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L’effondrement environnemental des sociétés
À propos de Effondrement, de Jared Diamond

Antonia Bon
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J ared Diamond est un biologiste de l’évolution et physiologue américain. Il enseigne 
la géographie à l’université de Californie, Los Angeles et il est l’auteur de plusieurs 

livres (Diamond, 2000a ; 2000b). Il a reçu plusieurs prix.

Effondrement (Diamond, 2006) est la traduction française de Collapse paru en 2005 
aux États-Unis.

Le sujet environnemental est aujourd’hui au centre des débats. En France, quatre 
ONG dont Greenpeace France ont saisi la justice pour porter plainte contre l’État 
afin d’obliger ce dernier à respecter ses engagements climatiques. Ce mouvement 
reprend ceux qui ont déjà eu lieu aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Pakistan, entre 
autres. Une vidéo d’appel au soutien de l’action fait participer des personnalités 
publiques, comme les actrices Marion Cotillard et Juliette Binoche, l’humoriste et 
chroniqueur radio Guillaume Meurice mais aussi des scientifiques comme Aurélien 

Barrau. Ce dernier avait lui-même 
déjà publié une vidéo d’alerte par 
rapport au réchauffement 
climatique1. Les publicités jouent de 
plus en plus sur l’aspect 
écoresponsable des produits qu’elles 
essayent de vendre, les entreprises 
réalisant que les consommateurs se 
sentent de plus en plus impliqués 
par les questions environnementales.

Diamond a pour but d’analyser 
le fonctionnement de différentes 
sociétés, passées ou contemporaines, 
ainsi que de les comparer entre 
elles afin de parvenir à des 
conclusions quant à l’explication 
de l’effondrement – ou non – de 
ces sociétés, effondrement ayant 
pour origine des problèmes 
environnementaux. Bien qu’écrit 

1. https://www.
youtube.com/
watch?v=XO4q9oVrWWw
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il y a bientôt quinze ans, ce livre se place donc plus que jamais dans l’actualité. 
Selon Diamond, les effondrements s’expliquent toujours par des dommages 
environnementaux, même si ceux-ci n’en sont pas la raison exclusive. Cinq grands 
facteurs peuvent conduire à un effondrement : les dommages environnementaux ; 
les changements climatiques ; les voisins hostiles ; les partenaires commerciaux ; les 
réponses apportées par une société à ses problèmes environnementaux. Chacun des 
cas qui vont être analysés l’est à partir de ces facteurs. Nous sommes aujourd’hui 
conscients des dommages environnementaux actuels. Ils entraînent dans notre 
société des changements climatiques. À l’ère de la mondialisation, les voisins hostiles 
et partenaires commerciaux sont une condition nécessaire au fonctionnement de 
notre société sous sa forme actuelle. On se rend compte que les facteurs participant 
à l’effondrement des sociétés font déjà partie de notre mode de fonctionnement, ou 
sont déjà enclenchés à cause de nos modes de vie. Reste alors le dernier facteur, 
déterminant dans l’extinction ou non d’une civilisation : les réponses apportées par 
une société à ses problèmes environnementaux.

Ces derniers sont aujourd’hui nombreux : réchauffement climatique entraînant la 
fonte des glaciers, augmentation du niveau de la mer, érosion des sols, sécheresses plus 
fréquentes… Douze des problèmes environnementaux les plus graves aujourd’hui 
sont mentionnés et discutés par Jared Diamond dans Effondrement. La difficulté 
à résoudre ces problèmes est causée par les liens qu’ils entretiennent entre eux : 
il ne s’agit pas de résoudre certains d’entre eux seulement, mais tous dans leurs 
interactions.

Notre société, globale, est constituée d’inégalités fortes entre les pays du « Premier 
Monde » et ceux du Tiers-Monde. La population 
du Premier Monde a un mode de vie qui n’est pas 
durable, garantissant ses intérêts à court terme. 
Or, les populations du Tiers Monde aspirent à 
atteindre ce niveau de vie. Si ces populations 
atteignent leur objectif, le monde entier vivra à 
un niveau de vie non durable.

