement
d'énergies fossiles... Ces infrastructures sont devenues si interdépendantes,
vulnérables et souvent vétustes que des petites perturbations de ces flux peuvent
mettre en danger la stabilité globale du système en provoquant des effets « boule de
neige » disproportionnés, voir des réactions en chaines ingérables.
Aujourd’hui, la mondialisation a fait naître le risque systémique global avec les
nombreux facteurs de déséquilibre humain, organisationnel, matériel et
environnementaux, qui accompagnent la possibilité bien tangible d’un effondrement
à très grande échelle.

117

La Gestion des crises et des paradoxes, Pauchant et Mitroff, 1995
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Figure 30 : Réponses types des réseaux complexes aux perturbations, Anticiper les transitions critiques, Science, 2012

Nos chaînes de production à flux tendu illustrent l'hyper-connectivité des rouages
d'un système en réseau qui se comporte comme un organisme multicellulaire.
Dans ce système vivant la plupart des organes sont vitaux ; les liaisons et interactions
entre organes sont encore plus fondamentales. Il est compliqué de se passer d’une
partie sans risquer la mort de « l'organisme ». En effet, chaque crise et catastrophe
dans un monde globalisé affecte rapidement l'ensemble du système. Si jusqu'à
présent, la plupart des facteurs de déséquilibre extérieurs ont été relativement
amortis et la crise globale évitée, le système présente inexorablement un point
critique qui peut entraîner l'ensemble du système vers un effondrement, une crise
systémique globale.
Nos sociétés européennes qui n’ont connu que l’abondance depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, pourraient bien voir rapidement leur sécurité alimentaire
réduite de manière drastique. La mondialisation a permis de mettre en place des
chaînes alimentaires extrêmement rapides, longues et complexes, et a poussé des
régions entières à se spécialiser dans une ou deux cultures. Cette spécialisation a
aussi provoqué une érosion massive de la diversité génétique et culturelle territoriale.
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Une nouvelle fois, ce que ce système industriel mondialisé a gagné en efficacité, il
l’a perdu en résilience locale.

Figure 31 : cycle de vie d’une crise systémique globale, CHATELON, 2018

Dans un environnement et une économie qui fonctionne en flux-tendu, les risques de
contagion des perturbations dans notre système sont exacerbés par l’absence de
résilience individuelle et locale. En effet, en éliminant la majorité des réserves pour
diminuer les dépenses liées au stockage, notre système s’impose une vulnérabilité
allant jusqu’à la base de la pyramide de Maslow, jusqu’aux besoins physiologiques
primaires notamment alimentaires.
Pour exemple, les provisions de vivres de nos villes ne dépassent pas quelques jours
(3 jours pour Paris) et le phénomène de panique (voir stations-services) est
rapidement paroxystique.
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Un exemple a fait date en 2000, lorsqu’une grève entame le blocage des dépôts
pétroliers et des raffineries par les chauffeurs poids lourd Anglais. En quelques
heures le pays entier fut paralysé. Les automobilistes se sont rués sur les stations de
distribution de carburant, les gens pris de panique vidèrent les magasins, et de
nombreux services n’ont pu
continuer leur activité :
approvisionnements,
écoles,
postes, hôpitaux… Cet exemple
montre la fragilité de notre
système où l'ensemble des
services et organisations sont
liés à l'approvisionnement en
pétrole, pouvant menacer jusqu'à
la sécurité alimentaire et ce un
temps très court.
Figure 32 : si les camions s’arrêtent, the politics
of the fuel protest, 2002

Cette vulnérabilité est encore
amplifiée par notre système
financier, qui génère lui-même
ses
propres
instabilités
(génératrices elles-mêmes de
profits). Pour preuve, la
technologie du trading hautefréquence118 est capable de
transmettre et d'amplifier la moindre perturbation du système boursier et bancaire
très rapidement ce facteur de déséquilibre à l’ensemble des systèmes. En effet les
algorithmes de cette pratique récente génèrent très régulièrement d’importants
krachs boursiers mais qui reste la plupart du temps invisibles si ce n’est à l’échelle
de la nanoseconde…
Et les leviers sont encore nombreux : le « Global Risk Report » soupèse les
principaux risques globaux. Cette réunion des dirigeants d’entreprise, des
responsables politiques internationaux, des intellectuels et des journalistes permet
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Trading haute fréquence est l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes
informatiques.
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de débattre des problèmes les plus urgents pour la planète, y compris dans les
domaines de la santé et de l’environnement.
Depuis 2006, « Global Risk Report » reflète les tendances les plus importantes et
interdépendantes qui vont façonner le développement mondial. En 2017, le « Global
Risk Report » diffusait le top 5 des facteurs de déséquilibre qui détermineront les
développements mondiaux :
1.
2.
3.
4.

La hausse des disparités de revenu et de richesse
Le changement climatique
La polarisation croissante des sociétés
La cyberdépendance croissante des populations âgées.

L’histoire des civilisations nous démontre que la stratification sociale et le
creusement des inégalités sont d’importants facteurs de déséquilibre humains. Tout
comme d’autres cultures avant elles (Mayas, Empire Romain, Île de Pâques..), nos
sociétés devenues trop complexes et trop efficientes ont tendance à être coincés par
leur complexité et leur propre inertie.
Avant nous d’autres empires, dynasties, civilisations ou sociétés ont subi un même
déclin en poursuivant inexorablement une même trajectoire en impasse et un même
paradigme dépassé. Ce phénomène de verrouillage, dit sociotechnique, empêche
l'émergence de nouvelles alternatives généralisées et constitue le facteur de
déséquilibre humain prépondérant.
Une société s'effondre lorsqu'elle ne parvient pas par exemple à s'adapter à un
changement. La dépendance à des ressources dont elle ne peut assurer la pérennité
(le pétrole), l'uniformisation de ses stratégies et leur interdépendance (la
mondialisation et le système boursier), ou encore la dégradation de son
environnement au profit d'autres priorités considérées comme plus importantes, sont
autant de causes possibles à un effondrement.119

2.5 Chronique d’une collapsologie
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Jared Diamond : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (Collapse: How Societies
Choose to Fail or Survive, 2004
Eric CHATELON

MASTER IMSGA UTT / Ensosp

62

Un élément crucial du cycle de vie d’une crise systémique globale est le dépassement
d’un point critique du système vers un basculement irréversible vers une situation
de crise globale.
En effet par des phénomènes d’interconnexions et de boucles de rétroaction120,
l’ensemble des organisations et systèmes s’entrainent par un effet « domino, boule
de neige, mikado, papillon, chaos… » vers un effondrement global. Tout l’intérêt de
l’approche systémique de cette crise globale est qu'elle permet de considérer la crise
dans son ensemble. Pour éviter un risque systémique global, il est donc indispensable
de considérer qu’il est nécessaire de résoudre toutes ces crises en même temps, sans
quoi les effets collatéraux de la résolution d'une crise pourraient aggraver une autre
situation pouvant entrainer la crise.
Par exemple l’idée de résoudre la crise énergétique et pétrolière par l'utilisation
massive des biocarburants sans réduire notre consommation énergétique, nous
contraindrait à allouer la totalité des terres agricoles de la planète, et à déforester
massivement les dernières terres arables disponibles de la forêt équatoriale. Cette
non solution précipiterait par voie de conséquence l'effondrement des écosystèmes,
par effet induit, le réchauffement climatique et par voie de conséquence la faim dans
le monde.
Depuis près d’un siècle, à des époques où la population n’avait pas encore été
démultipliée et ou les problèmes environnementaux et climatiques ne se posaient
même pas ; plusieurs courants de pensée, collectifs et individuels, ont analysés et
dénoncés l’« insoutenabilité » de la trajectoire de la civilisation industrielle.
Déjà en 1894, en France, des précurseurs d’un certain courant d’anarchistes
naturiens121 critiquaient déjà ouvertement le gigantisme industriel (de l’époque) et
l’asservissement à la technologie. Ainsi plus d’un siècle avant l’étude de
« l'aberration du solutionnisme technologique »122, leurs récits s’annonce comme
les prémices d’une certaine écologie et leurs réflexions sont aujourd’hui troublante
d’actualité… En s’opposant à la violence de la croissance urbaine et industrielle ainsi
qu’au mythe du progrès technologique, ils ont conservé le mode de vie simple et
frugal, fondé sur le refus des marchandises d’une société de consommation. En
prédisant les problématiques de déforestation, d’épuisement des ressources, de
pollution et de fabrication d'aliments artificiels... « ils ont tenté de dessiner une autre
voie, plus simple, fondée sur la promotion de l’autonomie, sur l’entraide, sur la

120

Un exemple de boucle de rétroaction est le suivant : L'émission de gaz à effet de serre augmente la température
moyenne mondiale. Ce réchauffement fait fondre les pergélisols, ce qui contribue à émettre d'autres gaz à effet de
serre, dont du méthane, dans l'atmosphère, lesquels contribuent encore à accélérer l'ensemble du processus, etc.
121
Gravelle, Zisly et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle, 2016
122
"pour tout résoudre cliquer ici" Evgeny Morozov, 2014
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simplicité volontaire contre l’exacerbation des faux besoins ».123 La critique de la
modernité industrielle que révèlent leurs textes prend aujourd’hui toute sa valeur,
tandis que le changement climatique et l’effondrement écologique deviennent
chaque jour plus omniprésents. Face à la condition humaine moderne, certains
propos des naturiens, inaudibles pour leur époque, résonnent parfois aujourd'hui
comme une véritable prospection de lanceur d’alerte.
En 1928, dans un article nommé « Le progrès : comment les accomplissements de
la civilisation vont ruiner le monde entier »124 Aldous Huxley prévoyait déjà que
« La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon
toute probabilité, d’être un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes
riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, le pétrole, les
phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés.
Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans… Cela sera
ressenti comme une catastrophe sans pareille. »

