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Introduction 
 

 

Qu’est-ce qu’Ap.D Connaissances ? Ap.D Connaissances (Apporteur de Connaissances) est un 

média jeune, entièrement numérique, dont le but est de mettre les réseaux sociaux au service du 

savoir. Nous comptons, actuellement, plus d’une cinquantaine de membres au sein de notre 

média. 

 

Ap.D Connaissances est présent dans différentes villes sous forme de pôle. En effet, les pôles 

se situent dans les villes suivantes : Lille ; Paris ; Lyon/Grenoble ; Bordeaux. Mais nous avons 

également des correspondants à l’étranger. 

 

Les membres de notre média sont libres dans le choix de leur sujet. Et pour répondre à cette 

liberté d’écrire, nous avons une multitude de catégories telle que l’urbanisme. De plus, notre 

média ne suit aucune ligne éditoriale. 

 

 

Notre mission, comme nous l’indiquions au-dessus, est de mettre les réseaux sociaux au service 

du savoir.  

 

C’est pourquoi Ap.D Connaissances est présent sur divers réseaux sociaux : 

• Facebook (Ap.D Connaissances) 

• Twitter (@ADConnaissances) 

• Instagram (@ap.d_connaissances) 

• YouTube : Ap.D Connaissances 

 

 

Nous lançons à présent notre magazine numérique, afin de pouvoir vous partager des articles 

inédits, sur un thème donné. 

 

 

Merci à vous de nous lire ! 
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El Reno, l’ultime sacrifice 
 

 

Le 31 mai 2013 est, pour la majorité 

des mortels, un jour comme les autres, 

banal. Pour n’importe quelle personne 

s’intéressant un minimum aux phénomènes 

tornadiques, il représente une date marquée 

au fer rouge dans l’Histoire. Ce jour-là, une 

tornade d’une rare violence s’est abattue sur 

le comté d’El Reno, tuant huit personnes 

dont trois chasseurs de tornades 

professionnels. Plus large de l’histoire et 

présentant une vitesse de vent parmi les plus 

rapides enregistrées, elle est l’une des plus 

étudiées et continue de fasciner aujourd’hui. 

 

 

El Reno, convergence de la chasse aux 

tornades 

L’Oklahoma est un lieu de pèlerinage 

indispensable pour tous les chasseurs 

d’orages. Concentrant, entre mai et juillet, 

un nombre incalculable de supercellules, cet 

Etat aux grandes plaines offre un lieu 

favorable à la formation de tornades parce 

qu’il est au coeur de ce que l’on appelle le 

triple point. C’est le point de rencontre entre 

un courant d’air froid venu des Rocheuses, 

d’un autre chaud et sec venant d’une zone 

désertique au sud-ouest des Etats-Unis et un 

troisième chaud et moite remontant depuis 

le Golfe du Mexique.  

 

En cette fin du mois de mai 2013, 

l’Oklahoma est déjà durement touchée par 

les tornades. Le 20 mai, une EF-5 (plus fort 

indice sur l’échelle de Fujita améliorée) a 

terrassé Moore, rappelant le cauchemar de 

Bridge Creek-Moore du 3 mai 1999, une F5 

qui avait enregistré les vents les plus 

violents jamais enregistrés. Ce 3 mai 1999, 

un outbreak de 66 tornades avait causé 88 

morts dont 36 rien que sur la F5 de Bridge 

Creek-Moore. La EF-5 du 20 mai 2013, 

balayant une zone habitée, a été 

particulièrement meurtrière avec 24 

victimes. Onze jours plus tard, non loin de 

Moore, toujours dans la banlieue 

d’Oklahoma City, les radars s’activent et les 

chasseurs de tornades affluent. Un nouvel 

événement violent est attendu.  

 

Effectivement, pendant l’après-midi, un peu 

à l’ouest d’El Reno, un triple point apparaît 

à l’intersection d’une ligne de front 

stationnaire qui remonte le centre de 

l’Oklahoma du sud-ouest au nord-est et qui 

sépare l’air froid du nord et l’air chaud du 

sud et un front de point de rosée séparant 

l’air chaud et sec du sud-ouest et l’air chaud 

et humide du sud-est. Toutes les conditions 

semblent réunies pour produire des orages 

violents potentiellement producteurs de 

tornades. Sans surprise, de nombreux 

chasseurs repèrent ces conditions 

favorables et mettent le cap sur la banlieue 

d’Oklahoma City.   

 

Le monstre El Reno 

La tornade d’El Reno est la deuxième d’un 

petit outbreak dû aux supercellules 

sévissant dans la région. Elle sera la plus 

intense, pas seulement du jour, mais de 

l’histoire. Elle touche le sol à 18h03 heure 

locale. Sur les nombreuses images filmées 

par les chasseurs présents sur les lieux, nous 

pouvons voir une condensation difficile au 

départ. Si plusieurs vortex semblent 

apparaître, la tornade a du mal à se 

structurer au sol. Seule la violence annoncée 

de l’événement semble évidente. 

Néanmoins, les phénomènes tornadiques 
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ont habitué les scientifiques à leur 

imprévisibilité. Vers 18h10, la structuration 

commence à être effective. Un cône 

principal s’est formé mais sans unicité. Une 

tornade à vortex multiples ne doit pas être 

confondue avec une famille de tornades 

issues d’un même orage supercellulaire. Au 

contraire, les sous-vortex correspondent à 

plusieurs tourbillons issus d’un même 

vortex principal. La dangerosité d’une 

tornade à vortex multiples s’expliquent 

principalement par les dégâts que peuvent 

créer les vents émanant de la différence de 

rotation entre les différents vortex. 

Justement ce qui fut mis en cause pour 

expliquer, entre autres, la violence d’El 

Reno. Brandon Sullivan et Brett Wright 

sont parmi les premiers chasseurs frappés et 

s’en sont sortis plutôt miraculeusement. 

Surpris par la visibilité réduite autour du 

cône, ils ont sans doute été pris dans un des 

vortex de la tornade, qui a balayé leur 

environnement. Leur voiture en a souffert, 

subissant l’impact de nombreux débris dont 

un objet non identifié qui ressemblait à un 

autre véhicule et qui a fracassé leur pare-

brise. El Reno est désormais un monstre 

mais seulement en puissance.  

 

Un fatal virage à gauche… 

Pendant une quinzaine de minutes, la 

tornade poursuit une trajectoire parallèle à 

l’Interstate 40. Ce que tous les chasseurs 

prévoient alors ? Un chemin sans surprise 

vers le sud-est. Grossissant en taille, elle 

traverse à 18h17 l’US Route 81, 

perpendiculaire à la Reuter Road. C’est à ce 

même instant que Dan Robinson, un autre 

chasseur de tornades, décide de prendre 

cette route. A 18h21, elle entame un 

dramatique virage à gauche, ajoutant une 

nouvelle caractéristique dangereuse à son 

répertoire. Au moment de balayer la Route 

81 et la Reuter Road, El Reno atteint sa 

taille maximale de 4,2 kilomètres de 

diamètre, la plus large tornade jamais 

enregistrée. Sur son blog, répondant à une 

multitude de questions qui lui sont souvent 

posés, Dan Robinson témoigne de sa 

rencontre avec le chemin du monstre 

tourbillonnant.    

 

"Je n'ai pas reconnu le changement 

spectaculaire de sa trajectoire jusqu'à ce 

qu'il soit presque sur moi, sur Reuter, à 

l'ouest de la route 81. C'est parce que 

pendant que la tornade faisait son virage 

drastique vers le nord et s'élargissait sur la 

route 81, elle était complètement 

enveloppée par une forte pluie, masquant 

de mon point de vue ce qu'elle faisait 

vraiment. Il est courant qu'une zone de 

précipitations relativement bénigne 

s'enroule autour d'une tornade lorsqu'elle 

est "enveloppée par la pluie", de sorte que 

la proximité de cette zone de pluie elle-

même n'a pas été une préoccupation 

majeure au départ. Comme je l'ai réalisé 

plus tard, cette zone de pluie *était* la 

tornade elle-même - en d’autres mots, la 

limite extérieure des vitesses de vent 

tornadiques englobait complètement la 

pluie. Lorsque la zone de pluie s'est 

approchée de Reuter, j'ai enfin pu 

commencer à voir à quelle vitesse les 

rideaux de pluie se déplaçaient et j'ai 

réalisé qu'ils étaient intégrés dans les vents 

tornadiques. Cette zone de pluie s'est 

rapidement condensée en une grande 

tornade de coin visible dans ma caméra 

tournée vers l'arrière, une fois que je me 

suis éloigné d’Evans Road". 

 

Ce passage méritait une attention 

particulière parmi les nombreuses réponses 

qu’il donnait. Dan Robinson témoigne ici 

d’une caractéristique clé de la tornade d’El 
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Reno. En plus d’avoir effectué un virage 

impromptu à gauche, surprenant bon 

nombre de chasseurs situés dans son angle 

mort, la tornade ne comprenait pas une 

“bear’s cage” habituelle. Dans le langage 

des chasseurs, une “bear’s cage”, 

littéralement en français “cage de l’ours”, 

renvoie à une métaphore. Comme le dit Dan 

Robinson, une tornade se retrouve souvent 

à un moment masquée par un rideau de 

précipitations. Ce rideau forme les contours 

d’une cage qui renferme “l’ours”, élément 

de personnification désignant la tornade. 