Ces enjeux sont rendus compréhensibles dans 
Effondrement grâce à la simplicité d’écriture, 
mais aussi à la méthodologie utilisée. En effet, 
l’argumentaire s’appuie sur des démonstrations 
scientifiques. La formation scientifique de 
biologiste de l’auteur participe à l’aspect 
méthodique de sa démarche. Le livre est divisé 
en quatre parties précédées d’un prologue. La 
première partie se centre sur l’État du Montana, 
aux États-Unis, en analysant son fonctionnement 
et ses problématiques environnementales qui 

représentent un microcosme des problèmes environnementaux actuels. La deuxième 
partie, « Les sociétés du passé », est composée de l’analyse d’anciennes civilisations 
qui se sont effondrées ou non, comme la société de l’Ile de Pâques, celle des Mayas ou 
encore celle des Vikings. Chaque cas est analysé au regard des cinq facteurs présentés 
plus haut. La troisième partie, « Les sociétés contemporaines », reprend ce principe 
mais traite de sociétés contemporaines, comme celles du Rwanda, de l’Australie ou 
encore de la Chine. La quatrième et dernière partie, « Leçons pratiques », tente de 

Voyage autour de ma 
chambre, Ch. xxxvi, 
gravure de Saal (1887)
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tirer des leçons des analyses précédentes afin de comprendre les enjeux à venir et de 
trouver peut-être des raisons d’espérer que notre société ne s’effondre pas.

Chaque sujet est traité par une approche pluridisciplinaire : archéologie, 
anthropologie, sociologie, histoire et agronomie sont tour à tour mobilisées. Les 
méthodes de datation (au radiocarbone par exemple) permettent de comprendre les 
sociétés étudiées, mais aussi la manière dont on a pu appréhender leur fonctionnement. 

La civilisation maya, par exemple, est l’une des seules dont les ruines sont intactes 
puisqu’aucune autre civilisation n’a repris son territoire après son effondrement. 
Ce dernier donne un exemple de la disparition d’une société avancée. En effet, les 
Mayas avaient des bâtiments, des œuvres d’art de qualité, et ils avaient inventé leur 
système d’écriture, ce qui permet de reconstituer leur histoire en partie. Par ailleurs, 
une partie de la civilisation maya et de sa culture a résisté : des descendants vivent 
encore sur leur ancien territoire et parlent encore les langues mayas.

L’effondrement des Mayas s’explique par quatre des cinq facteurs de la grille de 
facteurs de Jared Diamond : les dommages environnementaux ; les changements 
climatiques ; les voisins hostiles ; les réponses apportées par une société à ses 
problèmes environnementaux.

Dans la société maya les arbres étaient abattus pour servir dans la construction, 
dans la fabrication du plâtre ou comme combustible. La déforestation a entraîné 
l’érosion des sols et provoqué des sécheresses (puisque la forêt joue un rôle dans les 
cycles de l’eau).

L’érosion des sols et les sécheresses ont aggravé les problèmes que rencontraient 
les Mayas pour l’agriculture : la production n’était pas bonne et le stockage 
difficile à cause du climat humide. Or la population maya a connu une croissance 
démographique importante, qui demandait plus de terres cultivables. De plus, les 
ressources utilisées pour la construction de temples et de monuments royaux ont été 
très importantes. Ces constructions ont porté préjudice aux paysans qui avaient déjà 
du mal à produire assez de ressources. Les rois avaient fonction de grands prêtres et 
avaient la responsabilité des rituels devant apporter pluie et prospérité. Ces rituels 
ne fonctionnant pas, certains rois n’ont pas réussi à maintenir leur style de vie face 
aux populations mécontentes. Des conflits entre agriculteurs ont très probablement 
éclaté pour la possession des meilleures terres, de plus en plus rares. De plus, les 
guerres entre différentes villes étaient violentes. Lors de l’effondrement, elles sont 
donc devenues plus fréquentes et plus intenses. Les guerres civiles et le manque de 
ressources pour se nourrir ont entraîné la mort de nombreux Mayas. Des maladies 
apportées par l’occupation espagnole ont ensuite participé au déclin de la population.

L’effondrement de la société maya est en grande partie dû aux réactions des rois et 
des nobles qui ont préféré servir leurs intérêts à court terme plutôt que de tenter de 
résoudre les problèmes qui ruinaient leur société.

