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* info-réflexion
Et si…

Comment tout peut s’effondrer ?

Notre futur semble plutôt sombre. Pourtant,
des changements drastiques, rapides et
inattendus sont possibles : Rob Hopkins a pu
en observer des exemples en cours partout
dans le monde. C’est ce qu’il relate avec
énormément d’enthousiasme dans cet ouvrage
au récit coulant et revigorant. « Rendons-nous
à l’évidence : l’imagination a été mise au service
de notre propre extinction. Et si, cependant,
l’imagination était justement ce dont nous
avions besoin pour éviter l’effondrement de notre
espèce ? »
R. Hopkins, éd. Actes Sud, 336p., 2020. 23€

Regarder en face ce qui advient, affronter sa
peur et son sentiment d'impuissance... Et,
averti·e, avancer pas à pas vers ce qui semble
plus juste. Destiné à un public déjà un peu
informé de la situation planétaire (mais pas
trop angoissé), cet ouvrage devenu un classique
incitera à s'impliquer dans des mouvements
de transition. Plus optimiste, L'entraide. L'autre
loi de la jungle (éd. Les Liens qui libèrent, 2017)
du même Pablo Servigne associé à G. Chapelle,
inspirera toute personne intéressée par le
changement vers un avenir « désirable » ou à
explorer avec des jeunes dès 16 ans. Aussi initié
par P. Servigne et d'autres, le magazine Yggdrasil
(www.yggdrasil-mag.com) traite des questions
liées à l'effondrement et à la résilience de notre
civilisation.

Plutôt couler en beauté que flotter
sans grâce
Réflexions sur l’effondrement
Dans cet essai philosophique et littéraire truffé
de petites réflexions sur notre société, nos
comportements et notre marge de manœuvre
individuelle, l’autrice propose un cheminement
vers l’action via trois règles de vie : refuser de
parvenir, cesser de nuire, cultiver la dignité du
présent. Ces petits pas de côté sont le carburant
permettant de continuer à se battre pour des
improbables victoires à venir.
C. Morel Darleux, éd. Libertalia, 101p., 2019. 10€

P. Servigne & R. Stevens, éd. Seuil, 304p., 2015.
19€

L’effondrement, parlons-en…
Les limites de la collapsologie
Dans cette étude-pamphlet, l’auteur dresse un
tableau éclairant et assez complet des critiques
adressées à la notion d’effondrement - dont
les discours « apportent beaucoup de confusion
et réduisent souvent les possibles plus qu'ils

ne les ouvrent » - sans toutefois se prémunir
entièrement contre les amalgames et les
raccourcis.
J. Cravatte, éd. Barricade, 52p., 2019. Téléch. sur
www.barricade.be >Publications (thème:
transition)

Les verrous économiques de la
transition
Alors que nous sommes de plus en plus
nombreux·euses à souhaiter la transition,
pourquoi n’y arrive-t-on pas ? C’est à cette
question que cette étude tente de répondre,
en se penchant sur les liens entre énergie,
économie et climat, sur la nécessaire
transformation de notre système économique,
sur la notion d’effondrement, et sur le rôle de
l’économie sociale et solidaire, plus que jamais
d’actualité pour répondre aux enjeux de la
transition.
M. Vanwelde, éd. SAW-B, 94p., étude 2019. 15€ +
port ou téléch. sur www.saw-b.be >Etudes &
Animations >Publications

Et si… le monde d’après ne ressemblait
pas au monde d’avant ?
Les alternatives sont nombreuses pour
bifurquer vers d’autres avenirs possibles ! Avec

*pédagogie
Tes émotions ont-elles raison?
Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment les
reconnaître ? À quoi servent-elles ? Susceptibles
d’altérer notre jugement, elles peuvent aussi
nous indiquer ce qui compte pour nous. Les
comprendre nous permet de progresser dans
la connaissance de soi et dans notre capacité
à vivre ensemble. Ce numéro, complété par un
dossier pédagogique, offre une approche
philosophique et généraliste des émotions pour
les 8-13 ans, transposable à celles suscitées par
les questions environnementales : émotions
contradictoires, collectives, mobilisatrices…
Philéas & Autobule N°62, éd. CAL BW, 36p., déc.
2018. 4€ - Dossier pédagogique téléch. sur
www.phileasetautobule.be