A partir des années 60-70 de nombreux écologistes125 ont tenté d’alerter sur les
signaux faibles de la civilisation industrielle : « Pendant qu’on nous amuse avec des
guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en répétant toujours
la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique
incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes
les formes de vie supérieures. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que
nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur
ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf. »126
Aux États-Unis, l’historien et sociologue Lewis Mumford écrivait également dans
un article: « Malgré toutes ses inventions variées, les dimensions nécessaires à une
économie de vie font défaut à notre économie technocratique actuelle, et c’est l’une
des raisons pour lesquelles apparaissent des signes alarmants de son
effondrement. »… il « devrait être évident que cette société d’abondance est
condamnée à périr étouffée sous ses déchets […] ».
En France et aux États-Unis, des œuvres littéraires complètes d’écologistes des
courants anti-industriels et « anti-civ 127» imposent la civilisation industrielle
comme fondamentalement destructrice et concluent qu’elle est ultimement vouée
à s’autodétruire : "Nous sommes les membres de la culture la plus destructive
123

Gravelle, Zisly et les anarchistes naturiens contre la civilisation industrielle, 2016
Progress: How the Achievements of Civilization Will Eventually Bankrupt the Entire World, Vanity Fair magazine
125 Journal La Gueule Ouverte et l’Encyclopédie des Nuisances, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul, Ivan Illich
126 Pierre Fournier : journal Hara-Kiri Hebdo du 28 avril 1969
127
Assimilé au courant anarchiste du XXème siècle
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n'ayant jamais existé. Notre assaut sur le monde naturel, sur les indigènes et les
autres cultures, sur les femmes, les enfants, sur chacun d'entre nous par la
possibilité d'un suicide nucléaire ou par d'autre moyens -- tout ceci est sans
précédent dans son énormité et sa férocité."128.
Rapport Meadows, l’acte fondateur
Le rapport officiel est sans nul doute le rapport diligenté par le Club de Rome
129
« The Limits to Growth » ou Halte à la croissance. Les 200 pages de ce rapport
sont le fruit prospectif d’un groupe de scientifiques, d’économistes, d’industriels et
de fonctionnaires nationaux et internationaux. En 1972 ce rapport commandé deux
ans plus tôt est publié à douze millions d'exemplaires en 37 langues différentes
communément appelé « Rapport Meadows ».
Dans ce rapport, pour la première fois, les vertus de la croissance, clefs de voute
du capitalisme triomphant, sont remises en cause par des chercheurs du
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
A la ferveur de la prise de conscience d'une pénurie des ressources énergétiques et
minérales prévisible et annoncée et des conséquences du développement industriel
sur l'environnement ; les premières notions de développement durable et
d'empreinte écologique résonne dans le cercle fermé de certains dirigeants de la
planète. Les conclusions de ce rapport font du Club de Rome un précurseur.
A la lecture d’un modèle de simulation dynamique des systèmes nommé World3
130
, cinq principaux problèmes de nos sociétés sont soulignés :






l’accélération de l’industrialisation,
la croissance forte de la population mondiale,
la persistance de la malnutrition mondiale,
l'épuisement de ressources naturelles non renouvelables,
la dégradation de l'environnement.

128 Listening to the Land: Conversations about Nature, Culture, and Eros, éd. Sierra Club Books, Derrick JENSEN
1995
129 Club de Rome, un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires
nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels
doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement
130

World3 prend en compte 7 principaux systèmes interagissant entre eux (le système alimentaire, incluant
l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ; le système industriel ; le système démographique ; le système de
ressources non renouvelables, le système de pollution et l’ensemble de leurs interconnexions et boucle de
rétroaction)s
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Figure 33 : Modèle World 3 : Source : World Dynamics, J. Forrester, 1971

Grâce à cette modélisation de notre système World3, le rapport arrive à la conclusion
suivante : « si l'on part du principe qu'il y a des limites physiques à notre monde,
alors un effondrement généralisé de notre civilisation thermo-industrielle aura très
probablement lieu dans la première moitié du 21ème siècle. »
Cette simulation, datant de 45 ans, continue à donner des résultats probants,
puisqu’encore récemment les données multiparamétriques réelles de notre système
ont été comparées avec celles du modèle de 1972.
Alors même que le rapport ne prévoyait aucun épuisement de ressources, ni aucun
événement catastrophique avant 2010 au moins (même dans le scénario majorant)
les conclusions du rapport projettent un futur inquiétant pour l'humanité tout
entière. Certains analystes de l’époque reprochent d’ailleurs une certaine
exagération dans ses prévisions prônant même le catastrophisme.
En 1974 un deuxième rapport du Club de Rome intitulé « Stratégie pour
demain »131 diversifie l'approche plus localisée selon dix grandes régions du monde
ayant chacune une situation et des problématiques de développement différentes.
Aujourd’hui, l’opinion publique s'accorde à considérer et prendre en compte les
problématiques environnementales. Le rapport Meadows est souvent utilisé
comme une caution scientifique par le mouvement altermondialiste et pour la
131 Stratégie pour demain - 2e rapport au Club de Rome, Mihajlo Mesarovic et Eduard Pestel - Éditions du Seuil,
1974
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Décroissance.132. En effet, ces travaux démontrant scientifiquement les limites
physiques de la croissance et viennent compléter les articles d’autres scientifiques
comme les peakistes133 ou Yves Cochet.
Cependant les conditions de production de ce rapport sont méconnues du grand
public. En effet, le Rapport Meadows construit par, et pour, une élite scientifique
et industrielle ne prône pas spécifiquement la décroissance mais plutôt la
stabilisation industrielle et démographique. Depuis les années 2000, le mouvement
de l’objection de croissance a repris et revendiqué une partie de ces travaux sans
prendre en compte les critiques de l’époque comme l’absence de prise en compte
du développement des pays pauvres.134
En 2012, la mise à jour du rapport Meadows utilise des instruments d'analyse
moderne prenant en compte les progrès accomplis par les méthodes d'observation,
de prévision et de prospective. Comme l’illustre le schéma ci-dessous le nouveau
rapport confirme celui de 1972. A l’époque les prévisions du modèle World 3
annonçait un délai de soixante ans (2030) au système économique mondial pour
s'effondrer. Les rapporteurs de ce nouveau rapport font cependant preuve d’un peu
plus d'optimisme, en projetant que des mesures réformant radicalement le système
pourrait repousser la date buttoir.

Figure 34 : Rapport sur les limites de la croissance, Massachusetts Institute of Technology, 2012

132 Élodie Vieille Blanchard, Les Limites à la croissance dans un monde global, modélisations, prospectives,
réfutations, thèse, 2011
133 Les « peakistes », théoriciens d'un peak oil (pic de production) à brève échéance, se réunissent au sein d'une
association, l'Aspo (Association for the Study of the Peak Oil)
134 Élodie Vieille Blanchard, Les Limites à la croissance dans un monde global, modélisations, prospectives,
réfutations,2011
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En 2013, Dennis Meadows (en personne) arrivait au conclusion suivante et
s’accordait à dire : « il est trop tard pour le développement durable, il faut se
préparer aux chocs et construire dans l'urgence des petits systèmes résilients » …135
En 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens136, définissent la collapsologie comme
« l'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle ».
Le géographe Jared Diamond définit lui, l'effondrement d'une civilisation comme «
une réduction drastique de la population humaine et/ou de la complexité
politique/économique/sociale, sur une zone étendue et durée importante ».137
Pour Yves Cochet, ancien ministre, président de l'institut Momentum138 nous entrons
dans un « processus à l'issue duquel les besoins de base (eau, alimentation,
logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un coût raisonnable] à
une majorité de la population par des services encadrés par la loi ».
Selon Dimitry Orlov139, l'effondrement d'une civilisation comprend cinq étapes
successives :
 Stade 1 : L'effondrement financier,
 Stade 2 : L'effondrement commercial,
 Stade 3 : L'effondrement politique,
 Stade 4 : L'effondrement social,
 Stade 5 : L'effondrement culturel.
D’après cet auteur originaire d’URSS140, l’effondrement est « généralement un
processus complexe et non-linéaire d'avancées dans ces différents stades,
entrecoupés de périodes de relative stabilité, voire de recouvrement partiel, et de
périodes d'effondrement plus rapide ». Chaque dynamique d'effondrement n'atteint
pas forcément le stade 5. On pourrait considérer par exemple, que les crises en
Argentine de 1998 et 2001 ont atteint le stade 1, Cuba durant ses heures noires, le
stade 2, que l'effondrement de l'ex URSS a atteint le stade 3 et celui de l'Île de
Pâques, des Mayas et des vikings du Groendland : le niveau ultime stade 5.

135
136

Pablo Servigne, Raphael Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Seuil, 2015
137
138

Momentum est un groupe de réflexion au sujet de l'imminence de l'effondrement de la civilisation industrielle et
des moyens à mettre en œuvre pour tenter de réduire son ampleur.
139
https://www.les-crises.fr/les-cinq-stades-de-l-effondrement/
140
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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Actuellement, les collapsologues perçoivent, recueillent et identifient des
symptômes qui s’apparentent, pour eux, aux signes annonciateurs d’un
effondrement.
Si le diagnostic se confirme, les facteurs de déséquilibre de notre système global
risque par effet systémique de générer des boucles de rétroaction complexes qui
pourraient faire éclater des conflits internes ou internationaux pour les ressources
(pétrole, eau, pour un territoire à exploiter ou à se réapproprier) , par des exodes et
des migrations de masse (réfugiés climatiques ou politiques) , par des pandémies et
des pénuries qui généreraient des conflits internes ou internationaux pour des
ressources, des exodes et des migrations de masse, des pandémies et des pénuries ..
.
Dans ce contexte, notre système n’a jamais été aussi proche de l’effondrement. Que
ce soit par les armes ou par la détérioration progressive et irréversible de ses
conditions de survie, il est désormais certain que l’Homme peut s’auto anéantir. Pour
Jean Pierre Dupuy : « le pire n’est plus à venir, mais est déjà advenu, […]
Néanmoins, notre déni de réalité nous pousse à ne pas croire au danger […] Notre
époque nous impose donc de mener une réflexion sur le destin de l’Humanité que ni
la théorie classique du risque ni la métaphysique traditionnelle ne sont capables de
produire. Il nous faut en effet appréhender la catastrophe non plus comme
un avenir probable mais comme un présent certain : c’est en admettant la
dimension inéluctable de la catastrophe que nous trouverons peut-être les moyens
de faire que l ’inéluctable ne se produise pas »141.
La définition d’une catastrophe de Jean Pierre Dupuy est certes subjective mais il
est clair que les conséquences humaines d’un tel effondrement serait autant d’ordre
cataclysme démographique mais également un méga choc psychologique et un
traumatisme sociétal.