Un autre exemple de civilisation analysé dans le livre est celui des îles Pitcairn et 
d’Henderson, situées dans l’océan Pacifique. On y trouve des traces d’anciennes 
populations polynésiennes, mais elles étaient inhabitées quand les colons arrivèrent. 
Ces îles sont un exemple d’effondrement dû aux catastrophes environnementales des 
partenaires commerciaux dont elles dépendaient. Ce partenaire commercial était l’île 
de Mangareva, qui était de ces trois îles la plus favorable à l’accueil de populations. On y 
trouvait différentes ressources, dont plusieurs espèces de coquillages, et l’agriculture 
et la pêche étaient possibles. L’île Pitcairn présentait moins d’avantages : sa surface 
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cultivable était limitée, la pêche et le ramassage de coquillages y étaient plus difficiles. 
L’île Henderson, elle, était la plus grande mais aussi la plus éloignée. De plus, les 
ressources en eau douce y étaient limitées. Elle était partiellement constituée de 
paysages de makatea, composés de pierres très coupantes. Tous ces éléments font que 
les îles de Pitcairn et d’Henderson dépendaient de l’île de Mangareva. Des échanges 
commerciaux existaient entre ces trois îles, principalement en matières premières 
mais aussi en produits finis. Mangareva était la condition de survie des deux autres 
îles. Or, Mangareva était sujette à la déforestation, entraînant une érosion des sols, 
un recul de la pêche pour la même raison que celle de l’île de Pâques. De plus, la 
population était trop importante par rapport à la quantité de nourriture disponible. 
Ces facteurs entraînèrent des guerres civiles et des famines, ce qui démantela le 
réseau d’échanges avec les îles Pitcairn et d’Henderson.

On ne sait pas vraiment comment les populations s’éteignirent sur ces deux îles, 
mais elles furent coupées du reste du monde. Ne possédant pas assez de ressources 
sur leur propre terre, elles finirent par s’éteindre. Cet effondrement fut exacerbé par 
des problèmes environnementaux sur l’île de Pitcairn. Les civilisations trouvèrent 
des solutions (coquilles de palourdes pour remplacer les pierres des machettes…) 
qui leur permirent de survivre pendant plusieurs générations avant de disparaître 
complètement.

Cette approche, société par société, est enrichie par les comparaisons qu’elle permet 
et les échos qu’elle suscite avec notre propre situation, les risques qu’elle présente et 
les solutions qui peuvent s’offrir à elle. C’est l’éventail des cas étudiés qui apporte de 
la consistance au livre.

Diamond prône l’optimisme face à la crise que nous connaissons actuellement. Tout 
d’abord, les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui ayant tous été créés par 
nous, ils devraient donc tous être solubles. De plus, la prise de conscience collective 
s’accélère et le souci environnemental est largement diffusé. Le monde est aujourd’hui 
de plus en plus conscient que nous traversons une crise environnementale, et il devient 
évident que la priorité doit être accordée à résoudre cette crise, bien qu’il faille 
encore faire face à certains climatosceptiques. Diamond parle de choix spécifiques 
qui doivent être faits à l’échelle de l’individu, mais aussi de choix qui doivent être 
faits par la société en général. Pour parvenir à résoudre les problèmes actuels, il 
faut installer des plans à long terme et reconsidérer les valeurs fondamentales de 
consommation et de niveau de vie qui sont les nôtres. 

Une autre raison d’espérer réside dans la relation entre l’environnement et les 
grandes entreprises. Ce sont elles qui exploitent les ressources (renouvelables ou 
non), puisque ce sont elles qui ont les moyens de le faire. Or, si les industries minières 
sont encore très polluantes, elles se heurtent de plus en plus à l’opinion publique, 
qui est de plus en plus avertie des dommages provoqués et donc de moins en moins 
favorable aux pratiques de cette industrie. Selon Diamond, les industries pétrolières 
elles-mêmes semblent tendre à mettre en place des stratégies qui vont dans le sens de 
l’environnement, parce qu’elles ont compris qu’il revient moins cher de prévenir les 
dommages que de les réparer (dans le cas d’une marée noire, par exemple). 

L’exploitation des forêts et de la pêche est aussi porteuse d’espoir, puisqu’il serait 
possible de produire les ressources en bois et en poisson dans des quantités similaires 
à celles actuelles, tout en ayant une production durable. Cependant, ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. Certaines entreprises préfèrent effectuer des profits à court terme 
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au détriment de l’environnement plutôt que d’exploiter ces ressources qui pourraient 
être renouvelables sur le long terme. Des labels (FCS et PCS) ont été mis en place afin 
de garantir certains produits comme issus de l’exploitation de forêts ou de la pêche 
durables. Un nouveau label, Restaurant Durable, a même été mis en place en France 
cette année pour les restaurants qui privilégient les produits provenant de circuits 
courts, avec des cartes privilégiant des fruits et légumes de saison.