Pour les chasseurs, le rideau de pluie est un 

marqueur leur permettant de s’approcher 

sans se soucier du phénomène, la distance 

avec l’entonnoir étant supérieure par 

rapport à leur distance avec les 

précipitations. Deux options s’offrent à eux. 

La plus sécurisée est de rester en dehors de 

ce rideau mais cela provoque une visibilité 

très réduite voire nulle sur le cône de la 

tornade. Certains chasseurs n’hésitent donc 

pas à rentrer dans la zone de précipitation, 

se plaçant entre le rideau et l’entonnoir. 

Cela s’avère particulièrement risqué en cas 

de changement de direction brusque de la 

tornade, celle-ci étant totalement 

imprévisible, car en réduisant la distance 

avec l’épicentre du phénomène 

tourbillonnaire, le chasseur se donne un 

temps de réaction plus limité. Ce fut le cas 

pour El Reno mais avec une particularité 

importante. A l’instant où Dan Robinson 

arrive au carrefour de la Reuter Road et de 

la Route 81, il ne peut se rendre compte de 

l’absence de “bear’s cage” et donc que la 

tornade a effectué un virage à gauche. De 

par son expérience et sa connaissance sur le 

sujet, il poursuit sur la Reuter Road et 

s'aperçoit trop tardivement que le rideau de 

pluie fait partie intégrante de la tornade du 

fait de la vitesse élevée des vents favorisant 

leur condensation. Par miracle, il s’en sort 

relativement bien, sortant de la trajectoire 

de la tornade juste avant qu’un de ses sous-

vortex ne l’emporte. Il se retrouve 

néanmoins blessé lorsqu’il se risque à sortir 

juste après le passage de ce véritable 

monstre. Il ne sait alors pas qu’il se situe 

encore “dans” la tornade. Tim Samaras, son 

fils Paul et Carl Young n’ont pas eu cette 

chance. 

 

Les chasseurs emportés par leur métier 

En cinquante années environ de chasse aux 

tornades, le milieu n’avait jamais connu un 

tel drame. Aucun scientifique n’avait trouvé 

la mort dans l’exercice de son métier. Le 31 

mai 2013, El Reno fut donc le théâtre d’une 

première malheureuse. L’éminent chasseur 

de tornades Tim Samaras, vingt ans de 

métier et visage familier de National 

Geographic et Discovery Channel, trouvait 

la mort dans sa voiture, emporté avec Paul 

Samaras, son fils, et Carl Young. Ils 

appartenaient tous les trois au Team Twistex 

fondé par Tim Samaras, un groupe de 

recherche sur les tornades. Un sous-vortex 

a happé leur véhicule sur la Reuter Road, 

quelques secondes après le passage de Dan 

Robinson, le balançant près de 800 mètres 

plus loin. Le Team Vortex2 de Mike Bettes 

a également été frappé par ce sous-vortex 

extrêmement violent. Leur SUV a été 

malmené sur 180 mètres, le conducteur 

Austin Anderson s’en sortant avec plusieurs 

os fracturés.  

 

Les jours qui ont suivi la tornade d’El Reno 

ont offert de nombreux témoignages 

d’affection pour les membres de l’équipe 

Twistex décédés. Mais ils ont également 

amené des réactions offrant des débats. Il y 

a tout d’abord eu le débat sur la 

classification du phénomène. Sur l’échelle 

de Fujita améliorée, utilisée depuis 2007 et 



 

 8 

la tornade dévastatrice de Greensburg du 5 

mai, El Reno fut classée EF-3. Pour tous les 

scientifiques témoins de l’événement, il ne 

ressemble en aucun cas à une EF-3 mais 

plutôt à une EF-5. En réalité, cette 

classification plutôt basse s’appuie sur les 

critères de l’échelle de Fujita améliorée qui 

se concentrent principalement sur les dégâts 

matériels générés par une tornade, à partir 

desquels une estimation de la vitesse des 

vents pouvant causer ces dégâts est 

calculée. Celle d’El Reno s’étant produite 

dans une zone peu habitée, les dommages 

furent moins importants, d’où une sous-

estimation de la puissance des vents. Pour 

Dan Robinson, “cette tornade était 

incontestablement une tornade EF-5, avec 

des vents EF-5 mesurés par deux radars 

Doppler mobiles indépendants. Le 

classement EF-3 est une décision 

bureaucratique de la direction du NWS 

(National Weather Service) qui sera 

éventuellement révisée. Les meilleurs 

spécialistes des tornades dans le monde 

(comme le Dr Howie Bluestein et le Dr 

Chuck Doswell) sont en désaccord avec la 

décision du NWS”. Quelques mois après, la 

tornade d’El Reno fut effectivement 

requalifiée en EF-5.   

 

Le plus gros débat se situe néanmoins sur 

un autre domaine. En plus des trois 

professionnels, un autre chasseur, Richard 

Henderson, amateur et habitant d’El Reno, 

a péri dans la tornade. Les questions se sont 

posées sur la régulation de la chasse qui 

attire de plus en plus de monde, 

scientifiques comme non-professionnels en 

quête de sensations fortes. Le problème, ou 

plutôt les problèmes, se retrouvent très 

nombreux quant à une éventuelle 

régulation. Tout d’abord, partir à l’assaut 

d’une tornade ne représente pas une activité 

qui puisse être dictée par des lois. D’un 

côté, nous avons un domaine plutôt 

irrationnel, où chaque décision se prend à la 

seconde près, devant faire face à 

l’imprévisibilité des phénomènes 

tornadiques. De l’autre, le domaine 

législatif, codifié et rationnel. En aucun cas, 

il ne semble possible d’empêcher des 

personnes de se rapprocher de l’entonnoir et 

de les punir. A vrai dire, ces dernières ont 

une certaine liberté de se mettre en danger. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que la plupart 

des chasseurs sur les routes sont 

expérimentées ou, du moins, possèdent une 

connaissance suffisante des tornades pour 

pouvoir les appréhender et ne pas prendre 

de risques. Je pense notamment aux 

Chroniques Chaotiques. Ce sont des 

chasseurs français qui ont créé une série sur 

Youtube, Rendez-vous in Tornado Alley, 

dans laquelle ils relatent leur chasse aux 

Etats-Unis en 2011 (saison 1), 2013 (saison 

2) et 2015 (saison 3). Sans avoir 

l’expérience de certains météorologues 

américains, habitués des orages et tornades 

violents, leur série très intéressante montre 

une très grande maturité face aux 

phénomènes qu’ils rencontrent, ne se 

mettant jamais en danger. Dans l’épisode 

d’El Reno, les Chroniques Chaotiques 

renoncent même à emprunter les chemins 

de terre, préférant rester sur l’Interstate 40 

pour plus de sécurité. Il semble donc 

difficile de dire qui aura un droit d’accès et 

qui n’en aura pas, et encore plus de le mettre 

en place. Enfin, il ne faudrait pas tomber 

dans une logique de réaction à chaud et sans 

raisonnement. Par ailleurs, sept ans après le 

drame, les idées de régulation sont au point 

mort. La chasse aux tornades, loin des 

stéréotypes qu’on peut en faire, représente 

une aubaine pour la science. En 50 ans, les 

évolutions furent majeures et ont permis de 

sauver d’innombrables vies, les alertes 

tornadiques se sophistiquant pour prévenir 
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les populations le plus tôt possible. Tim 

Samaras et son équipe travaillaient eux-

mêmes sur des outils permettant de 

récupérer de nombreuses données 

scientifiques, une data indispensable pour 

améliorer la recherche dans le domaine. Des 

voix se sont cependant élevées pour 

critiquer l’évolution de la chasse aux 

tornades les années précédant El Reno. 

 

Que reste-t-il d’El Reno ?     

Des leçons. D’après les nombreux 

témoignages de professionnels se trouvant 

sur Internet, une prise de conscience 

importante a eu lieu après la tornade d’El 

Reno. Si celle-ci fut exceptionnelle, 

beaucoup ont pointé du doigt 

l’irresponsabilité de nombreux chasseurs 

qui se trouvaient très proches de celle-ci, 

bien que l’on puisse penser qu’ils 

n’imaginaient sans doute pas l’ampleur du 

phénomène. Dan Robinson a témoigné de 

l’impact de la catastrophe sur ses méthodes 

de travail. “Je ne tenterai plus d'intercepter 

des tornades de grande taille ou 

enveloppées de pluie dans un rayon de 3 km. 

Il n'y a aucun avantage à se trouver à 

proximité d'une grande tornade de coin. Ma 

stratégie pour les journées à paramètres 

très volatiles sera également moins 

agressive et moins proche. Cela étant dit, 

nous devons garder de cet événement, bien 

que certainement tragique, qu'il constitue 

un "signal d'alarme" pour l'observation des 

tempêtes, dans une perspective appropriée. 