141

Pour un catastrophisme éclairé, Jean Pierre Dupuy, 2002
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Figure 35 : Déclin sociétal, effondrement émotionnel et le processus d'acceptation, Raphaël Stevens Pablo Servignes, 2015

D’un point de vue écologique, cet effondrement stopperait brutalement le
phénomène de croissance et l’impact anthropologique massif sur la planète,
l’environnement et sa biodiversité142. Mais la trajectoire engagée au-delà de la limite
de charge ou bio capacité du milieu continuera à marquer pour longtemps une
modification brutale des conditions de vie sur terre (climat, pollution, ressources).
Certains facteurs de déséquilibre environnementaux peuvent d'ailleurs même mettre
en péril le redémarrage de toute civilisation humaine, comme le risque climatique et
le risque nucléaire.
« Nous n’avons pas mis fin à la croissance, la nature va s’en charger »143
Dennis Meadows

142
143

Le problème de la collapsologie, Nicolas Casaux, 2018
Dennis Meadows, Terra Eco, 2016
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2.6 Conclusion partielle

Trois raisons laissent penser qu’une crise systémique globale est désormais
probable.
Premièrement, l’ère des énergies fossiles abondantes et bon marché touche à sa fin.
Cette pénurie énergétique engage à renoncer définitivement à toute croissance
économique et donc à dire adieu au système économique actuel qui repose sur le
PIB.
Deuxièmement, l’expansion matérielle exponentielle de notre civilisation a
irrémédiablement perturbé les systèmes naturels dont nous dépendons. Le
dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, à eux seuls, annoncent
des ruptures de nos systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux et médicaux, des
déplacements massifs de population, des conflits armés, des épidémies et des
famines qui mettront à mal la stabilité, voire la viabilité, de nos sociétés.
Troisièmement, les systèmes hautement complexes qui nous fournissent
l’alimentation, l’eau et l’énergie, et qui permettent à la politique, à la finance et à la
sphère virtuelle de fonctionner, exigent de tels besoins (toujours croissants)
d’énergie et de matériaux qu’ils se trouvent au bord de l’implosion. Ces
infrastructures sont devenues si interdépendantes, vulnérables et souvent vétustes
que d’infimes perturbations de ces flux peuvent mettre en danger la stabilité du
système global en provoquant des effets « mikado » disproportionnés.
Aujourd’hui, la mondialisation a fait naître le risque systémique global, et avec lui
la possibilité bien tangible d’une réaction en chaine qui précipiterait notre mode de
vie occidental vers un effondrement à très grande échelle.
Nos régions pourraient bien voir rapidement leur sécurité alimentaire réduite à néant.
La mondialisation a fabriqué des chaînes alimentaires extrêmement rapides, longues
et complexes, et a poussé des régions entières à se spécialiser dans une ou deux
cultures, provoquant ainsi une érosion massive de la diversité génétique et culturelle.
Notre système industriel mondialisé efficient a perdu toute résilience. Le moindre
incident et c’est l’ensemble de la structure qui risque un effondrement.
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III. LA RÉSILIENCE TERRITORIALE
3.1 Concepts et notions de résilience

Pour réduire les conséquences des crises et des catastrophes, les ingénieurs des
risques ont toujours proposé des stratégies visant à améliorer la résistance des
structures et organisations de nos sociétés face à l’occurrence des risques naturels et
technologiques.
Les prévisions d’intensité de ces aléas de plus en plus précises invitaient les
décideurs à mettre en œuvre une réponse de défense et de protection.
Mais cette stratégie démontre ses limites car l’Histoire des désastres et fléaux
calamiteux à prouver désormais l’opportunité d’adopter une politique basée sur le
concept de résilience.
Ce changement de paradigme vise, non plus à s’opposer à l’aléa, mais plutôt à en
réduire au maximum les impacts.
Avant de détailler cette nouvelle forme de gestion des risques et des crises et
d’aborder sa mise en œuvre organisationnelle pour un territoire face à un risque
systémique global, il est nécessaire de définir le concept polysémique144 de la
résilience.
Le concept de résilience a bénéficié d’une propagation de son utilisation sans
précédent dans les publications scientifiques et littéraires. En effet, ce terme se
retrouve actuellement utilisé dans des domaines aussi variés que la gestion de crise,
l’informatique, l’écologie, la psychologie et il s’impose désormais dans les rapports
de l’ONU, les recommandations de l’OCDE, les programmes européens, l’agenda
du forum économique mondial, le G20, ou même dans les préconisations de la
Banque mondiale…

144

La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs sens ou significations différentes
(on le qualifie de polysémique)
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Occurrence de l'utilisation du mot "résilience" sur
Google
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Figure 36 : Occurrence du mot résilience sur " Google Adwords", Eric Chatelon, crise systémique globale, 2018

Comparaison d'utilisation entre le terme "crise" et "résilience"
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Figure 37 : Occurrence des mots crise et résilience sur " Google Adwords", Eric Chatelon, crise systémique globale, 2018
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Ethimologiquement , le terme latin resilio signifie « rebondir » ou « revenir en
sautant » . Le principe de résilience est très certainement ancien puisque
Confucius145 en son temps affirmait déjà que « la plus grande gloire n’est pas de ne
jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ». Des siècles plus tard, on retrouve
cette vision chez Nietzsche146 qui estimait que « ce qui ne tue pas rend plus fort »
147
.
Historiquement utilisé en science physique et en résistance des matériaux, ce terme
issu du mot anglais « resilient » au sens de « rejaillissant, rebondissant », sera utilisé
en premier par le physicien Georges Charpy qui décrira cette propriété physique de
résilience comme « la capacité d’un métal à absorber de l’énergie en se déformant
de manière élastique, puis à la libérer lorsque la charge est supprimée »148
Plus tard, en science naturelle, la résilience désignera plus précisément « la capacité
d'un système à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant
ce changement, tout en conservant la même fonction, la même structure, la même
identité et les mêmes capacités de réaction. » 149. La résilience écologique peut se
résumer par la « capacité d’un écosystème à résister puis à se rétablir après une
forte perturbation humaine ou naturelle »150. Cette définition peut être complété
utilement en précisant qu’ « un écosystème peut retrouver un équilibre initial, mais
également par le biais d’un nouvel équilibre suite à des changements de sa structure
et de son organisation à la condition que celui-ci lui permette de survivre en
sauvegardant ses fonctions essentielles »151 .
Utilisée en psychologie, la résilience désigne une capacité « que nous avons tous en
nous à un certain degré»152, elle définit la capacité « d’un individu à transformer un
traumatisme en une expérience bénéfique et salvatrice »153. Vulgarisée en France par
le psychiatre Boris Cyrulnik, la résilience psychologique est énoncée par « la
capacité à surmonter un traumatisme, à résister et à se reconstruire après un
choc »… « résister à une pression ou des pressions contextuelles afin de survivre

145 Confucius, -500 av. JC est un philosophe chinois.
146 Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand né en 1844
147 Friedrich Wilhelm Nietzsche à qui l’on doit la devise de l’Ensosp : « Féconder le passé et enfanter l'avenir: que
tel soit mon présent ».
148
L’expérience en 1901 de ce physicien est à l’origine de la Norme ISO 148-1 sur les matériaux métalliques
149

Brian Walker
C.S Holling, 1973
151
C.S Holling, 1996
152
Rosette Poletti et Barbara Dobbs
153
Jacques Lecomte
150
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ou fonctionner de manière dégradée puis à ce rétablir dans un nouvel
« état acceptable » 154
Pour Boris Cyrulnik « Une personne déchirée par un traumatisme est hébétée, elle
ne comprend plus ce qui se passe car il y a un surplus d’informations d’une violence
insensée. … La personne est hébétée, mais cela ne veut pas dire qu’elle souffre. ».
Le traumatisme n’est donc pas forcément synonyme de traumatisme et de déchirure,
il le défini plutôt comme un défi dans son existence, provoqué par une situation de
crise. C’est d’ailleurs certainement pour cela que les chinois ont deux idéogrammes
pour désigner la crise. Le premier « Wēi » peut se traduire par la blessure, le danger,
la mort, alors que le second « Jī » signifie l’opportunité, la chance.
Ainsi, un choc traumatique n’est pas forcément synonyme
de traumatisme et il peut même être « une opportunité,
pour certains sujets, de quitter un état où l’envahissement
émotionnel permanent était un cocon dont le très grand
confort interdisait tout développement créatif. »155
Figure 38 : crise en chinois , décrit par deux idéogrammes signifiant conjointement « danger » et « opportunité »

Dans les années 80, le terme résilience marquera le développement de procédures
destinées à limiter les erreurs humaines et leurs effets. Cette évolution fait suite aux
accidents technologiques majeurs (Bhopal, Tchernobyl…) et marque ainsi une prise
de conscience sur la relativité des mesures de sécurité et l’impact des erreurs
humaines sur ces évènements. Ainsi concomitamment aux différentes approches
événementielles et processuelles du concept de crise156, deux courants de pensées
s’affrontent où se complète : la résilience ingénieurale et écosystémique.
La résilience ingénieurale (engineering resilience) considère un système comme
étant résilient « un système stable près d’un équilibre permanent, ou la capacité
d’une structure subissant un choc ou une pression à perdurer sans se transformer
(rapidité de retour à l’équilibre)157. »
La résilience écosystémique (ecosystem résilience) où un système résilient est « un
système qui maintient ses fonctions et ses structures essentielles, non pas en
préservant un état d’équilibre unique, mais en passant par différents états
d’équilibres stables et instables. »

154

Boris Cyrulnik
La résilience un outil systémique pour réfléchir, Thierry Darnaud
156
Cf partie 1
157
The complexity and stability of ecosystems, Pimm | Nature, 1984
155
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Deux approches sont également distinguées par Gaël Morel et Christine Chauvin158:
«
1- Amélioration des capacités d’anticipation de l’organisation des situations
à risques, d’adaptation en maintenant la capacité de fonctionnement de manière
dégradée d’un acteur et de récupération par le rétablissement rapide du
fonctionnement habituel. »
«
2- Gestion du conflit sécurité/performance : dispositifs de sécurité et de
contrôle diminueraient la performance (capacité de productivité), les organisations
opteraient plutôt à une limitation de ces dispositifs dans un objectif de rentabilité.
De ce point de vue, la résilience serait alors la combinaison idéale entre sécurité et
performance. »
Ces approches diffèrent suivant le regard porté sur les mécanismes de la résilience
ou encore suivant l’effet recherché. Ces approches divergent également si elle
implique un système ou une organisation et impliquent des définitions de la
résilience tout aussi variées.
L’utilisation abondante du même terme par un grand nombre de champs d’étude n’a
pas trouvé de consensus sur une définition commune comme le montre la figure
suivante.

