
L’effondrement systémique, il faudra bien en parler ! 
Ou 

GAÏA, Terre mère, sa colère, notre avenir… 
 

Conférence – projection – débat  
Conçu et animé par Bruno ALTMAYER  

Peintre témoin. 
	
L’EFFONDREMENT est le sujet le plus important pour notre société, pour notre Monde et 
pourtant le moins abordé de manière générale, nous dit Yves Cochet, ancien ministre de 
l’Écologie et Président de « l’Institut Momentum » et j’ajouterai peu ou prou en politique. 

 
Mon exposé illustré est divisé en 2 grands 

chapitres. Le premier chapitre évoque la 
définition de la « COLLAPSOLOGIE » et 
développe ses thèses en s’appuyant, entre 
autres, sur un ouvrage de référence sorti en 2015 
dont les auteurs sont Pablo SERVIGNE et 
Raphaël STEVENS « Comment tout peut 
s’effondrer ».  Ces deux chercheurs 
indépendants étudient les effets, les causes des 

changements, (climatiques, socio-économiques) l’adaptation et la vulnérabilité, les devenirs 
possibles du Système-Terre. Ils ont compilé de très nombreuses publications scientifiques 
depuis le rapport MEADOWS commandé en 1972 par le Club de Rome. Il y étudient la 
psychologie cognitive (mais pourquoi les gens n’y croient pas ?), l’économie (qu’est-ce qu’un 
taux de retour énergétique ?), la biologie, l’histoire, l’anthropologie, etc. Du mot anglais 
collaps et du latin collapsus qui signifie « tomber d’un bloc », la Collapsologie est une 
nouvelle science de l’étude de l’Anthropocène et de l’impact de l’activité humaine sur le 
Système-Terre. Période ayant débuté il y a environ 200 ans  avec la révolution thermo-
industrielle qui a précipité le monde hors de la période de l’Holocène, une période stable 
d‘environ 12.000 ans, vers une ère très instable devant faire face à de nombreux défis 
d’ordre environnementaux, sanitaires, sociaux, culturels…  

 
Le second chapitre est consacré à une 
présentation de mon parcours artistique de 
peintre engagé depuis toujours sur des thèmes à 
la fois écologiques et humanistes avec pour 
point d’orgue la présentation de ma dernière 
grande toile, « GAÏA, TERRE MÈRE » synthèse  
de toute ma philosophie sur la « vision globale ». 
Vision de l’artiste mais aussi regard réaliste et 
phénoménologique sur le monde, la société et 
les conséquences possibles de ses dérives. 
 
Ma conclusion est toute philosophique et 
symbolique. Elle 
inclut les voies 
possibles à 
emprunter avant, 
pendant et après un 

effondrement de notre système. Elle parle d’amour, d’empathie et 
d’altruisme ;  de liberté, d’égalité mais surtout de fraternité. 