C'est le premier incident de ce type dans 

l'histoire de l'observation des tempêtes, une 

activité qui a 50 ans. La tornade d'El Reno 

a été exceptionnellement rare à bien des 

égards, trompant de nombreux chasseurs de 

tornades expérimentés et vétérans. Des 

incidents tragiques se produisent 

régulièrement dans des sports tels que le 

rafting en eau vive, l'escalade, le ski et le 

parachutisme, toutes activités qui 

présentent des risques bien plus importants 

que l'observation des tempêtes, mais rares 

sont ceux qui préconisent de réduire ou de 

cesser la pratique de l'un de ces sports en 

conséquence. La chose rationnelle à faire 

est de tirer les leçons de ces tragédies afin 

de continuer à pratiquer ces activités avec 

un degré de sécurité encore plus élevé”. 

Pour WeatherNation, Paul Douglas a 

également essayé de dresser un bilan de ce 

qu’El Reno avait appris au milieu des 

chasseurs. Pour lui, cet accident devait se 

produire étant donné l’évolution de la 

chasse aux tornades. “Les choses sont 

vraiment devenues incontrôlables. Cela 

faisait maintenant près de 20 ans que l’on 

risquait un tel accident. D'une certaine 

manière, je blâme le film "Twister", qui a 

glorifié la recherche sur les tornades et a 

inspiré d'innombrables centaines (voire 

milliers) d'amateurs à tenter d'intercepter 

une tornade, avec des espoirs de grandes 

vidéos et de gloire météorologique à la 

télévision locale ou nationale”.  

 

L’irrationnel devenu encore plus 

irrationnel. Sept ans après, El Reno reste 

toujours la tornade la plus étudiée. D’une 

violence inouïe (une pointe enregistrée à 

486 km/h), d’une taille impressionnante, 

elle intéresse les chercheurs pour ses 

nombreuses caractéristiques, notamment 

ses sous-vortex qui ont augmenté sa 

dangerosité. Le chasseur de tornades 

emporté en exerçant son métier, sa passion, 

rappelle le vulcanologue décédé dans une 

éruption ou bien le grimpeur perdant la vie 

dans une chute. Pour les survivants d’El 

Reno, ses témoins les plus proches, il reste 

les souvenirs intacts d’une catastrophe qui 

aurait pu être encore plus grande si le 

phénomène avait atteint des zones habitées 
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ou le trafic congestionné des autoroutes 

censées désengorger Oklahoma City et ses 

banlieues. Le mot de la fin revient à Dan 

Robinson, pour qui le 31 mai 2013 a été un 

moment difficile à digérer, comme il le 

décrit sur son blog quelques jours après. 

“Certains peuvent penser qu'assister à une 

tornade F5/EF5 à courte distance - et être 

emporté par sa circulation extérieure - 

serait la prise ultime. Mais cela a été une 

expérience plutôt traumatisante pour moi - 

pas tellement à l'époque, mais en réalisant 

plus tard la chose qui se passait juste 

derrière moi et à quel point j'étais proche 

de cette même chose. J'ai passé les derniers 

jours à avoir du mal à dormir et à me 

concentrer sur mon lieu de travail, car ce 

qui est arrivé à l'équipage de Twistex et à 

beaucoup d'autres ce jour-là m'a 

constamment préoccupé”. 

 

Nicolas Mudry 
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La Der des Ders 

Fin du monde et religion 
 

« Dies irae, dies illa, 

Solvet saeclum in favilla, 

Teste David cum Sibylla 

Quantus tremor est futurus, 

Quando judex est venturus 

Cunta stricte discussurus » 

 

« Jour de colère, que ce jour-là 

Où le monde sera réduit en cendres, 

Selon les oracles de David et de la Sibylle. 

Quelle terreur nous saisira 

lorsque le Juge apparaîtra 

pour tout juger avec rigueur ! » 
 

 

(Fig 1) Carlo Saraceni (attribué à), Le Jugement dernier, 
 début du XVIIe siècle, huile sur cuivre, 100 x 77cm, Palais des Beaux-Art, Lille 
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Comment une contribution sur les 

différentes représentations de la fin du 

monde dans les religions peut-elle s'insérer 

convenablement dans un magazine 

abordant, pour sa deuxième parution, le 

thème des catastrophes ? L'apocalypse – à 

distinguer de l'Apocalypse, la première 

étant un événement et la seconde un 

ouvrage – est la catastrophe, celle qui met 

fin à toutes les autres. La Der des Ders. Les 

mondes scientifique et littéraire se sont 

efforcés de répondre à la question de savoir 

comment notre monde finira, se sont 

efforcés de proposer une apocalypse 

possible. Zombies, virus, catastrophes 

climatiques, guerre nucléaire, astéroïde ne 

sont alors que quelques exemples. Les 

religions, du moins bon nombre d'entre 

elles, ont aussi planché sur le sujet et ont 

proposé des réponses diverses. 

 

Avant d'entrer plus avant dans la 

présentation de cette contribution, il faut 

encore tenter de définir les contours de ce 

qui sera le sujet de celle-ci. Une apocalypse 

est la destruction totale ou partielle de 

l'humanité et du monde ; celle-ci peut être 

suivie ou non d'une recréation du monde. 

Généralement, on considère qu'il y a un 

avant et un après l'apocalypse. La plupart du 

temps, si une humanité est recréée à la suite 

de la catastrophe cosmique, celle-ci est 

meilleure que celle qui a été détruite. Ainsi, 

les déluges chrétien et grec ne sont pas des 

apocalypses car l'humanité qui en ressort 

n'est pas meilleure que la précédente. Il faut 

bien différencier l'apocalypse des déluges 

qui sont des inondations cataclysmiques. 

L'apocalypse peut être bien différente d'une 

inondation même si elle peut en revêtir la 

forme. Elle peut aussi être un incendie ou 

encore une guerre cosmique. 

 

 

Nous devons d'emblée, dans un souci 

d'honnêteté, avertir le lecteur que cette 

contribution n'a pas d'orientation générale et 

n'est pas une étude systématique. Celle-ci se 

présentera sous la forme de plusieurs 

rubriques qui étudieront différentes 

questions en lien avec les récits de fin du 

monde. En premier lieu, nous narrerons 

différents récits. Face à l'abondance de la 

matière apocalyptique, nous avons 

évidemment dû faire des choix et laisser de 

côté certains mythes. Nous espérons que le 

lecteur ne nous en tiendra pas rigueur. 

Accompagnant ces narrations, le lecteur 

trouvera des commentaires plus ou moins 

longs portant sur différents aspects du récit. 

A la suite de cette rubrique, nous 

présenterons les travaux de Georges 

Dumézil qui font apparaître que les Indo-

Européens possédaient un récit 

apocalyptique. Par la suite, nous nous 

interrogerons sur le rôle des humains dans 

ces récits ou dans l'origine de la catastrophe 

et étudieront la question de l'inexorabilité de 

cet événement. Enfin, nous nous 

pencherons sur la question de la 

réutilisation des ressorts de la littérature 

apocalyptique par le nazisme et le 

marxisme-léninisme. 

 

Des récits multiples 
Christianisme 

L'apocalypse, chez les Juifs et les chrétiens 

et malgré des divergences non négligeables, 

est un « genre littéraire dans lequel, en un 

temps de crise, pour maintenir la foi des 

croyants et leur espérance, les prophètes 

révèlent le terme de l'histoire. Pessimiste 

sur le présent, fait de péché, de malheur et 

de souffrance, le discours apocalyptique est 

optimiste sur l'avenir, qui verra l'avènement 

du Royaume de Dieu » selon le 

Dictionnaire culturel de la Bible de 

Fouilloux et al. L'Ancien Testament 
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présente déjà certains discours 

apocalyptiques comme Is. 24-271 et Dn. 10-

12. Cependant, c'est réellement entre le IIe 

siècle avant J.-C. et le Ier après J.-C., dans la 

période que l'on dit intertestamentaire, que 

le genre va connaître une explosion. Un très 

grand nombre de textes apocalyptiques 

seront alors rédigés comme le Testament des 

douze patriarches, L'Apocalypse des 

Semaines, le deuxième livre d'Hénoch ou 

encore La Vie d'Adam et d'Eve. Cependant, 

ces textes sont tous considérés comme 

apocryphes – comme ne faisant pas partie 

du Canon –, l'Eglise ne les reconnaît pas 

donc nous n'en traiterons pas plus avant. 

 

La majeure partie de la révélation de la 

fin des temps – ἀποκαλύπτειν 

(apocaluptein) signifiant « révélation » – se 

trouve évidemment dans l'Apocalypse de 

Jean qui constitue le dernier livre du 

Nouveau Testament et qui, selon Fouilloux 

et al., aurait été rédigé vers 95-100. Dans ce 

texte, Jésus-Christ apparaît à Jean qui 

monte au ciel où il voit Dieu assis sur un 

trône – entouré de 4 animaux représentants 

les évangiles – et entouré de sa cour. Dieu 

donne à l'Agneau immolé le livre au sept 

sceaux. L'Agneau brise chacun d'eux. 

Brisant le premier, l'Agneau fait apparaître 

« un cheval blanc » et « celui qui le montait 

avait un arc ; une couronne lui fut donnée, 

et il partit en vainqueur et pour vaincre » 

(Ap. 6, 2). Brisant le deuxième sceau, 

l'Agneau fait apparaître « un autre cheval, 

roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir 

d'enlever la paix de la terre » (Ap. 6, 4). 