Ecopsychologie pratique et rituels
pour la Terre
Cet ouvrage propose à la fois une réflexion
engagée et des exercices pratiques sur l'identité
écologique, la « guérison » de notre monde, le
« travail qui relie » en groupe pour se
reconnecter à la Terre. Au carrefour de la
psychologie, de l'écologie, de l'éducation, de la
pensée systémique, il s'adresse aux animatrices,
éducateurs, formatrices.
J. Macy & M.Young Brown, éd. Le Souffle d’Or,
232p., 2018. 15,50€

La Fresque du climat
Pour les novices comme les expert·es, ce jeu
permet de mieux comprendre le dérèglement
climatique et son caractère systémique, de

*albums, romans & BD
Greta change le monde

Il est encore temps !

Dans la forêt

Qui n'a pas entendu parler de Greta Thunberg?
Cet album sera l'occasion pour les enfants (dès
7 ans) de découvrir l'histoire de la prise de
conscience de cette jeune Suédoise et de son
passage à l'action : d'abord chez elle, puis en
protestant devant le Parlement, pour petit à
petit devenir l'inspiratrice des jeunes du monde
entier en lutte pour le climat. « Il faut toujours
avoir confiance : on n'est jamais trop petit pour
faire la différence. »
G. Cinque & Vamille, éd. Sarbacane, 48p., 2020.
14,90€

À quoi bon rester assise à étudier en classe alors
que le monde court à sa perte ? Cette prise de
conscience du péril climatique plonge Lou dans
une grande anxiété. La découverte de
l’activisme de Greta Thunberg va la sortir de
son marasme et l’amener à organiser dans sa
ville une grande manifestation pour le climat.
Un roman qui évoque le sentiment
d'impuissance et l'éco-anxiété que peuvent
ressentir les jeunes face aux perspectives
climatiques et la force mobilisatrice et vivifiante
de l'action collective. Dès 12 ans.

Dans un monde où règne le chaos, sans plus
d’électricité, de pétrole, ni de soins de santé, où
les magasins sont vides et les épidémies font
des ravages, deux jeunes filles vivent isolées
dans la forêt. Peu à peu, elles acceptent
l’inexorable et s’initient à l’autonomie au sein
de la forêt au cœur de laquelle elles choisissent
d’aller vivre. Un roman assez sombre qui nous
interpelle sur les conséquences d’une grande
crise écologique et technique et sur la manière
d’y faire face. Dès 15 ans et adultes.
J. Hegland, éd. Gallmeister, 304p., 2016. 23,50€
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J.-Ph. Blondel, éd. Actes Sud junior, 144p., 2020.
14,50€

Retrouvez ces outils
et bien d’autres

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques m en consultation sur rendez-vous au Réseau
> mot-clé: effondrement

une grande diversité de sujets, de pinceaux et
de plumes, ce très beau site et sa version pdf
invitent à découvrir une multitude
d’alternatives existantes, via des pistes d’actions
à mener dès à présent. Autant de récits
inspirants pour le monde d’après-covid (et
autres catastrophes), pour dépasser les
effondrements et proposer d’autres récits.
Ed. Alternatiba, 2020. En ligne sur
http://et-si.alternatiba.eu

manière créative et ludique, en co-construisant
une véritable « fresque » du changement
climatique. Un outil éclairant sur les liens de
cause à effet, le caractère complexe et
systémique du phénomène… Deux versions:
enfant (7-14 ans) ou jeunes & adultes. Pour
dépasser les constats plombants mais réalistes
révélés par ce jeu, prévoyez un prolongement
explorant les pistes d’action possibles.
Ed. La Fresque du Climat, 2020. 5 €/ 10 € ou
téléch. sur www.fresqueduclimat.org

Citymagine
Sur le plateau de ce jeu coopératif, représentant
une ville, se développent au fil des tours des
initiatives locales, grâce à une stratégie
commune visant le changement. Un jeu
favorisant le débat et la pensée complexe et