Figure 39 : Points communs entre déférentes définitions de résilience

159

158

Thèses sur la résilience en milieu maritime
Résilience urbaine et réseaux techniques : Une approche par l'analyse spatiale pour une évaluation possible de
la résilience urbaine, 2010
159
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L’Ensosp160 propose de retenir la définition suivante de la résilience comme étant la
« capacité d’une organisation à garder ou retrouver un état de stabilité dynamique
qui lui permet de poursuivre ses opérations pendant et après un incident majeur ou
en présence d’un stress continu » ;
Depuis quelques années, la résilience tend à s’appliquer au domaine de la gestion
des risques via l’émergence du courant de l’ingénierie de la résilience161. De
nombreux ouvrages et articles traitent de cette nouvelle approche et plus
particulièrement de l’articulation entre les concepts de sécurité et de résilience. Elle
s’appuie sur des travaux empiriques ayant porté sur des systèmes sociotechniques
162

3.2 La distinction des différentes approches cindynique de la résilience aux catastrophes163.

Au regard de l’étude précédente des multiples définitions et vision de la résilience,
il est nécessaire de distinguer la résilience définie comme l’ensemble des dispositifs
de protection et la capacité d’un système à absorber les perturbations, et à rétablir
enfin son fonctionnement lorsque ces mêmes dispositifs n’ont pas rempli leur rôle.
Dans une autre sémiologie, on distingue donc la résilience dite « réactive » (capacité
à conserver le même fonctionnement et les mêmes attributs, quelle que soit la
situation) et la résilience dite « proactive » (capacité à se transformer, évoluer pour
s’adapter aux changements).

Figure 40 : Résilience réactive et proactive Source : B. Quenault.

160

Résilience Organisationnelle » M. Kharraz, FAC 309, 2015

161

La résilience des systèmes! historique et cadrage conceptuel Hollnagel, Woods et Leveson, 2006
Morel, Amalberti & Chauvin
163
Mark de Brujne, Arjen Boin et Michel van Eeten « Designing Resilience », 2010
162
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Pour cibler nos recherches, nous distinguerons donc une résilience qui nécessiterait
l’amélioration les dispositifs de secours et d’anticipation des pouvoirs publics selon
une stratégie descendante « top-down », et la résilience traduite comme le besoin
pour les collectivités locales de développer leurs compétences dans le but
d’améliorer leur autonomie en situation de crise : approche ascendante « bottomup ».
Pour notre système d’étude définit sur un territoire au sens bassin de vie ou bassin
de risque, on pourrait retenir la définition de Pierre Lacroix de la résilience comme:
« l'aptitude d'un système à poursuivre son existence, à maintenir sa structure tout
en intégrant des transformations, voire à susciter les mutations qui lui permettront
de continuer à exister »164
Dans le concept de résilience organisationnelle165 « capacité, dans le cadre
notamment de la gestion d’entreprise, à traverser les situations de crise économique
(restructuration, difficultés économiques…) et à continuer à fonctionner en cas
d’évènement majeur (catastrophe, épidémie…). » ont tend également à voir
apparaitre le souci de la performance et de la continuité opérationnelle ou d’activité.
Meyer en 1982 confirmait déjà deux dimensions à la résilience que sont : la
résistance ou la capacité à limiter l’impact d’un évènement et la capacité à le
résorber. Cette définition de la résilience organisationnelle laisse supposer des
niveaux de résilience allant de la résorption de l’impact à une résilience « idéale »
qui permettrait même d’éviter la crise.
Selon C. Roux-Dufort (2003), l’aptitude à éviter les chocs réside dans « la capacité
d’une organisation à surmonter des événements imprévus avec flexibilité tout en
recourant à une large gamme de réponses. En ce sens, la résilience implique
l’utilisation de la capacité humaine d’imaginer de manière créative et d’exécuter
des réponses novatrices, ainsi que la volonté d’accepter des futurs incertains qui ont
le potentiel de transformer fondamentalement les organisations ».166

164

Paysages Résilients – Pierre Lacroix-2017

165

*G. Koninckx, G. Teneau: « résilience organisationnelle. Rebondir face aux turbulences » - 2010
Gérer et décider en situation de crise - C. Roux-Dufort

166
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Cette définition s’inspire des travaux de Karl Weick167 (1993) qui démontre que dans
un contexte imprévu les mécanismes de construction du sens s’effondrent, privant
les membres de l’organisation des flux de communication et d’interaction
nécessaires à l’anticipation, à la possibilité de créer des réponses novatrices.
Selon Karl Weick168, ce qui permet donc à une organisation d’être résiliente, réside
davantage dans la capacité à ne pas subir les chocs comme traumatisants, en
développant de nouvelles solutions, en passant à un autre rôle que celui assigné.

Figure 41 : Représentation graphique de la résilience selon 4 phases de la crise Colonel P. Chanliau : « la résilience : surmonter
le chaos » - Doctrine et Tactique n°26 – 2012

Selon le Colonel P. Chanliau, la résilience est un processus évolutif qui suppose en
amont de se préparer puis de résister au choc avant de se rétablir puis de se
consolider.Il décrit ainsi la résilience selon ces 4 phases :
 Se préparer : développer l’aptitude humaine, organisationnelle et technique à
faire face au choc
 Résister : encaisser le choc initial et faire face à ses effets immédiats
 Rétablir : juguler la crise et retrouver un fonctionnement nominal, du moins
une certaine stabilité
 Consolider : qui ne traduira pas nécessairement un retour à l’état initial, mais,
le cas échéant, par construction d’une autre réalité « sosialement acceptable »
167
168

The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster Karl Weick 1993
Ibid.
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La résilience « écosystémique » s’intéresse également aux systèmes, mais admet
l’existence de plusieurs états d’équilibre possibles.
Selon cette conception, les systèmes ne retournent pas à un état antérieur mais
s’inscrivent dans des trajectoires de références dont celles des tenants du cycle
adaptatif de Walker et le modèle de Panarchy selon Gunderson et Holling ainsi que
du groupe de recherche Resilience Alliance.

Figure 42 : Cycle adaptatif de Walker et le modèle de Panarchy: transition entre les différents états, Gunderson et Holling

Ces cycles et représentations graphiques induisent intraséquement la notion de
temps pour atteindre un niveau de rétablissement de l’organisation (du système ou
de la société) vers un retour à un pseudo état initial ou du moins acceptable.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale définit « la volonté et la capacité
d’un pays, de la société ou des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une
agression ou d’une catastrophe majeures, puis à rétablir rapidement leur capacité
de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement
acceptable ».
Le Secretariat General de la Defense Et de la Securite Nationale (SGDSN) a dans ce
cadre intégré cet objectif de « résilience globale, de la société et des pouvoirs
publics, afin de maintenir en toutes circonstances le fonctionnement des pouvoirs
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publics et la continuité de la vie de la Nation », notamment par les actions
suivantes :
« … - Prendre en compte en permanence des hypothèses du temps de crise ;
- Renforcer la capacité de réaction en la rendant plus rapide et étendue ;
- Communiquer, informer et alerter la population ;
- Impliquer les collectivités territoriales, les opérateurs, la population. »

3.3 La résilience locale face à une crise globale

Il est complexe de décrire les définitions et la portée épistémologique de la résilience
et ses liens complexes avec les notions de vulnérabilité et d’adaptation face aux
risques.
Le concept de résilience et sa représentation ne prend donc tout son sens que
lorsqu'on le met en relation un objet référent, un phénomène et une dimension, le
tout face à un risque ou menace donnée (résilient par rapport à quoi ?).
Aussi nous proposons d’envisager la résilience écosystémique d'une communauté
humaine par rapport aux conditions extrèmes d’un effondrement lié au risque
systémique global à l’horizon péssimiste de 2030 (post pic pétrolier, limites
planétaires, risques émergents, interactions etc...)169
Cette potentielle réponse sociétale pourrait représenter une piste de réponse aux
évènements dont la gravité et l’étendue des impacts menacent nos territoires. Déjà
au début du XXIème siècle, des pannes d'infrastructures critiques induisaient de très
nombreux dysfonctionnements en cascade, des réactions en chaine qui pouvaient
rapidement plonger un territoire donné et sa d'une communauté humaine dans une
crise de grande ampleur. Les interdépendances entre les activités essentielles, les
opérateurs d'importance vitale (OIV mais pas que…)170 et les besoins croissants de
population et de nos organisations accentuent cette vulnérabilité.