Brisant le troisième sceau, l'Agneau fait 

apparaître « un cheval noir. Celui qui le 

montait tenait une balance dans sa main » 

(Ap. 6, 5). Brisant le quatrième sceau, 

 
1 La référence d'un passage de la Bible – ou de la Tanakh – se 
présente sous la forme : nom du livre. Numéro du chapitre, numéro 
du verset 

l'Agneau fait apparaître « un cheval d'une 

couleur pâle. Celui qui le montait se 

nommait la mort » (Ap. 6, 8). Il s'agit ici 

évidemment de l'apparition des fameux 

Cavaliers de l'Apocalypse que sont 

respectivement la Conquête, la Guerre, la 

Famine et la Mort (Fig. 2). Brisant le 

cinquième sceau, l'Agneau fait apparaître 

les âmes de ceux qui sont déjà morts et 

attendent le Jugement dernier. Brisant le 

sixième sceau, l'Agneau provoque un 

gigantesque cataclysme cosmique. Brisant 

le septième et dernier sceau, l'Agneau fait 

apparaître sept anges disposant chacun 

d'une trompette. L'un après l'autre, ils font 

sonner ces trompettes qui, toutes, causent 

des catastrophes sans commune mesure. A 

la suite de tout cela, la Femme apparaît. Elle 

met au monde un enfant mâle que le 

Dragon-Satan veut dévorer. Tenu en échec 

par Michel et l'armée des anges, il transmet 

son pouvoir à la Bête qui soutient Babylone. 

Apparaissent ensuite sept nouveaux anges 

portant chacun une coupe renfermant la 

colère de Dieu. Déversant le contenu de ces 

coupes sur Terre, les anges accomplissent la 

volonté de Dieu, la destruction de 

l'humanité. Déversant la première coupe, 

l'ange fait apparaître « un ulcère malin et 

douloureux » qui frappa « les hommes qui 

avaient la marque de la bête et qui adoraient 

son image » (Ap. 16, 2). Déversant la 

deuxième, l'ange change la mer en sang 

tuant tout ce qui s'y trouvait. Déversant la 

troisième, l'ange change les fleuves et les 

sources d'eaux en sang. Le quatrième ange 

verse sa coupe sur le soleil brûlant les 

hommes par une grande chaleur. Le contenu 

de la cinquième coupe est répandu sur le 

trône de la Bête dont le royaume se couvre 

alors de ténèbres. La sixième coupe est 
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versée dans l'Euphrate qui s'assèche alors. 

La dernière coupe est versée dans l'air et « il 

y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et 

un grand tremblement de terre [...] et la 

grande ville fut divisée en trois parties, et les 

villes des nations tombèrent, et Dieu, se 

souvint de Babylone [représentation de 

l'Empire romain] la grande, pour lui donner 

la coupe du vin de son ardente colère » (Ap. 

16, 18-19). Après des affrontements encore 

nombreux entre les anges et les démons, la 

nouvelle Jérusalem, le Royaume de Dieu, 

descend sur terre « préparée comme une 

épouse qui s'est parée pour son époux » 

(Ap. 21, 2). Après une longue description de 

la ville présentée comme un paradis sur 

terre, Jésus (dont nous commenterons le 

statut plus tard) revient pour juger les âmes. 

Cependant, ce statut de Jésus comme juge 

est annoncé par les évangiles synoptiques 

notamment en Mt. 24 et non par le livre de 

l'Apocalypse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig 2) Viktor Vasnetsov, Four Horsemen of the Apocalypse, 1887, huile sur toile, 72 x 136cm, Glinka State Central Museum of Musical Culture, 
Moscou). 

On peut apercevoir l'Agneau immolé ainsi que le livre au sept sceaux dans la partie supérieure du tableau. 

 

       Ainsi, le Royaume de Dieu ne s'accomplira pas dans un triomphe de l’Église (Ap. 13, 8) 

mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement du mal (Ap. 20, 7-10). Mircea Eliade 

affirmait que « depuis ses débuts, le christianisme s'est développé sous le signe de 

l'apocalyptique ». Comme le montrent bien Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, « les vingt-sept 

livres du Nouveau Testament sont animés par la conviction quasi unanime que la Fin des temps 

est proche : des évangiles synoptiques qui annoncent “En vérité, je vous le déclare, cette 

génération ne passera pas que tout cela n'arrive” (Mt 24, 34 ; Mc 13, 30 ; Lc 21, 32) à 
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l'Apocalypse de Jean, en passant par la réponse de la deuxième épître de Pierre adressée aux 

chrétiens qui s'impatientent : “Vous ne devez pas oublier que pour le Seigneur un seul jour est 

comme mille ans et mille ans comme un seul jour” (2 Pi 3, 8) ». Dans son étude, Le Royaume 

de Dieu et le christianisme, Albert Schweitzer démontrait que « pendant les premières 

décennies, les disciples de Jésus étaient tous intimement persuadés que l'apocalypse approchait 

». Cette attente de l'apocalypse était particulièrement forte au Moyen-Age où, « à l'exception 

de saint Augustin, les théologiens et les visionnaires discouraient sur le syndrome de la Fin du 

Monde et calculaient la date de sa venue » comme le fait remarquer Eliade. 

 
Judaïsme 

Les apocalypses juives, les révélations de 

הימים  de la Fin ,(a'harit hayamim) אחרית 

des jours sont plus diffuses que pour les 

chrétiens. En effet, les Juifs ne disposent pas 

d'un livre particulier dédié à la révélation de 

la Fin des jours mais de tout un ensemble de 

livres que sont les livres prophétiques. En 

cela, les différentes révélations juives 

correspondent parfaitement à la définition 

du genre apocalyptique donnée par 

Fouilloux et al. Tout comme chez les 

musulmans et les chrétiens, les apocalypses 

juives « ont une dimension historique, 

“horizontale”, concernant la fin des temps, 

et une dimension visionnaire, verticale, 

concernant la structure de l'univers et la 

résidence de Dieu ». En effet, la fin des 

temps se situe au bout de l'histoire – 

dimension horizontale – et elle réalise la 

création d'un monde parfait après la 

destruction du monde actuel – dimension 

verticale. 

 

La Fin des jours est un processus long 

décrit notamment par Ezéchiel, Zacharie et 

Sophonie. Dans le livre d'Ezéchiel, Dieu 

transporte le prophète à Jérusalem pour qu'il 

constate les vices et les péchés du peuple. 

Dieu décide alors de faire sombrer 

Jérusalem car « l'iniquité de la maison 

d'Israël et de Juda est grande, excessive ; le 

pays est rempli de meurtres, la ville est 

pleine d'injustice [...]. Moi aussi, je serai 

sans pitié, et je n'aurai point de 

miséricorde ; je ferai retomber leurs œuvres 

sur leur tête ». (Ez. 9, 9-10). Les nations 

ennemies profiteront alors de la chute de 

Jérusalem pour s'en prendre à elle et Dieu 

vengera sa cité et détruira ces nations (Ez. 

25-32). Se présentera ensuite Gog, prince de 

Magog qui voudra posséder la richesse de 

Jérusalem rétablie par Dieu. Il sera anéanti. 

La guerre menée par Gog est souvent 

analysée comme une guerre de toutes les 

nations contre Israël, guerre que Zacharie 

prophétisait aussi (Za. 12, 3). Après la 

destruction de Gog, de toutes les nations 

liguées contre Jérusalem (Za. 12, 9), Dieu 

bannira le mal. Ensuite, le Messie, issu de la 

lignée du roi David, viendra accompagné du 

prophète Elie (Ml. 3, 23). La tradition ne 

s'accorde cependant ni sur le temps qui 

s'écoulera entre le retour d'Elie et celui du 

Messie (parfois 24 heures, parfois trois 

jours) ni sur l'ordre d'arrivée des deux 

protagonistes. Le Talmud de Jérusalem, le 

Rambam et le Seder Olam affirment que le 

Messie précédera Elie tandis que les 

Tossafot affirment qu'ils arriveront 

ensemble. S'ouvriront alors les temps 

messianiques dont la nature est discutée 

ainsi que le montre Berakhot 34b. Selon le 

rabbin Yoḥanan, il s'agira d'une ère de 

miracles tandis que pour le rabbin Shmuel, 

la seule différence entre le temps présent et 

les temps messianiques sera la liberté 

d'Israël vis-à-vis des autres nations. Durant 

les temps messianiques, se dérouleront trois 

événements : la Résurrection des morts 

(Fig. 3), le Jour du jugement et 

l'établissement du Olam haba pour 

l'éternité. 
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(Fig. 3)  Gustave Doré, La vision d'Ezéchiel de la vallée des os secs, 1866, gravure 

 

       Le Jour du Jugement est principalement 

décrit par Sophonie (So. 1, 14-18). Il s'agit 

d'« un jour de fureur, Un jour de détresse et 

d'angoisse, Un jour de ravage et de 

destruction, Un jour de ténèbres et 

d'obscurité, Un jour de nuées et de 

brouillards » (So. 1, 14). Concernant Olam 

haba, une évolution concernant son sens se 

produisit. Du temps de la Mishna et du 

Talmud, il était envisagé comme un monde 

peuplé d'âmes chacune recevant la 

rétribution pour ses actions. Désormais, il 

est plutôt compris comme une sorte de 

Paradis terrestre. Le rabbin Ya'akov disait 

dans le Pirkei Avot que « ce monde-ci est 

comparable à une antichambre donnant sur 

le monde à venir. Apprête-toi dans 

l'antichambre, afin de pouvoir entrer dans la 

salle du trône ». 

