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LE LIVRE
Réchauffement climatique, extinction de certaines espèces, pollutions globales, guerres de
l’eau et d’autres ressources, migrations massives... tous ces dangers convergent et se
démultiplient en un péril unique que des spécialistes de différents domaines ont commencé à
envisager : celui d’un effondrement global de la vie humaine, voire de la biosphère ellemême, engagée dans une tragique sixième extinction.
Du philosophe Dominique Bourg à l’agronome Pablo Servigne, de l’historien JeanBaptiste Fressoz à la femme politique Delphine Batho, de l’ingénieur Philippe Bihouix à la
juriste Valérie Cabanes, du biologiste Pierre-Henri Gouyon au philosophe Christian
Godin, du journaliste Stéphane Foucart à l’historienne Valérie Chansigaud, du chercheur
en géopolitique Jean-Michel Valantin à la militante écologiste Lamya Essemlali… quarante
spécialistes nous livrent le fruit de leurs travaux.
Sous la direction du journaliste Laurent Testot et de l’expert en risques Laurent Aillet,
Collapsus dresse un état des lieux et nous aide à comprendre les dynamiques en cours afin
d’engager nos choix citoyens.

LES AUTEURS
Laurent Testot est journaliste, spécialiste de l’histoire globale. Collaborateur de longue date
du magazine Sciences Humaines, où il a longtemps été responsable des numéros spéciaux, son
livre Cataclysmes - Une histoire environnementale de l’humanité (Payot, 2017) a reçu le prix
Léon de Rosen 2018 de l’Académie française.
Laurent Aillet est un spécialiste des risques, qui a travaillé pour différentes sociétés
internationales, notamment Bosch, Faurecia, Alstom et General Electric... Il est cofondateur
de l’association Adrastia qui cherche à informer et fédérer autour de la possibilité d’un
effondrement civilisationnel, en contact régulier avec l’ensemble du monde des
« collapsologues ».
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