Pour changer les pratiques des entreprises en matière d’environnement, il est donc 
essentiel qu’il y ait des changements dans l’attitude du public, puisque les entreprises 
ne peuvent fonctionner sans lui. Il faut donc une action combinée d’un public averti 
et d’un grand dirigeant visionnaire (ou de plusieurs politiques visionnaires) pour 
réussir à résoudre les problèmes environnementaux.

Les esprits étant en train de changer, les consommateurs étant de plus en plus 
conscients et avertis des problèmes environnementaux actuels, et les consommateurs 
ayant une influence sur le fonctionnement des entreprises, il y a des raisons d’espérer 
que le fonctionnement de notre société pourra prévenir l’effondrement. 

Malgré cet optimisme, pourtant, les faits décrits dans le livre sont plutôt 
décourageants. Ils sont détaillés dans la deuxième partie du livre, consacrée à la 
manière de tirer les leçons du passé. 

Si les sociétés actuelles ont un avantage sur les anciennes – elles savent pourquoi ces 
dernières ont disparu – elles présentent de nouvelles fragilités dues à la globalisation. 
Tous les pays sont aujourd’hui interconnectés. Les importations et exportations se 
font depuis tous les pays du monde, vers tous les pays du monde. Toutes les ressources 
font l’objet de transactions. Tous les pays étant interdépendants, si l’un en vient à 
chuter, les autres suivront. De plus en plus rapides et aisés, les moyens de transports 
renforcent le phénomène. C’est également le cas d’Internet. Avec les réseaux sociaux, 
les instabilités politiques dans un pays ont aujourd’hui des conséquences sur le 
monde entier. Dès lors, l’effondrement ne menace pas une société mais le monde en 
tant que société globale. 

Or, depuis 2005, de nouveaux problèmes sont apparus. Les données stockées en lien 
avec Internet, par exemple, produisent une quantité de chaleur importante perdue : 
de la chaleur fatale. Un enjeu devient donc de trouver comment exploiter l’énergie 
qu’elles créent pour la retransmettre dans une autre application. Ces données 
sont conservées dans des datacenters, dont certains commencent à être construits 
en Arctique ou dans des pays nordiques afin de faciliter leur refroidissement. Une 
évolution de nos comportements est souhaitable. Nos mails individuels, par exemple, 
sont une source de pollution peu connue du public, qui pourtant est réelle : les 
messages non supprimés dans nos boîtes mails sont autant de données stockées qui 
participent indirectement aux émissions de gaz à effet de serre. 

Si nombre de problèmes sont intervenus depuis 2005, date de parution du livre, d’autres 
ont évolué. Par exemple, la Chine importait des déchets provenant d’autres pays 
sur son territoire contre rémunération. Elle a décidé de diminuer ces importations, 
sans que la production de déchets ait, elle, diminué. Cet exemple est représentatif 
de l’accélération actuelle des problèmes environnementaux et de la nécessité de les 
résoudre au plus vite. Il n’existe pas, en effet, d’autre planète que la nôtre où reporter 
nos problèmes. Cette solution avait été adoptée par certaines civilisations anciennes : 
elles exploitaient toutes les ressources d’un territoire, puis changeaient de territoire 
lorsqu’il n’y avait plus rien à exploiter sur le premier. Un documentaire Arte récent 
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(Xenius – Et si on allait vivre sur la lune ?) analyse les possibilités d’aller vivre sur 
la lune pour résoudre les problèmes environnementaux et de densité. On peut douter 
de la viabilité de cette solution.

L’enjeu du livre est d’apporter des connaissances sur l’effondrement de sociétés ayant 
vécu avant la nôtre pour nous éviter le même sort. Diamond nous explique que nous 
sommes dans une course contre la montre et si, en 2005, la gravité de la situation 
n’était pas encore dans la conscience collective, elle l’est beaucoup plus aujourd’hui. 
Dans le même temps, les problèmes ont empiré. Le diagnostic posé par l’auteur est 
encore plus d’actualité : 

Il est possible que nous ne soyons pas capables d’anticiper le moment où la 
conjoncture se retournera [...] ce qui ne nous laisserait comme issue qu’une 
alternative : la réduction drastique de notre mode de vie ou l’effondrement 
(Diamond, 2006, p. 246) ¢
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