169
170

Cf. chapitre précédent, initiation à la collapsologie
Sequana - Etude de gestion de crise en cas de crue du siècle en région parisienne. Valérie November 2017
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Figure 43 : Pyramide de Maslow 2018

Afin de prendre en compte de la complexité des territoires et d'évaluer
potentiellement les impacts directs et indirects d'une crise systémique globale,
l’analyse systémique développée étudie la problématique sous un angle
multisectoriel.
Ainsi, même si le risque systémique globale est planétaire, il s’avère nécessaire de
tenir compte des disparités géographiques locales comme des effets de site171. En
effet l'exposition aux risques et la résilience d'un territoire n'est pas homogène.
L’évolution des ressources primaires, des conditions de vie et de risques d'épisodes
climatiques violents, diffèrent complétement d'un lieu à l'autre. A exposition égale,
un territoire plus vulnérable subira davantage de dommages.
Cette vulnérabilité est interdépendante de la préparation du territoire à l’évolution
de ses conditions. Aussi dans le cadre du management stratégique d’une situation de
crise systémique globale, la préparation nécessite donc l’analyse des risques et
menaces, une planification de continuité d’activité et la mise en place du système
apprenant de cette communauté.

171

Métaphore issu de l’intensité du risque sismique
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Dans un premier temps, il parait nécessaire de modéliser le territoire par ses liens
d'interdépendance entre ses activités essentielles et sa population. Ainsi en
considérant un stade d’effondrement avancé, cette méthode doit permettre
d’identifier les scénarios de propagation possibles et leurs conséquences sur la
population et les services touchés.
En 2015, Benjamin Rey172 propose une approches systémique et spatiale de la
« Résilience systémique d’un territoire composé d’activités essentielles suite à une
perturbation majeure ». Son approche novatrice permet de simuler et de poser la
base d’une évaluation de la résilience systémique des enjeux d’un territoire. La
généralisation de ce travail pourrait fournir une aide à la planification des mesures
de continuité et de rétablissement d'activité face à un risque systémique global.
En effet, à chaque crise nos territoires apparaissent comme des espaces vulnérables
et dévoilent leurs capacités limitées à faire face ou à répondre aux aléas. L’adoption
d’une perspective systémique et complexe peut offrir un cadre pertinent, afin
d’envisager les futurs (soutenables) des territoires urbanisés face aux risques actuels
et futurs.
Mais se préparer à quoi ? une nouvelle fois la méthodologie prospective nous impose
une projection sur les conditions (inédites) auxquelles il serait nécessaire de faire
face pour un évitement de crise globale, la conduite de crise et enfin le soutien et
l’accompagnement.

3.4 Gestion de crise globale

Pour un territoire donné à l’horizon 2030, notre hypothèse de départ de l'évolution
des conditions de vie après une étape avancée d'un hypothétique effondrement
systémique serait la suivante :173
Ressources et infrastructures :
 La raréfaction des produits pétroliers, pétrochimiques et de tous ces dérivés,
et surtout la difficulté de s'en procurer, (sauf dans des sphères très restreintes :
armée, secours…) entraine la diminution drastique de la production d'énergie
à grande échelle174
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Doctorant à Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
Paysages Résilients – Pierre Lacroix-2017
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http://petrole.blog.lemonde.fr/2015/09/02/limites-de-la-croissance-cette-fois-le-loup-est-la/
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 L'effondrement du système financier mondial (hyper connecté et fragile),
donne lieu à un chaos géopolitique global
 La raréfaction du commerce à grande échelle, entraine un import-export
quasiment nul175
 Les produits manufacturés technologiques ou nécessitant des ressources
spécifiques, telles que les matières plastiques, les métaux, les objets
électroniques et technologiques se font de plus en plus rares.
 Le système alimentaire industriel, entièrement fondé sur le pétrole du
producteur jusqu’au consommateur est totalement remis en question
 La difficulté de s'approvisionner en produits de première nécessité, en
nourriture, en eau, en matières premières, en matériaux de construction
(indisponibles sur place)
 L'usure des infrastructures existantes : transports, communications,
logements, industries ; l'abandon d'une grande partie d'entre elles laissant
place à l’urbex.
Conditions écologiques et sanitaires176 :
 La montée du niveau de la mer menace d’avantage encore les territoires de
faible altitude
 Le dérèglement climatique met à mal les espèces peu adaptées et modifie leurs
aires de répartition
 La fréquence élevée de conditions climatiques extrêmes (vagues de chaleur,
inondations, tempêtes) décime les personnes fragiles, impacte l’économie et
la survie de certaines espèces
 La pollution et la dégradation de l'environnement se répercute à long terme
sur l'économie, la biodiversité, les ressources et la santé.
Démographie, société et géopolitique177 :
 L’Etat ne peut faire face à de tels problèmes globaux et tenter de conserver
une stabilité nationale
 Les multinationales et le secteur tertiaire disparaissent. Le secteur secondaire
établi sur les produits d'importation est réduit à néant. Retour forcé au secteur
primaire pour répondre aux besoins essentiels de la société ce qui sous-entend
175

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-chine-trace-les-nouvelles-routes-de-la-soie
http://leclimatchange.fr/ 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures
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http://www.institutmomentum.org/vivre-leffondrement/ consulté régulièrement
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une remise en question complète du secteur de l'emploi comme des habitudes
de consommation et alimentaire.
Flux migratoires humains (réfugiés climatiques et politiques) sans précédents
et migration faunistiques vecteurs de maladies.
Un exode urbain massif des grandes villes à faible sécurité alimentaire vers
des villes plus petites ou des campagnes, avec probablement des conflits pour
le sol, les ressources et l’intégration.
Un recul démographique important inéluctablement dû à des pandémies, dans
un contexte de malnutrition et d’absence de système de santé efficient
La peur massive des populations face à toutes cette insécurité globale. Les
besoins physiologiques, vitaux ou de survie, non satisfaits pour une majorité,
entrainent la recherche de coupables et ouvre la voix aux mouvements
révolutionnaires, extrémiste, identitaires. Le risque d'éclatement de guerre
civile et de conflit internationaux pour l'accaparement de ressources et un
recul démographique d'autant plus important, avec un risque nucléaire majeur
(accidentel, terroriste, ou militaire) toujours pesant.178
La réaction en chaine pourrait être : systémique globale, nucléaire, humaine.

3.5 La réponse locale à une crise globale

Pour une société post-effondrement, on peut donc résumer les défis ayant un lien
direct avec la préparation à cette crise systémique globale en la liste suivante (nonexhaustive):
 Adapter l'ensemble du système économique pour répondre aux besoins
essentiels d'une population importante, 179
 La recherche de nouvelles sources d'énergie et de matières premières
 Trouver de nouvelles stratégies d'agriculture et d'alimentation
 Parvenir à une adaptation du territoire qui affaiblisse les effets climatiques
extrêmes notamment en termes d’urbanisme
 Restaurer les milieux dégradés, conserver au mieux la biodiversité
 Déterminer une affectation du sol qui réponde aux besoins d'une nouvelle
société. 180
178

http://www.institutmomentum.org/le-manifeste/
Sans les moyens industriels qui ont permis la croissance de cette population
180
Paysages Résilients – Pierre Lacroix-2017
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Pour la communauté humaine, le système apprenant résiderait dans le
développement des compétences et des habiletés à trouver des moyens de se remettre
d'une crise systémique globale, notamment énergétique ou alimentaire.
La résilience communautaire (dans le sens anglo-saxon du terme : « sociale »), locale
ou territoriale181 en adaptant son fonctionnement interne et sa gestion du territoire.
Selon Rob Hopkins182, les facteurs d’équilibre ou de bonne résilience d'une
communauté sont les suivants « :
1. La capacité d'une communauté à prendre ou modifier des décisions qui la
concernent. La démocratie et l'engagement local y sont primordiaux.
2. La capacité d'une communauté à apprendre et à s'adapter, notamment grâce
à une éducation diversifiée.
3. La nécessité pour des communautés résilientes de planifier leur design de
manière intentionnelle et collective183 »
Par ailleurs, « La résilience est un attribut inhérent et dynamique d'une communauté.
Il est possible d'en suivre l'évolution (amélioration ou dégradation) ou de l'évaluer
dans l'absolu. » … « L'adaptabilité est au cœur de la résilience. L'adaptation peut
intervenir en réponse ou en prévision d'une perturbation. » … « L'adaptation doit
conduire à une amélioration de la communauté (trajectoire positive) par rapport à
la situation d'adversité.184 »
La résilience d'une communauté devrait être définie afin de pouvoir estimer sa
capacité à se remettre après une période d'adversité. Cela permettrait aux
communautés d'évaluer leur propre résilience et d'envisager des actions pour
l'améliorer et l’optimiser.
Un système humain, à l'image d'un système biologique, gagne en résilience grâce à
plusieurs caractéristiques : 185 «