 
Islam 

L'eschatologie musulmane reste très proche 

de la structure de l'eschatologie chrétienne. 

Si le Coran est très discret sur la question, la 

littérature postérieure et la Tradition 

musulmanes ont pris en charge la 

description de la fin des temps et ce de 

manière extrêmement détaillée. Selon 
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différents hadîths, selon différentes 

communications orales du Prophète 

rapportées par ses compagnons et 

consignées dans des recueils, l'apocalypse 

n'arrivera pas tant que Jésus ne sera pas 

redescendu sur terre pour combattre le 

Dajjâl. Différentes versions du hadîth 

existent : « L'Heure ne sera pas établie 

avant que le fils de Marie [c'est-à-dire 

Jésus] ne descende parmi vous en tant que 

souverain juste » (Bukhârî, n°43-6562) ; 

« L'Heure n'aura pas lieu tant que Jésus, fils 

de Marie, ne sera pas descendu pour être 

juge équitable et un chef juste » (Sounan ibn 

Madja, 10-340) ou encore « Par Celui qui 

détient mon âme entre ces mains, le fils de 

Marie descendra bientôt parmi vous et il 

jugera l'humanité avec justice... » (Muslim, 

n°0289). On trouve aussi une allusion très 

légère à ce retour en LXIII, 613. 

 

Le rôle de Jésus est de tuer l'Antéchirst, 

le Dajjâl – « l'imposteur » ou « le menteur » 

–, ce « borgne à l’œil droit et aux cheveux 

bouclés » (Muslim n°5222). Un hadîth 

affirme que « lorsque le Dajjâl verra le 

prophète Jésus il fondra comme le sel se 

dissout dans l'eau, et fuira. Le prophète 

Jésus le poursuivra et lui dira qu'il lui 

réserve un coup que le Dajjâl ne pourra 

jamais éviter. Il rattrapera le Dajjâl et le 

tuera près de Ramla à Bab Lod du côté de 

l'orient » (Muslim, n°2937). Dans leur 

formidable Jésus selon Mahomet, Gérard 

Mordillat et Jérôme Prieur rapporte la 

réponse du sheik saoudien wahabbite Abd 

al-‘Âziz ibn Bâz à un internaute se 

demandant d'où viendra l'Antéchrist et 

combien de temps il restera. Nous 

reproduisons cette réponse telle que 

transmise par Mordillat et Prieur : « Il a été 

rapporté du Prophète de nombreux hadîths 

sur l'Antéchrist (Dajjâl), pour la plupart 

moutawâtir [qui ont été rapportés par un très 

grand nombre] dans lesquels il est dit qu'il 

fera son apparition à la Fin des temps et qu'il 

jaillira du côté de l'Orient, c'est-à-dire sur 

une route entre l'Irak et le Cham [la Syrie 

 
2La référence d'un hadîth se présente sous la forme : nom de l'auteur 

du recueil, numéro du hadîth dans ledit recueil 

actuelle et la région entre la Palestine et la 

Jordanie]. Il sèmera la corruption sur terre 

et sillonnera toutes les contrées à l'exception 

de La Mecque et Médine car Allah les 

protégera de lui. Il s'arrêtera dans la région 

du Cham, en Palestine parmi les Juifs. C'est 

à ce moment qu'Allah fera descendre Jésus, 

fils de Marie, qui le rattrapera à cet endroit 

situé près de la Jordanie, pour le tuer, 

conformément à ce qui a été rapporté dans 

les récits authentiques à ce sujet. Ainsi, les 

musulmans sortiront pour rejoindre Jésus, 

fils de Marie, pour tuer le Dajjâl, car, à ce 

moment-là, Jésus sera en compagnie des 

musulmans et... cela se déroulera en 

Palestine, dans la ville d'Al-Quds 

(Jérusalem), là où il le tuera avec son 

javelot, suivant un hadîth authentique. Les 

musulmans qui seront présents (avec Jésus) 

mèneront un combat illustre face aux Juifs : 

il a été rapporté le récit, selon lequel le 

Prophète a dit : “Les musulmans 

combattront les Juifs et ils auront le dessus 

au point que l'arbre ou la pierre dira au 

musulman : viens tuer le (fuyard) Juif caché 

derrière moi.” Le Dajjâl sera tué et ceci 

scellera sa fin, ensuite les musulmans 

resteront avec Jésus et vivront un belle vie, 

ils jouiront d'un énorme bienfait. Aussi, 

Allah fera disparaître toutes les autres 

croyances et cette période avec Jésus 

établira le règne de l'islam. » 

 

Le retour de Jésus sur Terre fait partie 

des signes majeurs annonçant la Fin des 

temps. Ces signes majeurs seront précédés 

de signes mineurs. Là encore, le Coran ne 

dit rien de ces signes mais plusieurs hadîths 

informent les musulmans des événements 

qu'ils doivent guetter. A l'ange Gabriel 

demandant au Prophète les signes 

annonçant la Fin des temps, ce dernier lui 

répond que « ce sera lorsque la servante 

engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras 

les va-nu-pieds, les miséreux, les pâtres, se 

faire élever des constructions de plus en 

plus hautes » (Muslim, n°102). 

Malheureusement, les savants musulmans 

3La référence d'un passage du Coran se présente sous la forme : 
numéro de la sourate, numéro du verset 
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n'ont pas réussi à s'entendre sur le sens à 

donner à ces obscurs propos. Ce n'est pas le 

cas d'autres signes mineurs. En effet, selon 

d'autres hadîths « l'Heure suprême 

n'arrivera pas avant qu'un grand combat ne 

soit livré entre deux grandes troupes 

prêchant toutes les deux la même chose » 

(Bukhârî, n°1005 et Muslim, n°4660). Ce 

signe est interprété comme le combat entre 

les sunnites et les chiites. Enfin, le dernier 

signe mineur est la possibilité pour les 

animaux de parler (Muslim, n°1005 et 

Bukhârî, n°4660). La liste des signes 

majeurs est donnée par le hadîth n°6931 du 

recueil de Muslim. Ils sont au nombre de 

dix : « la Fumée, le Dajjâl, la Bête, le lever 

du Soleil de son coucher, la descente de 

Jésus fils de Marie, Gog et Magog et trois 

grands séismes : un en Orient, un autre en 

Occident et un dernier dans la péninsule 

Arabique, et enfin un Feu qui sortira du 

Yémen qui chassera les hommes vers leurs 

lieux de rassemblement. » Une fois que 

l'ensemble de ces événements auront eu 

lieu, viendra le Mahdî, un juge ou un 

sauveur venu établir le Royaume de Dieu. 

L'identité du Mahdî est un des grands sujets 

de controverses entre les sunnites et les 

chiites. Les premiers considèrent qu'il s'agit 

d'une « figure isolée qui n'apparaît qu'avec 

la Fin des temps » selon Mordillat et Prieur. 

Les seconds considèrent qu'il s'agit d'un 

imam, qui serait précisément le douzième, 

le célèbre imam caché, Muḥammad al-

Mahdî, mystérieusement disparu à l'âge de 

cinq ans en 874. 

 

Ce qui est frappant dans l'eschatologie 

musulmane, c'est l'absence totale du 

Prophète. A aucun moment, ni dans le 

Coran, ni dans la littérature postérieure et la 

tradition musulmanes, le Prophète ne joue 

un rôle. C'est toujours Jésus qui revient 

tandis que, comme le remarque Gabriel Said 

Reynolds, le Prophète reste enterré jusqu'à 

la résurrection. Jésus est le messie (III, 45 ; 

IV, 157 ; V, 17 et IX, 30-31) alors que le 

Prophète n'est qu'un prophète. Il nous faut 

donc désormais commenter un statut 

commun aux trois systèmes religieux ci-

dessus présentés : le statut de messie (משיח 

(mashia'h) en hébreu, Χριστός (christos) en 

grec et المسيح (al-Masîh) en arabe). Le 

terme grec a évidemment donné le nom de 

« christ » mais il est un parfait synonyme du 

terme de « messie ». Si dans la Bible et le 

Coran, le messie est clairement identifié 

comme étant Jésus. Dans le judaïsme, 

l'identité du Messie n'est pas précisée ; on 

sait simplement qu'il sera issu de la lignée 

du roi David. Même si le statut est commun 

aux trois systèmes, il faut faire une 

différence fondamentale entre le messie juif 

et le messie chrétien et musulman. Le 

premier est un prêtre-roi qui viendra libérer 

Israël. Le second est un prophète venu 

sauver l'humanité entière. 

