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« L orsqu’est apparu, il y a quelques
années, le concept de collapsologie
et, avec lui, les discours sur
l’effondrement, de plus en plus de
gens du secteur éducatif nous
interrogeaient à ce sujet. Peut-on

dire à nos publics qu’il est trop tard ? Face à ce nouveau paradigme,
que racontons-nous en tant qu’association d’éducation ?,
s’interroge Sébastien Kennes, de Rencontre des Continents.
Plutôt que de se laisser imposer le sujet, on s’est dit qu’il fallait se
former et voir comment outiller le secteur. » C’est de ce constat
qu’est née une formation croisant collapsologie et éducation
populaire, co-organisée une première fois en 2018 par les
associations Rencontres des Continents, Mycelium et Quinoa. 
« Elle se voulait dès le départ une auto-formation, un moment de
partage. » Ces trois jours ont rassemblé une vingtaine de
participant·es, tant des acteurs et actrices du secteur associatif
en quête de pistes éducatives, que des fans de collapsologie
chargé·es de leurs constats et inquiétudes. 

On en parle ?
Intervenant aux côtés des associations belges partenaires,
Anthony Brault organise également ce type de formations en
France. D’effondrement, cet animateur socio-culturel parlait déjà
bien avant la clique à Pablo Servigne, mais en d’autres mots, dans
sa conférence gesticulée Faim de pétrole. Pour ce Français, 
« Bruxelles est la capitale de la collapsologie. Dans votre réseau, il y
a un écosystème militant plus sensible qu’ailleurs aux théories de
l’effondrement.» 
Alors, peut-on parler d’effondrement et comment ?, l’interroge-t-
on. « Je ne sais pas si on peut en parler avec tous les publics, mais en
tout cas la question est nouvelle et mérite d’être travaillée,
rétorque Anthony Brault. Je n’ai pas de solution toute faite, ce que
je propose, c’est d’ouvrir un espace de réflexion, en partant des
questions actives chez les participant·es. » 

Posant un instant son regard sur le secteur de l’éducation à
l’environnement, il constate « cette tendance à vouloir rester
positif. Les institutions sont souvent très mal à l’aise avec les
messages négatifs. L’effondrement dit “C’est trop tard” et
l’ensemble de l’éducation à l’environnement dit ”Il faut faire ce
qu’on peut”. Mais quand on a conscience que “c’est trop tard”, “faire
ce qu’on peut” devient autre chose… Plus l’effondrement devient
présent dans nos convictions intimes, plus c’est compliqué de
maintenir une posture pédagogique où on est dans la pensée
positive. Il y a donc une distorsion entre ce qui est fait dans son
travail et ce qu’on pense intimement. L’idée de ces formations est
de proposer un espace pour réfléchir à cette distorsion. »

Posture pédagogique et pentes glissantes
Au cours de ces formations, les participant·es sont amené·es à
interroger leur posture pédagogique. Anthony Brault explicite : 
« Que faire de ce message sur l’effondrement ? Est-ce que, face à
l’urgence, il faut chercher à convaincre et propager ce qui nous
semble être une vérité ? Est-ce qu’il faut susciter du doute, créer du
questionnement ? » Place alors à ce que chacun·e ressent en tant
qu’éducateur ou éducatrice, aux échanges d’idées, à la
discussion.
Un autre volet est de découvrir non seulement le concept de
collapsologie, mais aussi de se nourrir de la critique qui en est
faite. « De quoi parle-t-on exactement quand on parle
d’effondrement ?, poursuit Anthony Brault. On découvre alors les
différentes chapelles au sein du mouvement de la collapsologie.
Quel message transmet-on ? Comment veillons-nous à ce 
que l’effondrement n’amène pas sur des pentes glissantes ? Qu’en
est-il des rapports de genre, de classe, de ‘‘race’’… ?  Comment fait-
on pour ne pas s’enfermer dans cette vision propre au petit milieu
de la collapsologie, composé pour l’essentiel d’ingénieurs blancs
repentis, qui va défendre ses privilèges ou son mode de vie ? Cette
question ne doit pas décrédibiliser l’ensemble de la production
collapsologique, mais elle mérite d’avoir des vigilances en certains
endroits. »

l’éducation populaire

Face aux 
effondrements,

Collapsologie et éducation populaire, ou comment s’inspirer des techniques de l’éducation populaire
pour aborder les questions d’effondrement avec ses publics ? Des formations invitent à découvrir les
thèses effondristes et leurs angles morts, interroger sa posture pédagogique, expérimenter un éventail
de pratiques… et faire ce qu’on peut de tout ça, une fois de retour sur le terrain !
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Le secteur de l’Education relative à l’Envi-
ronnement (ErE) est parfois frileux quant à
l’idée d’aborder la thématique de

l’effondrement. Pourtant, pour Anouck Barthelemy,
formatrice à Education Environnement, ne pas en parler,
c’est participer à un déni global : « En ErE, on a souvent
tendance à valoriser la pensée positive, parce qu’on sait très
bien que donner des mauvaises nouvelles tout le temps, c’est
contre-productif. Mais il faut parler d’effondrement, de
manière constructive, car les gens ont besoin de trouver des
réponses et de donner un sens. » Comment ? Anouck invite à
questionner, avec les apprenant·es, les concepts d’effon-
drement, de peur, de transformation, de métamorphose, de
changement, et à laisser une place aux incertitudes et aux
émotions qu’ils génèrent : « On ne sait pas vers quoi on va, on
ne l’a jamais su. Il faut accepter qu’il y a de l’incertitude, que les
systèmes bougent et que nous faisons partie de ces systèmes-
là. Ce n’est pas nourrir la peur. Dans l’incertitude, des choses
géniales et insoupçonnées peuvent émerger aussi. Un espace
de parole doit être là pour accueillir ces émotions.»  