181

Résiliences urbaines: Les villes face aux catastrophes, Géraldine Djament-Tran 2012
Rob Hopkins, co-fondateur et porte-parole du mouvement des Villes en Transition, par son travail de
sensibilisation, il a inspiré des centaines de localités de par le monde à agir ensemble pour la planète et en faveur
de la construction d’une société plus solidaire et résiliente.
183
The Transition Companion: Making Your Community More Resilient in Uncertain Times Rob Hopkins 2011
184
La reconstruction et la résilience urbaine : l'évolution du paysage urbain, Jébrak, Yona (2010)
185
Ibid.
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1. La diversité de ses fonctions, des ressources, des stratégies développées,
grâce à laquelle une perturbation n'affectera pas toutes les fonctions du
système,
2. La modularité de ses fonctions, ou la nature de leurs interrelations, grâce à
laquelle un modèle s'auto-organise pour protéger les fonctions nonperturbées en les isolant des fonctions perturbées ;
3. Les rétroactions directes du système et la visibilité d'une perturbation et sa
prise en compte par le système. Dans notre système globalisé et centralisé,
les boucles de rétroaction s'allongent, donc les perturbations sont moins
souvent détectées à temps. »
Les initiatives de transition, une solution stratégique globale ?
Des initiatives de « Transition » ont été lancées en 2006 par Rob Hopkins, par un
mouvement qui fait de la résilience locale son objectif principal. Les Initiatives de
Transition visent à rassembler des citoyens et à développer des actions concrètes,
créatives et conviviales afin de faire face positivement aux défis actuels de nos villes
et de la planète. Il y aurait en 2018 plus de 2 000 initiatives de Transition dans le
monde, en 50 pays, dont 150 en France, qui s’organiserait même dans le réseau
International de la Transition.
Pour ces initiatives, tout part de la mise en relation de deux problématiques : celle
du changement climatique et celle de la dépendance énergétique au pétrole. Rob
Hopkins et ses adeptes analysent également que notre société se trouve dans un état
de dépendance totale envers cette ressource épuisable. Le pétrole et ses dérivés
viennent à manquer car les réserves mondiales atteignent leur pic et après un examen
rapide, il s'avère qu'aucune autre combinaison d'énergies alternatives ne pourra nous
assurer une production qui répondra à la demande mondiale (sans parler de leurs
coûts environnementaux). Les prix vont donc grimper énormément, ne permettant
plus à nos sociétés de conserver leur mode de vie actuel. De là, les scénarios
possibles qu’ils avancent vont bon train, d'une descente énergétique forcée à
l'effondrement global.
Rob Hopkins propose de voir le pic pétrolier non pas comme la fin d'un âge d'or
mais comme une opportunité de limiter le changement climatique et comme un
moyen unique pour les populations de retrouver leur résilience locale : « Cela passe
par une décentralisation des systèmes économiques dépendants du pétrole au profit
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de circuits courts, d'une frugalité choisie, d'une organisation du territoire en
fonction des ressources locales, pour atteindre des sociétés non pas autarciques ou
isolationnistes, mais bien capables de subvenir seules à leurs besoins vitaux. »186
Les notions très tendances de décroissance et de permaculture187 y sont sousjacentes.
A la différence de beaucoup de mouvements d'écologie radicale qui cherchent à
impulser un changement à l'échelle gouvernementale par un discours alarmiste,
Hopkins s'adresse plutôt à des communautés humaines en leur proposant une idée
séduisante : un monde résilient.
Là où la vision à court-terme d'un politicien rend complexe une intervention topdown (un politicien annonçant des mesures pour prévenir un effondrement
provoquerait d'ailleurs des mouvements de panique précipitant celui-ci). Un
mouvement bottom-up plébiscité par le peuple pourrait engranger en réaction des
nécessaires politiques nationales et internationales. Les bénéfices de cette
métamorphose politique seraient par extension sociaux et environnementaux.

Stratégie top-down

Stratégie bottom-up

Figure 44 : stratégies ascendante et descendante, CHATELON, Crise systémique globale, 2018

186

The Transition Companion: Making Your Community More Resilient in Uncertain Times Rob Hopkins 2011
La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par exemple des
habitats humains et des systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en s'inspirant
de l'écologie naturelle (biomimétisme ou écomimétisme) et de la tradition
187
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En théorie, un territoire en transition présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et agriculture188
Disparition des produits de synthèse et diminution de la mécanisation
Circuits courts et cycliques
Grande diversité des cultures, développement (ou grand retour) des synergies
Il s’agirait d’un changement de paradigme total d'un système agroindustriel intensif
vers un système agroécologique intensif à haut rendement et faible rentabilité. Pour
caricaturer, il s'agit de remplacer quelques fermiers et beaucoup d'essence par
beaucoup de nouveaux cultivateurs armés de pratiques de permaculture et de traction
animale.
Ces pratiques « écoresponsable »189 ayant le vent en poupe, il pourrait être opportun
d’inscrire une sensibilisation voir une éducation aux sciences de la nature et à la
permaculture de 7 à 77 ans.
Le grand pari des initiatives de transition est donc de retrouver collectivement et
rapidement la puissance du niveau d’action local, c’est-à-dire territorial ou
communal. De plus le niveau communal est celui que l’on maitrise le mieux : nous
connaissons son histoire, ses rues, sa géographie, ses commerçants, ses enjeux, ses
problématiques… nous connaissons même parfois les élus personnellement ! il serait
donc plus facile d’y agir plus concrètement qu’à tout autre niveau.
Economie et métiers
La descente énergétique suppose ce que Hopkins nomme la « Grande
Requalification », ce qui signifie de revenir à des savoirs sociétaux
pluridisciplinaires et élémentaires tels que le travail manuel, l'agriculture... là où
nous sommes aujourd'hui hyperspécialisés, donc de ce fait dépendants et fragiles.
Selon cette logique, en termes d'emplois, le secteur primaire redeviendrait
prédominant. D'autre part, le secteur secondaire reprendrait aussi une importance
capitale, étant donné que les produits manufacturés, aujourd'hui importés en masse,
ne pourraient plus être acheminés avec autant de facilité. Le secteur tertiaire serait
quant à lui bien moins important qu'il n’a pu le devenir aujourd’hui.

188
189

http://www.institutmomentum.org/cites-jardins-communs-bioregions-ile-de-france-utopie-2050/
« bobo », contraction de bourgeois-bohème,
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La décentralisation de l'emploi verrait naître d’avantage de Systèmes d'Echange
Locaux190 (SEL). Il existe plus de 600 Sel en France, généralement classés dans
l'économie sociale et solidaire.

Figure 45 : systèmes d’échanges locaux, SELavie, 2016

Le commerce à grande échelle subsisterait pour augmenter la qualité de vie, mais
dans une moindre mesure et grâce à des moyens de transport économique en énergie
(bateaux à voile, transport ferroviaire, traction animale).
Ce mouvement des Initiatives de Transition, qui s’est développé vers 2009, ne cesse
de s'étendre. Le mouvement croît plus vite chaque année, et de très nombreuses
autres initiatives vont dans ce sens avec des idées similaires.
Avec du recul, les Initiatives de Transition constituent un très bon moyen d'action
qui intègre une réflexion psychologique pour initier un changement de la part des
190

Un Système d'échange local (ou SEL) est un système d'échange de produits ou de services au sein d'un groupe
fermé, généralement constitué en association. Ses membres échangent des biens et services selon une unité propre
à chaque groupe.
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populations et l'objectif plus ambitieux que celui de développement durable : la
résilience globale des populations et de leur territoire.
« On peut modifier l’action de l’homme dans une certaine mesure,
on ne saurait changer la nature humaine. »191

Le défi d'une Transition globale et systémique semble cependant incommensurable :
rien qu’en termes d'énergie, un plein d'essence équivaut à quatre années de travail
humain. Aujourd’hui la consommation quotidienne d'énergie d'un occidental
équivaut à celle que produiraient 300 personnes pédalant frénétiquement durant 8
heures pour actionner des turbines (les « esclaves énergétiques »).
Aussi ce modèle, dans ses applications pratiques, n'en est qu'à ses balbutiements, et
ce dans les conditions favorables de petites villes préparant leur transition au sein
d'un monde où le pétrole existe encore. En dehors de ce cadre, la Transition se
propage lentement. Cette transition se veut choisie, mais dans les faits il est plus
probable qu'elle soit principalement induite par l'accélération des crises et des
dynamiques d'effondrement. Une « bouée de sauvetage » ou un « amortisseur de
crise » qui pourrait préparer quelques communautés à une meilleure résilience.
Dans les faits, des crises importantes, (voire un effondrement), sont plus à même de
développer une résilience locale et spontanée, par la force de la nécessité. « Les
hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité
que dans la crise192 »
Dans le Petit traité de résilience locale, les auteurs invitent à « Anticiper dès à présent
ce grand retour forcé au local afin de ne pas le subir dans quelques années,
réinventer notre approche du collectif et des biens communs, privilégier une
économie low-tech, participer à des initiatives de transition, développer une
agriculture sans pétrole, retisser des liens puissants avec ses voisins, etc. Les
chemins à tracer sont nombreux et parfois contradictoires. Ils ont pourtant tous un
point commun : la résilience. Car les chocs actuels et à venir appellent la
construction d’une société moins vulnérable, qui saurait non seulement les encaisser
mais aussi s’en remettre ».
Pour Dennis Meadows, le principal auteur du fameux rapport au Club de Rome, il
est désormais évident qu’« il faut se préparer dès maintenant à construire dans
l’urgence de petits systèmes résilients ».
191
192
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3.6 Les résiliences imposées

En période de crise, des gouvernements ont déjà été capables de prendre des mesures
drastiques et efficaces pour améliorer la résilience locale. Par exemple en 39-45 afin
de pallier aux futures coupures d'approvisionnement, aider à l'effort de guerre et
améliorer la sécurité alimentaire des villes, le gouvernement de Grande Bretagne a
mis en place une série de mesures pour augmenter les cultures et optimiser la
capacité de production. Par exemple, des formations au maraîchage ont été
dispensées au plus grand nombre et ont permis de doubler la production locale. Les
jardins et les parcs publics furent investis pour faire pousser des légumes. Le
rationnement alimentaire a permis de diminuer les inégalités et le gaspillage.
Ainsi si un gouvernement prévoit une situation de crise, il est susceptible de favoriser
des politiques d'amélioration de la résilience nationale.193 Cependant, ces réponses
correspondent d’avantage à des crises géopolitiques . Dans le cas d’un effondrement,
c'est surtout les populations qui sont en première ligne et développent des initiatives
spontanées au sein des communautés. Pour Yves Cochet, « c'est souvent la nécessité
et non la volonté politique qui fait l'histoire »194
La ville de Detroit au États-Unis est un exemple local d’effondrement et de résilience
locale. En effet avec la fermeture de l'industrie automobile omnipotente, la ville se
déclare en faillite en 2013. Abandonné à la misère humaine et à la criminalité, des
initiatives locales d'entraide, de restauration, de bricole et d 'agriculture urbaine se
sont développées et sont en train de relever le défi de redresser la situation
alimentaire, économique et sociale de la cité.
L’île de Cuba195, du fait de l’embargo américain et de l'effondrement du bloc
soviétique, à subit dans les années 90 un choc énergétique sans précèdent.
Les importations de carburant, d'engrais et de pesticides ayant chuté près de 80%,
Cuba a été le premier pays industrialisé à avoir entamé (accidentellement et de
manière forcée) sa transition vers le monde de l’après-pétrole. Il a cependant fallut
10 ans et des politiques intenses de reconversion de l'agriculture pour permettre à
l'île d'améliorer sa sécurité alimentaire en développant de l'agroécologie et de
l'agriculture urbaine196.
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https://www.lesechos.fr/17/01/2018/lesechos.fr/0301166245753_la-suede-se-prepare-a-une-guerre-contre-larussie.htm
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Pétrole Apocalypse, Yves Cochet, 2014
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http://www.barricade.be/publications/analyses-etudes/transition-inachevee-cuba-apres-petrole
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3.7 Conclusion partielle