 
Pays nordiques 

Dans les pays nordiques, l'eschatologie 

s'intitule le Ragnarök, le Destin des dieux, 

même si, comme le fait remarquer Dumézil, 

« une confusion de mots, autorisée par une 

vieille tradition » l'a fait aussi nommer 

Ragnarökr, le Crépuscule des dieux. Tout 

comme les eschatologies précédemment 

étudiées, le Ragnarök est un processus de 

longue durée qui ne trouve son 

aboutissement qu'à la fin du monde, ou 

plutôt de ce monde mais nous y 

reviendrons. Les mythes des pays nordiques 

sont consignés dans différents ouvrages tels 

que les Edda, la Lokasenna ou encore la 

Völuspa. On peut dire grossièrement que le 

Ragnarök se compose de deux grandes 

parties que sont le meurtre de Baldr par une 

ruse de Loki et la grande guerre cosmique 

opposant les dieux à Loki, ses enfants et ses 

alliés. 

 

Le monde actuel est sous le 

commandement des grands dieux, au moins 

familiers de noms à chacun, que son Ódinn, 

Thórr, Njördr et Freyr. Parmi les enfants du 

premier se détachent deux dieux, Hödr et 

Baldr. Le premier est aveugle et cette cécité 

sera l'instrument du meurtre de son frère. Le 

second est « le meilleur et tous le louent. Il 

est si beau d'apparence et si brillant qu'il 

émet de la lumière [...]. Il est le plus sage 
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des Ases et le plus habile à parler et le plus 

clément » (Edda en prose, 11). Baldr est 

donc un cadeau pour les hommes et pour les 

dieux eux-mêmes quand bien même sa 

moralité trop élevée le rend inefficace dans 

ce monde-ci. Un jour, Baldr a des songes 

qui menacent sa vie et sa mère, Frigg, fait 

jurer à tous les êtres animés comme 

inanimés de ne pas lui faire de mal. Baldr et 

les dieux se prêtent alors à un jeu pour le 

moins curieux : jeter sur Baldr tout ce qui 

est possible et imaginable pour voir s'ils 

peuvent le blesser. Loki, le trickster4 par 

excellence, apprend de Frigg qu'une plante, 

le gui, n'a pas eu à promettre de ne pas 

blesser Baldr – Frigg considérant qu'il 

s'agissait d'une plante inoffensive. Avec 

cette information, Loki retourne dans 

l'assemblée des dieux toujours occupés à 

jeter des choses sur Baldr. Il s'approche de 

l'aveugle Hödr et lui propose de l'aider à 

jeter quelque chose puisque celui-ci ne peut 

pas voir. Loki lui donne alors une branche 

de gui qu'Hödr lance sur Baldr et le tue. 

« Ce fut le plus grand malheur qu'il y ait eu 

chez les dieux et chez les hommes. [...] 

Quand les Ases voulurent parler, ils 

éclatèrent d'abord en larmes, de sorte 

qu'aucun ne pouvait exprimer à l'autre sa 

douleur avec des mots » (Edda en prose, 33-

35). Hel, déesse du monde des morts et fille 

de Loki, accepta de renvoyer Baldr chez les 

vivants à la condition que l'univers entier le 

pleure. Cependant, une sorcière, en réalité 

Loki déguisé, refusa de pleurer et Baldr 

resta à Helheim, le royaume des morts. Pour 

se venger de Loki, les dieux l'enchaînèrent 

sous un serpent faisant tomber du venin sur 

son corps. 

 

Un jour cependant, l'ensemble des forces 

du mal se lèveront contre les dieux : Loki, 

le loup Fenrir, le Serpent du Midgardr 

Nidhögg, Hel et ses armées de morts dans 

Naglfar, un bateau construit à partir d'ongles 

et construit par le géant Hrymr (Edda en 

prose, 51), Surtr et les fils de Muspell. Les 

deux armées s’entre-tueront (Fig. 4) : Freyr 

meurt sous les coups de Surtr, Tyr et le chien 

– ou le loup – Garmr s'entre-tuent, Thórr tue 

Nidhögg mais meurt par le venin que le 

serpent jette sur lui, Fenrir, ouvrant sa 

gueule de manière à occuper l'ensemble de 

l'espace entre la terre et le ciel, avale Ódinn. 

C'est alors qu'intervient le dieu Vidarr qui 

met son pied chaussé de « la chaussure dont 

la matière a été rassemblée à travers tous les 

temps » (Edda en prose, 38) dans la gueule 

ouverte de Fenrir et la lui déchire en deux. 

Enfin, Loki et Heimdallr, qui avait prévenu 

les dieux de l'arrivée des armées du mal, 

s'entre-tuent. Par la suite Surtr recouvre 

l'univers de feu et la terre est engloutie. Le 

monde n'ayant pas été dévoré par Fenrir, 

celui-ci peut renaître sous la direction de 

Baldr et Hödr pour devenir une meilleure 

version de notre monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Le trickster, traduit par « décepteur » en français, est un personnage 

récurrent des mythologies et folklores de la planète. Il s'agit d'un 
personnage jouant des tours parfois méchants aux autres 
protagonistes. 
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Fig. 4 : Friedrich Wilhelm Heine, Kampf der untergehenden Götter, 1882, gravure) 

On peut voir Thórr armé de son marteau affrontant Nidhögg au premier plan. Juste derrière eux, Ódinn armé d'une lance, sur son cheval Sleipnir 
dont on peut apercevoir les 4 pattes avant, se jette contre Fenrir ouvrant grand la gueule. Derrière Fenrir, on discerne Surtr coiffé de flammes 

affrontant Freyr. Le pont arc-en-ciel, Bifröst, est représenté au dessus de la scène indiquant bien le caractère cosmique de celle-ci. 

 
Inde 

Le récit indien que nous allons narrer ici – 

de manière très très succincte tant il faudrait 

développer pour rendre le récit intelligible – 

n'est pas un texte mythologique comme le 

sont les récits précédents, il s'agit d'un récit 

épique. Nous allons en effet raconter la fin 

du Mahâbhârata, l'épopée sanskrite de 

Vyâsa. Ce poème, le plus long du monde 

composé de 81 936 strophes, reprend la 

mythologie hindoue. Nous présentons donc, 

en face de quatre récits mythologiques, un 

texte épique. Le parallèle est cependant 

pertinent en ce que le Mahâbhârata 

présente un contenu épique ayant une 

origine mythologique comme l'a bien 

montré Georges Dumézil dans son Mythe et 

Epopée. Le poème narre la lutte opposant 

deux groupes de frères appartenant au 

même clan, les Pandavas et les Kauravas, 

pour le trône d'Hastinapur. 

 

Pour Dumézil, la dimension apocalyptique 

de ce récit est évidente notamment car les 

cinq Pandavas sont en fait une sorte 

d'incarnation de leurs pères divins : le dieu 

Dharma est le père de Yudhishthira, le dieu 

Vayu celui de Bhima, le dieu Indra celui 

d'Arjuna, les dieux jumeaux Ashvins sont 

les géniteurs de Nakula et Sahadeva. Plus 

qu'une incarnation, ces cinq frères 

reproduisent de manière parfaite les 

caractères et fonctions de leur géniteur 

respectif. Alliés à Krishna, huitième 

incarnation du dieu Viṣṇu, les Pandavas et 

leur armée sont les combattants du bien. 

Face à eux se dressent les 100 Kauravas 

dont l'aîné Duryodhana est l'incarnation du 

démon Kali. Les Kauravas et leurs alliés 

représentent ainsi les forces du mal. 

 

Les deux armées se retrouvent à 

Kurukshetra pour une bataille de 18 jours 

(Fig. 5). Durant cette bataille, les cinq 

Pandavas dirigent tour à tour les hostilités et 

finissent par triompher. A la suite de cette 

bataille, l'aîné Yudhishthira monte sur le 

trône et instaure une ère de paix et de 

prospérité, sorte de paradis sur terre. 
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Fig. 5 : représentation manuscrite de la bataille de Kurukshetra dans un exemplaire du Mahâbhârata 

 

C'est sur cette rapide narration du récit eschatologique du Mahâbhârata que nous concluons la 

première partie de notre contribution. Toute erreur dans la narration ou l'interprétation des récits 

ci-dessus présentés ne peut, évidemment, que nous être imputable. Nous encourageons très 

vivement le lecteur intéressé à aller consulter lui-même les textes originaux que nous avons 

cités avec le plus de précision possible.  

C'est maintenant une partie plus analytique que nous proposons au lecteur. Ces analyses se 

baseront sur les matériaux présentés jusqu'ici et porterons sur différentes questions. 

 

D'intéressantes correspondances ou de 

l'existence d'une eschatologie indo-

européenne 

 

Les analyses comparatives de Georges 

Dumézil des matériaux nordique et indien 

conduisent à reconnaître l'existence d'une 

eschatologie indo-européenne, d'un mythe 

apocalyptique remontant plus haut que 

3000 avant J.-C. qui aurait été conservé par 

certaines traditions et perdues par d'autres. 

Cependant, avant de présenter les analyses 

de Dumézil, il nous faut d'abord faire une 

petite mise au point sur la question indo-

européenne avec laquelle, nous en avons 

bien conscience, tous les lecteurs ne sont 

pas familiers. 