Soon
En 2151, la population mondiale, divisée par dix
suite aux crises climatiques, épidémies et
guerres, a inventé un nouveau mode de
gouvernance et est regroupée dans sept villes,
rendant le reste de la Terre à la nature. Simone,
astronaute, va diriger la mission spatiale Soon,
un voyage sans retour pour un poignée
d’adultes et d’enfants, destiné à sauvegarder
l'espèce humaine. Étrange et passionnante,
cette BD d'anticipation résonne de façon
sombrement prémonitoire avec les crises
actuelles.
T. Cadène & B. Adam, éd. Dargaud, 240p., 2019.
27€

IDée à Bruxelles (02 286 95 70) ou à Namur
(081 39 06 96)

Comment rester écolo sans finir
dépressif
Écrit à la première personne, dans un style
sympa, fluide et accessible, cet ouvrage propose
une approche plutôt individuelle et centrée sur
soi pour comprendre et faire face à l'éco-anxiété
et l'effondrement. S’il contient peu de
propositions d'actions plus collectives et
politiques, l’ouvrage parlera aux personnes en
quête de sens, de pistes de réflexion et de
solutions pour sortir d’une période écoanxieuse.
L. Noualhat, éd. Tana, 256p., 2020. 18,90€

Le syndrome de l’autruche
Pourquoi notre cerveau veut ignorer le
changement climatique ? Alliant témoignages
et recherches, l’ouvrage passe en revue ce que
l’on a fait de pire et de meilleur en matière de
communication sur le changement climatique.
Il permet de prendre conscience de l'inefficacité
du raisonnement rationnel et de l’impact des
émotions quand il s’agit d'inciter les individus
à passer à l'action, et propose des pistes
concrètes pour affronter le défi climatique.
G. Marshall, éd. Actes Sud, 416p., 2017. 24€

autonome, loin d'une approche prescriptive ou
culpabilisante. Pistes pédagogiques et contenus
supplémentaires sont compilés dans un carnet
d'accompagnement. Dès 14 ans, encadré·e d’un·e
animateur·trice. (lire aussi l’article p.16)

de bord à remplir.

Ed. Empreintes (081 390 660 www.empreintes.be/formations-outils), oct.
2020. En vente et en prêt - Possibilités d’ animations et d'ateliers de découverte.

Comment penser nos actions éducatives dans
un monde empreint de complexité,
d’incertitudes et de crises enchevêtrées ?
L’ambition de cet outil est de proposer des clés
permettant de questionner les pratiques et tout
projet pédagogique en ErE afin de faciliter, chez
les professionnel·les et leurs publics, la
construction d’une conscience plus ouverte,
plus complexe, plus riche.

Guide du joueur Collapse week
Conçu pour l’événement français Collapse week,
ce livret permet de « tester » concrètement
l’effondrement, en se lançant le défi d’une
semaine sans énergie fossile, afin de prendre
conscience de nos dépendances aux ressources
et de la fragilité de notre mode de vie. Le carnet
fournit un contexte (presque) fictionnel, un
calendrier, des règles (adaptables) et un carnet

Ed. Un Pas de côté, 20p., 2020. Téléch. sur
https://bit.ly/3eXCqzo

Complexi’Clés

Réseau IDée & M. Dufrasnes, éd. SPW, 50p., 2018.
Gratuit (evelyne.otten@spw.wallonie.be) ou
téléch. sur www.reseau-idee.be/publications

Petit guide pratique, ludique et
illustré de l’effondrement
« Vivez la fin du monde dans la joie et la bonne
humeur! » Cette BD à l’humour décalé recycle
et détourne des extraits de vieux comics
américains en petit guide de la collapsologie.
Suivez la fabuleuse quête de David Côtelette,
trappeur végan, écoutez les prêches de Pablo
De Servigneth, le prophète de l'apocalypse en
personne! Une touche d’autodérision et
d’humour absurde pour alléger un peu nos
réflexions sur l’effondrement !
E. Bertier & Y. Girard, éd. Bandes détournées,
96p., 2020. 18€
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