Utilisé à mauvais escient le mot résilience a perdu une partie de son sens. Ce qu’il
évoque profondément, c’est la capacité extraordinaire de certains individus et
systèmes à faire face à un traumatisme, pour mieux « rebondir » ensuite. A l’aube
de bouleversements climatiques, environnementaux et sociétaux, cette aptitude
semble indispensable pour inventer les territoires et les collectivités de demain.
Afin de préserver les rouages fondamentaux de nos organisations face au
réchauffement climatique, a la détérioration de l’environnement et la raréfaction des
ressources primaires, il va être nécessaire de bouleverser nos façons d’être et de vivre
et nous pousser à améliorer notre résilience.
Mot d’ordre du mouvement des villes en transition, cette stratégie ascendante ou
bottom-up de résilience des territoires encourage le partage, la coopération,
l’autonomie créatrice et l’imagination de tous les acteurs locaux pour maintenir les
fondamentaux de notre société : santé, alimentation, transport gestion des ressources
vitales énergie et habitat.
Pour se faire, la préparation du management stratégique d’une situation de crise
globale incite à quelques préconisations qui pourront permettre de constituer un
amortisseur de crise sur les catastrophes à venir.
Préparer le « low tech » et les activités de proximité avec des professionnels liés à
des secteurs non délocalisables : agriculture biologique, élevage et soin des animaux,
imprimerie typographique, radio locales…
Préparer les villes aux rationnements et réduire leur dépendance énergétique, en
entamant une démarche de transition avec une urbanisation responsable et
rationnelle.
Prévoir des infrastructures adaptables en anticipant les situations de crise afin de ne
pas en subir les conséquences
Repenser le territoire et ses interactions au profit de multiples collectivités
« biorégions », plus petites portées par le développement durable et local.
Faire le deuil de la maitrise et promouvoir la culture de l’espoir et de la résilience
pour concentrer les efforts collectifs sur une transition sécuritaire.
Pour permettre de mieux endurer les mégachocs économiques, sociétaux et
écologiques à venir, il peut paraitre tardif de bâtir un « développement durable »,
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mais il ne sera jamais trop tard pour construire et organiser des « petits systèmes
résilients »197 à l’échelle locale.
De même, en temps de catastrophe ponctuelle et inattendue (tsunami, tremblement
de terre, attentat terroriste, etc…) il est désormais bien démontré que les
comportements de panique sont extrêmement rares et que prédominent plutôt
l’entraide et l’auto-organisation198. Nos sociétés et même chaque concitoyen
possèdent intrinsèquement d’extraordinaires capacités de résilience.

197
198

Dennis Meadows
L'entraide: L'autre loi de la jungle, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, 2017
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CONCLUSION

Pour avoir étudié les approches évènementielles, processuelles et systémiques de la
crise, nous pouvons conclure que l’approche systémique est la plus à même de
permettre l’analyse de nos sociétés mondialisées, globalisées, complexes,
interconnectées et interdépendantes. La connectivité des flux : humains, de
marchandises, de capitaux et d’informations ont fait entrer en résonance l’ensemble
des risques et menaces de notre planète. La crise systémique est donc une crise de la
complexité et des relations.
Après avoir passé au crible un panel non exhaustif des facteurs de déséquilibre qui
vont vraisemblablement ébranler l’équilibre précaire de notre système; l’analyse du
risque systémique global et de ces interconnexions, rend possible, sur la trajectoire
actuelle, un effondrement probable et à redouter.
La fin annoncée des matières premières fossiles et les prévisions de pénurie
énergétique vont mettre à mal notre modèle économique fondé sur la croissance.
Cette même croissance qui a permis l’explosion démographique et matérielle de
notre civilisation, a perturbé de manière irrémédiable l’équilibre naturel dont nous
dépendons.
Ces dérèglements, la diminution des ressources et notre avidité énergétique
annoncent des ruptures de nos systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux,
médicaux ; des déplacements massifs de population, des conflits armés, des
épidémies et des famines qui ébranleront la stabilité, voire la viabilité, de nos
sociétés hypercomplexes et vulnérables.
Depuis quelques années, les multiples approches théoriques et pratiques de la
résilience en ont fait un concept qui s’envisage à différentes échelles spatiales
(écosystèmes, infrastructures physiques, sociétés, communautés, individus) ou
temporelles (avant, pendant ou après un choc), mais également selon le type de
perturbation considéré, la discipline ou l’angle de vue de l’étude.
La résilience est le leitmotiv du mouvement de la « Transition » qui s’emploie à
construire de manière anticipée « le monde d’après » afin de limiter les effets
catastrophiques de l’épuisement des énergies fossiles et des événements climatiques
extrêmes. Les pistes de réflexion de la transition ont le mérite de pousser à l’action,
de rassembler et de permettre de retrouver des pratiques communes et des
imaginaires positifs partagés.
Même Robinson Crusoé, échoué sur une île, arrive à se construire une habitation, à
confectionner un calendrier, à cultiver le blé, à chasser, à élever des chèvres et à
façonner sa propre poterie pour assurer sa survie; mais manque désespérément de la
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chaleur d’une relation humaine. Être résilient tout seul n’est pas suffisant. La
résilience repose sur les liens entre les individus, c’est une question commune.
Cette « résilience commune », ce « nouveau phare » pour naviguer en temps de
catastrophes, représente dès aujourd’hui une innovation sociale territorialisée, un
modèle coopératif, un système apprenant collectif.
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ANNEXE 1 : Définition du mot crise
FORGUES - ROUX-DUFORT - RICHARD (2016)
Définitions

Source

Caractéristiques

« Un événement concentré dans le temps et
l'espace, dans lequel une société ou une de ses
subdivisions subit un mal physique et une
perturbation sociale, de telle sorte que toutes ou
certaines fonctions essentielles de la société ou
de la subdivision sont altérées. »

FRITZ, 1961

Dans son acceptation de
désastre

« Un événement surprenant les individus et
restreignant leur temps de réponse, et menaçant
leurs objectifs prioritaires »

HERMANN, 1963

La mise en péril des objectifs
prioritaires de l’organisation.
Le temps de décision court,
l’urgence de la réponse. La
surprise : le coté inattendu et la
notion de rupture temporelle.

«une période relativement courte de
déséquilibre psychologique chez une personne
confrontée à un événement dangereux qui
représente un problème important pour elle, et
qu'elle ne peut fuir ni résoudre avec ses
ressources habituelles de solution de problème»

CAPLAN, 1964

Psychologie

Une situation où «De nombreux membres d'un
système social ne reçoivent pas les conditions de
vie attendues du système»

BARTON, 1970:38

La situation de crise « représente une phase de
rupture, négative et momentanée »

LE ROY LADURIE,
1976

« considérée d’un point de vue sociologique, la
crise est une situation collective caractérisée
par des contradictions, ruptures, grosse de
tensions et de désaccords, qui rendent les
individus et les groupes hésitants sur les lignes
de conduite à tenir, parce que les règles et les
institutions ordinaires restent en retrait ou son
parfois déphasées par rapport aux possibilités
nouvelles qu’offrent les intérêts et les idées qui
surgissent du changement, sans que l’on puisse
cependant se prononcer clairement sur la
justesse et l’efficacité des voies nouvelles.

« Un système est en crise lorsque son répertoire
de réponses n’est pas adéquat pour résoudre le
problème qui menace le système »

« Une crise passe brutalement d’un état latent à
un état aigu en laissant une impression
d’incohérence et de « rien ne va plus » »
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Contraction temporelle et
conséquences néfastes

Présence d’incertitude.
FREUND, 1976

Contexte changeant.
Ré articulation des acteurs et
des idées.

JACOB, 1984

Difficulté de compréhension et
de résolution du problème.
Notion de menace envers le
système.
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Présence d’incertitude.

« Une situation ambiguë où les causes et les
effets sont inconnus »

DUTTON J, 1986

« Une crise est une accumulation d’événements
probables au niveau d’une partie ou de
l’organisation dans son ensemble, qui peut
interrompre les opérations présentes ou futures
de l’entreprise en affectant les individus et les
communautés à un niveau physique,
psychologique et/ou existentiel »

PAUCHANT, 1988

Notion de rupture temporelle.

« Des événements dont la probabilité
d’occurrence est faible mais dont les
conséquences sont potentiellement très
importantes pour le survie de l’organisation »

MITROFF,
PAUCHANT,
SHRIVASTAA, 1988

Faible probabilité, gravité
importante pour l’organisation.

«Une menace sérieuse pour les structures de
base ou les valeurs fondamentales et les normes
d'un système social qui - sous la pression du
temps et des circonstances très incertaines»

ROSENTHAL, ‘T
HART & CHARLES,
1989

Déstabilisation des normes
sociales, contraction temporelle
et présence d’incertitudes
importantes

« Une situation qui pressente un dilemme et la
nécessité d’un jugement et d’une décision qui
déboucheront sur un changement pour le
meilleur et pour le pire »

Difficulté de compréhension.