Très simplement, les Indo-européens sont 

les locuteurs de l'indo-européen. Il s'agit 

d'une langue dont nous n'avons aucune trace 

écrite mais seulement une reconstitution 

partielle grâce à des travaux de grammaire 

comparée. Ces travaux ont montré des 

proximités systématiques et importantes 

entre des langues aussi diverses que le 

hittite, le sanskrit, l'iranien, le slave, le grec, 

l'italique, le celtique, le germanique et le 

tokharien. Emile Benveniste est l'un des 

plus grands noms, si ce n'est le plus grand 

nom, des études linguistiques indo-

européennes. 
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Son Vocabulaire des institutions indo-

européennes constitue un formidable 

ouvrage permettant d'aborder ce que devait 

être les grandes notions/institutions de la 

civilisation indo-européenne à partir d'une 

analyse linguistique comparée. On sait ainsi 

par exemple qu'il n'y a pas de terme indo-

européen signifiant « mari ». En effet, les 

différentes langues indo-européennes 

utilisent soit le terme de « maître » comme 

en sanskrit avec pati ou en grec avec πόσις 

soit le terme « homme » comme en latin uir 

ou en grec ανήρ. Aucun de ces mots ne 

désignent un lien de conjugalité. Seul le 

terme latin maritus signifie « mari » et cela 

s'explique par le fait que les Romains 

étaient de grands juristes, en effet, maritus 

désigne le mari dans sa condition 

juridique5. Mais les Indo-européens n'ont 

pas laissé que des mots dans les sociétés 

issues de leurs migrations. Ils ont aussi 

laissé une idéologie, aujourd'hui disparue, 

mise en évidence par Dumézil : l'idéologie 

trifonctionnelle. Cette idéologie que l'on 

retrouve dans les institutions et les mythes 

de toutes les sociétés indo-européennes 

présente une répartition entre les dirigeants 

et religieux, les guerriers et les travailleurs 

(agriculteurs, éleveurs, artisans et 

commerçants). 

  

 

(Fig. 6 : carte de l'expansion des langues indo-européennes) 
Chaque couleur représente un sous-ensemble appartenant à la grande famille des langues indo-européennes. 

 

 

 

 

 
5Le lecteur intéressé peut se reporter à Une généralogie des mots. De 

l'indo-européen au français : introduction à l'étymologie lointaine de Xavier 

Delamarre qui est plus accessible que l'ouvrage de Benveniste. 
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Ainsi, en comparant les mythes nordiques 

avec le récit du Mahâbhârata, Dumézil 

croit pouvoir déceler l'existence d'un mythe 

apocalyptique indo-européen. Cependant, 

son hypothèse pourrait être mise en doute en 

soulignant qu'il ne compare que deux 

ensembles ce qui est bien peu pour tirer des 

conclusions. Mais les deux ensembles qu'il 

compare sont les deux extrémités des 

migrations indo-européennes (Fig.6) : les 

pays nordiques d'un côté et l'Inde de l'autre. 

L'hypothèse d'un emprunt ou d'une 

transmission de l'un à l'autre est donc 

difficilement soutenable. En dehors de 

l'organisation générale des récits, Dumézil 

se concentre surtout sur deux couples de 

personnages – Heimdallr et Bhîshma et 

Vidarr et Viṣṇu – qui sont, selon lui, 

beaucoup trop semblables pour être une 

coïncidence et pour ne pas relever d'un 

même fond commun. Nous souhaitons donc 

présenter rapidement les analyses 

duméziliennes6. 

La comparaison entre le dieu nordique 

Heimdallr et l'humain Bîshma offre un 

premier terrain d'exploration révélant un 

fort parallèle entre les deux, parallèle 

s'étendant de leur naissance à leur mort. 

Tout d'abord, quelques mots sur Bîshma 

que nous n'avons pas présenté tout à l'heure. 

Il s'agit de l'incarnation du dieu hindou 

Dyaus qui avait été maudit par un ascète à 

renaître dans un corps humain. Il s'agit du 

grand-oncle des Pandavas, des héros de 

l'épopée, et de l'aîné de sa fratrie. Il avait 

reçu en cadeau le don de ne mourir que 

quand il le déciderait. Il ne fera ce choix 

qu'une fois la bataille de Kurukshetra 

terminée et après avoir donné des leçons de 

politiques notamment aux Pandavas alors 

que son corps reposait entièrement au-

dessus du sol étant transpercé de flèches de 

part en part (Fig. 7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Nous encourageons, une fois de plus, le lecteur intéressé à se 
reporter aux écrits de l'auteur et donc, pour cette question, au 
premier tome de Mythe et Epopée. 
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(Fig. 7 : La mort de Bîshma,XVIIe siècle) 
On peut voir Bîshma au centre de la scène soutenu par des flèches et entouré par les Pandavas (à 

droite) et Krishna (à gauche). 

 

La parallèle entre Heimdallr et Bîshma 

commence à apparaître et il fait de ces deux 

personnages des personnages-cadre. Tous 

deux sont venus les premiers au monde. 

Dans le Mahâbhârata, Bîshma est le plus 

ancien des protagonistes en action dans 

l'épopée. Heimdallr, dans certains récits, 

passe pour le père de l'humanité. Tous deux 

sont aussi les derniers à périr à la suite d'une 

guerre sans commune mesure. Heimdallr 

est le dernier à mourir chez les dieux 

nordiques durant le Ragnarök. Bîshma est 

le dernier protagoniste à décéder dans 

l'épopée. De plus, les deux attendent, ont 

prévu l'événement terrible à venir. Tous 

deux savent la guerre à venir. Comme le dit 

Dumézil, « sans qu'on puisse dire que ce 

soit l'événement capital de leur carrière, on 

voit mal comment on pourrait l'en retirer 

sans en détruire le sens ». 

 

L'autre parallèle entre le mythe nordique 

et l'épopée à fond mythologique indien qui 

permet de supposer l'existence d'une 

eschatologie indo-européenne se dessine 

entre Vidarr etViṣṇu. Vidarr, rappelons-le, 

intervient dans le Ragnarök pour tuer le 

loup Fenrir en lui disloquant la mâchoire 

(Fig. 8) sauvant ainsi l'univers d'une 

destruction définitive. Il ne meurt pas et fera 

partie du nouveau monde aux côtés de Baldr 

et Hödr. Viṣṇu est présent dans l'intrigue du 

Mahâbhârata à travers sa huitième 

incarnation, Krishna. 
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(Fig. 8 : Partie de la Gorsforth Cross datant probablement du Xe siècle) 

On peut voir à gauche un personnage mettant son pied sur la mâchoire inférieure d'une créature et 
tenant de sa main sa mâchoire supérieur. Ce personnage est généralement considéré comme étant 

Vidarr affrontant Fenrir. 

 

Le parallèle entre Vidarr et Viṣṇu est de 

plusieurs ordres. D'une part, ils sont des 

dieux sauveurs. C'est grâce à Vidarr que le 

monde n'est pas détruit. Sans lui, Fenrir 

aurait englouti l'univers entier rendant 

impossible toute régénération de celui-ci. 

Viṣṇu, dans le Trimûrti qu'il forme avec 

Brahmâ et Shiva, tient le rôle de protecteur 

de la création tandis que Brahmâ est le 

créateur et Shiva le destructeur. D'autre part, 

ces deux dieux ont un rapport à l'espace bien 

particulier. Pour vaincre Fenrir, Vidarr 

« met en œuvre, une puissance de dilatation 

indéfinie de son corps car, à l'état normal, 

[...], il est un dieu comme les autres [...]. Ici, 

dans l'eschatologie, il peut ce que n'a pu 

Ódinn lui-même : s'allonger de toute la 

hauteur disponible du monde et dominer 

ainsi, au lieu de se laisser engloutir en lui, le 

monstre qui dispose de cette hauteur ». Le 

rapport de Viṣṇu avec l'espace ne se trouve 

pas dans le Mahâbhârata mais dans 

différents textes notamment le Ramayana, 

l'autre épopée indienne. Les dieux ont perdu 

contre le « démon » Bali qui domine 

désormais les trois mondes : terre, 

atmosphère et ciel. Les dieux pour se venger 

et récupérer ce qui leur appartient vont 

trouver Viṣṇu en lui disant de se changer en 

nain, d'aller voir Bali et de lui demander 

trois pas, donc l'autorité sur tout l'espace 

qu'il pourra parcourir en trois pas. Vishnu va 

trouver Bali pendant que celui-ci fait un 

sacrifice et donc se trouve rituellement 

obligé de lui accorder l'aumône que Viṣṇu 

demandera. « Ayant obtenu trois pas, Viṣṇu, 

le dieu aux trois pas, revêtit une forme 

miraculeuse et, avec trois pas, prit 

possession des mondes. Avec un pas, il 

occupa la terre entière, avec un second, 

l'atmosphère éternelle, le ciel avec le 

troisième ». Bali s'avoue vaincu et rend 

l'univers à Indra, souverain des dieux. Ces 

deux éléments – dimension salvatrice de la 

divinité et son rapport à l'espace – 

conduisent Dumézil à voir dans Vidarr et 

Viṣṇu des homologues. 