Avec les plus jeunes, Anouck aime partir des représentations
de la nature et de l’environnement, par l’expérimentation et
les sens, mais aussi par le récit : « De plus en plus, on se rend
compte que tout le vivant est interconnecté. Qu’on est tous
constitués d’êtres vivants et qu’il n’y a pas un environnement
lointain sur lequel agir. Pour moi, c’est la clé : changer la
relation qu’on a par rapport à la nature. C’est parce qu’on est
déconnecté qu’on détruit. » 

Le passage à l’action est une autre clé, qu’il soit tourné vers
l’extérieur en s’investissant dans le monde, ou plutôt
introspectif : « Il s’agit de faire ce que l’on croit qui est juste. Par
ailleurs, l’être humain est un être social qui fonctionne en
conformité sociale avec le groupe auquel il s’identifie. A partir
du moment où ce que l’on fait est juste et partagé par
plusieurs, naturellement le groupe va adopter un changement
de comportement. » Mais la formatrice insiste : « Avec le
Covid, on a créé un discours qui fait que l’autre devient
dangereux uniquement parce qu’il existe. Evitons cette idée de
repli sur des petites communautés et veillons à cela dans les
discours que l’on porte. »

C.T. et C.D.

C Lire l’interview complète surmondequibouge.be
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L’éducation populaire comme outil
En formation, les participant·es vivent eux-mêmes des outils,
méthodes et techniques inspirés de l’éducation populaire.
Sébastien Kennes en évoque certains, comme la technique de
l’arpentage, visant à se partager la lecture d’un livre (en le
découpant) sur l’effondrement, puis à échanger collectivement.
Les porteurs de paroles, aussi, qui affichent dans l’espace public
une question ouverte (définie ensemble, en lien avec la
collapsologie) et invitent, ainsi, à la discussion avec les passant·es.
Autre méthode : observer individuellement un lieu (hôpital,
grande surface, cimetière…), puis rapporter et analyser ces
observations collectivement en regard des possibles
effondrements. « Il y a d’autres dispositifs, c’est presque infini,
conclut Sébastien Kennes. L’enjeu, c’est de faire entrer les gens dans
une certaine complexité, émotionnelle, politique, individuelle,
collective. »
Anthony Brault appelle aussi à développer le récit, via
notamment des séances de labo-fiction (lire article p.16 dans ce
SYMBIOSES), pour « se projeter, se risquer à imaginer une vision de
l’avenir, peut-être pas globale, mais sur certains thèmes, sur
lesquels on a envie de réfléchir parce qu’on y est sensible, comme le
logement, la santé, l’alimentation… et inventer ensemble une
projection à 10 ou 20 ans, un avenir qui ne soit ni bisounours et
idéaliste, ni apocalyptique et catastrophiste, mais quelque chose
entre le probable et le souhaitable. »

Manque d’outils ou freins institutionnels ?
Des outils d’éducation populaire, il en existe donc en nombre. 
« Ce qui manque, remarque Sébastien Kennes, c’est la capacité de
mettre en pratique ces outils, de se les réapproprier pour
s’interroger et interroger les publics sur les questions spécifiques
liées à l’effondrement. »

Pour Anthony Brault, il ne s’agit pas que d’une question d’outils. 
« Mon expérience montre que les gens sont souvent très
compétents et outillés mais qu’ils n’ont pas les marges de
manœuvre pour se servir de tout ça. » Selon lui, les difficultés sont
davantage institutionnelles. « Il y a le manque de temps, mais c’est
surtout le manque de permission de la part de l’institution qui
limite les pratiques. Il s’agit pour les structures de s’autoriser à oser
parler de leurs doutes et de leurs peurs de l’avenir avec leurs publics,
plutôt que de continuer à dire qu’en triant ses déchets, tout va bien
se passer.»

Covid-19, un nouvel imaginaire
Une nouvelle formation est planifiée par Rencontre des
Continents en décembre 2020, à Bruxelles. Anthony Brault
continue à en proposer sur le territoire français. En ces temps
troublés de crise sanitaire, ces moments seront inexorablement
imprégnés de ce qui s’est vécu et de ce qui s’annonce. « Qu’on soit
collapso ou pas, la crise vient agiter les représentations du monde
et bousculer les imaginaires de chacun·e, la manière de se projeter
dans l’avenir, constate Anthony Brault. Tout cela sera
certainement présent dans les formations à venir. » De toute
évidence, comme le souligne Sébastien Kennes, « la crise Covid-19
a donné un coup d’accélérateur à la question de la résilience. Il faut
maintenant avancer concrètement, pour savoir ce qu’on fait de
tout ça sur le terrain éducatif. »

Céline TERET
Contacts :
- Rencontre des Continents : 02 734 23 24 -
www.rencontredescontinents.be
- Sans Transition (Anthony Brault) : www.sanstransition.org

« Si on ne parle pas de ça, 
on passe à côté de nos missions »