Nécessité de décision.
SLAKEU, 1990

« Une crise est un processus de transformation
induit par une rupture majeure qui force à la
restructuration des systèmes sociaux, humains,
technologiques et naturels »

'T HART, 1993

« Une crise est une situation qui provoque ou
peut provoquer des dommages importants
(matériels et immatériels) et où de multiples
acteurs sont impliqués »

SHRIVASTAVA, 1993

Présence d’incertitude sur les
conséquences des choix.
Notion de rupture et de perte
sens symbolique. Légitimation
de l’ordre sociopolitique
préexistant.

Notion de rupture importante.
Contexte changeant.

Gravité importante pour
l’organisation.

« Une crise est une situation qui provoque ou
peut provoquer des dommages importants
(matériels et immatériels) et où de multiples
acteurs sont impliqués »

FORGUES, 1993

« La crise est une accélération de temps normal
produisant une surcharge des capacités de
réponse habituellement mise en œuvre pour
gérer les dysfonctionnements quotidiens »

Institut des Hautes
Etudes en Sécurité
Intérieur, 1993

Dépassement des capacités de
réponse habituelle.

« Un type de comportement politique original
qui apparait dans les situations où
l’environnement est turbulent, ou perçu comme
tel, et lorsque le système décisionnel est
bouleversé par l’apparition d’acteurs nouveaux
ou par une nouvelle distribution du pouvoir

Nioche, 1995

Crise correspond à ce qui
dénomme le « Grand jeu »
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entre les acteurs existants. Le pouvoir est
disputé.
« Une crise organisationnelle est un événement
faiblement probable, dont l’incidence menace la
viabilité de l’organisation et se caractérise par
l’ambiguïté de ses causes, de ses conséquences
et des moyens de résolution ainsi que par la
croyance que les décisions doivent être prises
rapidement »
« une situation où de multiples organisations,
aux prises avec des problèmes critiques
soumises à des fortes pressions externes,
d’âpres tensions internes, se trouvent
brutalement et pour une longue durée sur le
devant de la scène projetées ainsi les unes
contre les autres…le tout dans une société de
communication de masse, c'est-à-dire en directe
avec l’assurance de faire la «une» des
informations radiodiffusées, télévisées, écrites,
sur une longue période »
« Situations où, en raison de la disproportion
existant entre les problèmes apparaissant et les
moyens de les traiter, les organisations en
charge des activités à risques se trouvent de fait
‘dépossédés’ de ces problèmes par de nombreux
et divers acteurs intervenant et voient leur
compétence et leur légitimité remises en
question (du fait, notamment, de l’intervention,
de la justice, etc.) »
« Rupture brutale, dans lesquelles plusieurs
acteurs sont impliqués, qui nécessitent une
attention immédiate dans un climat de fort
incertitude quant au déroulement des
événements et aux conséquences des décisions »,
« Un processus dynamique qui, en réaction à un
événement déclencheur, met en évidence un
ensemble de dysfonctionnements
organisationnels et d’inéquations de pratiques
de gestion », « accumulation de fragilité, plus
l’ignorance. »

PEARSON & CLAIR,
1998

Crise organisationnelle

LAGADEC, 1999

Exposition médiatique forte,
nécessité pour l’organisation de
résoudre des problèmes
complexes et critiques.

Dépassement des capacités de
réponse habituelle.
GILBERT, 2001
Remise en question de la
légitimité des acteurs.

Notion de rupture.
ROUX-DUFORT,
2003

Présence d’incertitude.
Contexte changeant.

« lorsqu’un système est confronté à un
événement, en général inattendu, dont les
conséquences vont se développer dans le temps
avec une dynamique qui peut être très rapide, en
produisant des risques importants, qui dépassent
les ressources préexistantes en termes de
procédures d’action et d’acteurs ».

ROGALSKI, 2004,

« La crise se caractérise par une situation
sortant du cadre habituel des incidents connus,
avec la nécessité de prendre en urgence des
décisions stratégiques et d’organisation. Les
enjeux apparaissent comme exorbitants,

COMBALBERT, 2005
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Ex chef négociateur au RAID
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multiples, et pour la plupart, ne se révèlent
qu’au fil du temps»

« Une menace sérieuse envers les structures de
base ou les valeurs fondamentales et les normes
d’un système, qui, sous la pression de l’urgence
et des circonstances incertaines nécessitent de
prendre des décisions à caractère vital »

BOIN A, HART P,
STERN E,
SUNDELIUS B, 2005

The politics of crisis
management Public Leadership
under pressure

« Une situation d’accélération d’un événement
qui déborde les capacités habituelles de
l’organisation. Elle menace les priorités et les
missions de cette organisation. La crise se
définie comme paroxystique issu de la rupture
d’un état d’équilibre précédent. Elle résulte soit
d’un événement catastrophique, soit d’un
dysfonctionnement d’une organisation »

REGOUBY, 2007

Menace envers le système.

« Une crise résulte de la perturbation d’un
territoire initialement vulnérable suite à
l’occurrence d’un événement déclencheur
endogène ou exogène à ce dernier. Le potentiel
danger est suffisamment élevé pour engendrer
des conséquences dramatiques. Les
organisations sont à la fois déstabilisées par
l’ampleur et la complexité des besoins auxquels
elles doivent répondre mais également par la
présence vulnérabilités latentes
organisationnelles, contrecarrant leurs actions.
La présence de facteurs aggravants qu’ils soient
d’ordres techniques, humains et managériaux
complexifie d’autant plus la situation

DAUTUN, 2007

Crise de défense et de sécurité
civile

DRENNAN &
MCCONNELL, 2007

Exposition des leaders

«Les crises sont par définition extraordinaires
en nature et / ou en portée, testant la résilience
d'une société et exposant les insuffisances de ses
dirigeants et des institutions publiques»

Exceptionnalité

« Moment crucial dans la vie des individus, des
groupes et des populations, qui marque une
rupture de continuité et une incertitude quant à
l’évolution des événements, qui comporte une
menace pour les valeurs, les objectifs et le
fonctionnement de ces individus et groupes, et
qui découvre des enjeux majeurs pour leur
liberté, leur intégrité voire leur survie ; la crise
implique la nécessité d’agir en urgence et
éventuellement en situation dégradée ; elle peut
déboucher sur le retour à l’état antérieur, sur
l’instauration d’un nouvel état d’équilibre ou
sur l’aggravation de l’état détérioré »

CROCQ et al, 2009

« Un événement inattendu mettant en péril la
réputation et le fonctionnement d’une
organisation »

LIBAERT, 2010
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Notion de rupture.

« Un moment transitoire et périlleux qui peut
conduire à une rupture définitive en deux états,
demandant de prendre dans l’urgence et avec
discernement des décisions conséquentes
soumises au jugement du réel »

HIEDERICH, 2010

« Une manifestation violente, période difficile,
situation préoccupante, qui oblige à adopter une
gouvernance spécifique pour revenir au mode de
vie usuel »

Ministère de l’Intérieur,
2011

« Situation complexe dynamique créant un
environnement turbulent pour les acteurs. Le
processus de décision des acteurs est impacté de
par la pression temporelle, le stress, l’urgence
des décisions, le manque d’information, la
présence de multiples acteurs »

DAUTUN, PARDINI,
& ROUX-DUFORT,
2011

Menace envers le système.
Menace envers le système.

«toute situation chargée d'émotion qui, une fois
qu'elle devient publique, provoque une réaction
négative des parties prenantes menaçant par
conséquent le potentiel financier, la réputation,
ou la survie de l'entreprise »

HAYES JAMES, 2013

«la perception d'un événement imprévisible qui
menace pleinement les attentes des parties
prenantes et peut sérieusement affecter la
Eric CHATELON

Présence d’incertitude.
Urgence de la réponse.

CORMIER & DONETMARY, 2011

« Une situation dans laquelle une organisation
se retrouve dans l’incapacité, en tout ou en
partie, de remplir sa mission ou menacée de
l’être. »

Nécessité de retour à
l’équilibre.

Notion de complexité.

« La crise peut être vu comme les variations de
l’état d’équilibre propre à un système ou une
organisation, avec trois niveau de variations :
Perturbation, déséquilibre, rupture. De même
elle comporte des modalités de cinétique, courte
ou longue, et peut se déclenche soit de manière
prévisible (risques non maitrisés) ou inopinée. À
chaque fois que l’on régresse dans les niveaux
des besoins de Maslow, l’équilibre devient de
plus en plus instable, pouvant amener à la
rupture de son propre équilibre. »

« Consécutive à une rupture d’équilibre avérée
des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes.
Une situation de crise s’observe par un état de
désordres profonds de ses acteurs et/ou de
désintégration organisationnelle, impliquant des
dommages et générant des nécessaires prises de
décision dans un contexte d’ambiguïtés et
d’incertitudes, le tout influencé par une maille
temporelle contrainte »

Urgence de la réponse.

Notion de rupture.
Graduation des niveaux de
déséquilibre.
Contexte changeant.

Crise organisationnelle
(psychologue des
organisations)

Menace envers le système.
DUFÈS, RATINAUD,
ENSOSP, 2013

MIVILLEDESCHÊNE,
2014

COOMBS, 2014
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Nécessité de faire des choix
dans un écosystème décisionnel
contraint.

Dépassement des capacités de
réponse

Point de vue de la
communication de crise en
entreprise
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performance d'une organisation et de générer
des résultats négatifs »

« Rupture dans le fonctionnement normal d’une
organisation ou de la société, résultant d’un
événement brutal et soudain. La crise est
marquée par un trouble profond menaçant la
stabilité voire l’existence de l’organisation ou
de la société. »

Portail interministériel
de prévention des
risques majeurs, 2015

« Liée à la perception d'une situation anormale
qui est une rupture dans l'évolution attendue de
la situation (standard, planifiée ou au moins
acceptable) du monde ou de la partie du monde
concernée par le phénomène (le système étudié).
Une crise maye volve et changement et pourrait
être caractérisée à travers trois dimensions: sa
gravité (mesure des dommages), sa complexité
(type de crise, implication de la responsabilité
humaine) et son périmètre (la taille du système
étudié) ».

LAURAS, TRUPTIL,
BENABEN. 2015
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