 

Ces deux parallèles entre deux couples 

de protagonistes conduisent Dumézil à 

émettre l'hypothèse « d'une eschatologie 

commune aux ancêtres de ces deux peuples, 

sinon à tous les Indo-Européens ». 
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Du rôle des humains et de l'inexorabilité 

de l'événement 

 

Cette rubrique nous permettra d'explorer 

deux petites questions inséparables à nos 

yeux. Il s'agira de traiter du rôle des 

humains dans l'eschatologie donc la 

question de leur responsabilité par exemple 

mais aussi la question de la possibilité pour 

eux d'empêcher la Fin. Le matériau indien 

ne nous servira désormais plus. 

 

Dans les trois grands systèmes religieux à 

tendance monothéiste que sont le judaïsme, 

le christianisme et l'islam, ce sont les péchés 

des humains et notamment leur incapacité à 

reconnaître l'Antéchrist comme tel qui 

conduisent à leur damnation après le 

Jugement dernier mais aussi à l'Apocalypse. 

Si, effectivement, l'Heure est déjà 

déterminée, celle-ci est attendue et 

s'annoncera avec des catastrophes 

nombreuses. Le péché sera omniprésent 

avant l'Heure. Au Moyen-Age, autour de 

l'An Mil, les chrétiens s'attendaient à 

l'Apocalypse à tout instant du fait de 

nombreuses épidémies, famines et autres 

présages sinistres (comètes et autres 

éclipses) comme l'explique Eliade. Il 

poursuit en affirmant que « les chrétiens 

expliqu[ai]ent ces fléaux par leurs péchés ». 

Les croyants avaient donc bien conscience 

d'être en partie responsable de la Fin des 

temps. C'est pourquoi, et jusqu'en 1033 

environ, les reliques de saints deviennent 

très importantes de même que les 

pèlerinages dans les grands lieux de la 

chrétienté : Jérusalem, Rome, Saint-

Jacques-de-Compostelle... Ni les 

Scandinaves, ni les Aztèques – introduisons 

un nouveau matériau – n'ont une telle 

perspective qui s'explique très largement 

par l'inexistence du concept de péché dans 

ces systèmes polythéistes. 

 

Cependant, le caractère inexorable de la Fin 

des temps lie l'ensemble de ces systèmes. 

Dans les « religions du Livre », la Fin des 

temps est attendue, elle est annoncée. On 

sait que le monde se dirige vers sa fin. Dans 

les mythes nordiques, le Ragnarök n'est pas 

réellement annoncé mais la destruction est 

inhérente à l'Univers. L'arbre-monde 

Yggdrasill – l'arbre sur lequel repose 

l'ensemble des mondes – est constamment 

abîmé par les créatures qui le peuplent (Fig. 

9). Les serpents Nidhögg et Moin ne vivent 

que pour cela, Nidhögg ronge la racine à sa 

portée (Edda en prose, 15). La chèvre 

Heidrun broute ses feuillages au sommet 

(Edda en prose, 39) ainsi que le font les 

cerfs Dain, Duneyr, Durathror et Dvalin 

(Edda en prose, 16). Et le cinquième cerf, 

Eikthyrnir, grignote les rameaux de l'arbre-

monde (Edda en prose, 39). 
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Pour les Aztèques aussi, la Fin est inévitable 

car, comme l'écrit Patrick Johansson, « ils 

pensaient qu'un processus ininterrompu de 

dégradation physiologique et animique, dû 

au vieillissement, conduirait 

inexorablement le monde à un état d'inanité 

semblable au chaos qui avait précédé la 

structuration du cosmos in illo tempore ». 

 

Si donc ce caractère inexorable de 

l'apocalypse réunit les cinq systèmes que 

nous avons mis en discussion, la possibilité 

de retarder ou de rendre moindre 

l'événement les distingue clairement. Pour 

les « trois grands monothéismes », rien ne 

peut arrêter l'apocalypse, rien ne peut 

l'empêcher et rien ne peut en réduire les 

conséquences. Chez les Aztèques, les 

morts, et des morts bien particulier, aident 

le Soleil à maintenir sa course jour après 

jour. Comme le note Johansson, « les 

guerriers qui périssaient au combat ou sur la 

pierre des sacrifices, et les femmes qui 

mouraient en couches, accompagnaient le 

soleil dans son mouvement, et se trouvaient 

donc dans “la maison du soleil”, Tonatiuh 

ichan. Les premiers aidaient l'astre à 

atteindre le zénith, alors que les secondes 

guidaient sa descente involutive vers l'ouest 

et, au-delà, vers le nadir de son cycle ». 

Particulièrement, les femmes mortes en 

couches ou sacrifiées, les cihuateteo, « 

guident [le Soleil] vers le ventre maternel 

chthonien qui va le régénérer ». Les 

humains, par leur mort, contribuent donc à 

retarder la Fin, à maintenir le 

fonctionnement du cosmos. Chez les 

Scandinaves, les humains ne peuvent que 

réduire les conséquences du Ragnarök en 

contribuant à la construction de la chaussure 

avec laquelle Vidarr pourra mettre le pied 

sur la mâchoire inférieure de Fenrir 

l'empêchant d'avaler le monde et permettant 

donc à celui-ci de se régénérer une fois le 

combat terminé. Snorri précise, dans son 

Edda en prose, 38, que la matière de cette 

chaussure « a été rassemblée à travers tous 

les temps : ce sont les morceaux de cuir que 

les hommes coupent de leurs chaussures à 

l'endroit des orteils et du talon ». Ce sont 

donc les hommes qui permettent à Vidarr de 

disposer de cette chaussure et donc de 

garantir la survie d'un monde qui pourra être 

régénéré. 

 

La responsabilité des humains ou 

l'inexorabilité de l'événement apocalyptique 

sont évidemment conditionnés par tout un 

ensemble de variables qu'il n'est pas 

possible d'étudier dans cette contribution. 

(Fig. 9 : représentation manuscrite 

d'Yggdrasill dans l'Edda oblongata, 1680) 

On distingue, tout en bas de l'image, le 

serpent Nidhögg. Au-dessus à gauche, on 

peut voir la chèvre Heidrun et, au-dessus 

encore, de part et d'autre du tronc les 

quatre cerfs Dain et Duneyr à gauche puis 

Durathror et Dvalin à droite. En haut de 

l'arbre, se trouve Vidofnir, oiseau dont la 

nature n'est pas strictement établie. Sur 

son crâne, on distingue très vaguement le 

faucon Vedrfölnir. 
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De la réutilisation profane des ressorts de 

la littérature apocalyptique en contexte 

politique 

 

Les ressorts de la littérature apocalyptique, 

la rhétorique apocalyptique pourrait-on 

dire, furent grandement utilisés par deux 

mouvements politiques pourtant largement 

sécularisés voire franchement opposés à la 

religion : le nazisme et le marxisme-

léninisme. 

 

C'est dans Les Fanatiques de l'Apocalypse 

que Norman Cohn écrivait que « sous le 

jargon pseudo-scientifique dont [le 

national-socialisme et le marxisme-

léninisme] se servent, on retrouve une 

vision des choses qui rappelle 

singulièrement les élucubrations auxquelles 

on se livrait au Moyen Age. La lutte finale, 

décisive des Elus (qu'ils soient “aryens” ou 

“prolétaires”) contre les armées du démon 

(Juifs ou bourgeois) ; la joie de dominer le 

monde ou celle de vivre dans l'égalité 

absolue, ou les deux à la fois, accordée, 

selon un décret de la Providence, aux Elus 

qui trouveront ainsi une compensation à 

toutes leurs souffrances ; l'accomplissement 

des desseins ultimes de l'histoire dans un 

univers enfin débarrassé du mal ». 

 

Il est indéniable que chacun des éléments 

énumérés par Cohn se retrouve dans les 

rhétoriques nazie et stalinienne notamment. 

Hitler veut une société d'aryens qu'ils 

considèrent comme étant les meilleurs 

humains et veut se débarrasser notamment 

des Juifs qu'ils considèrent à peine comme 

des sous-hommes. Pour lui, les Juifs sont 

responsables de la Deuxième guerre 

mondiale, c'est quelque chose que l'on voit 

très bien dans son discours au Reichstag du 

4 mai 1941 où ils affirment que derrière 

chaque homme politique étranger se trouve 

les Juifs et leur argent. Il se considère 

comme un gentil, dans le discours en 

question, il se présente comme le défenseur 

de la paix, celui qui appelle à la paix face 

aux hommes politiques étrangers manipulés 

par les Juifs qui souhaitent la guerre pour 

s'enrichir. Enfin, à la fin de ce discours, il 

affirme se battre non pas seulement pour 

l'Allemagne mais pour l'entièreté du monde, 

pour le libérer « de la conspiration qui, sans 

scrupule, fait passer la joie des nations et 

des peuples après l'égoïsme le plus vil ». 

Chez Staline, les armées du mal sont les 

capitalistes qui asservissent les armées du 

bien que sont les prolétaires. Dans un cas 

comme dans l'autre, la destruction des 

armées du mal doit donner lieu à une ère de 

prospérité infinie et l'Histoire accomplir sa 

fin. 

 

On retrouve dans cette rhétorique politique 

l'ensemble des éléments – dans une version 

sécularisée – de la définition du genre 

apocalyptique donnée par Fouilloux et al. Il 

s'agit bien d'un temps de crise : crise 

économique, guerre. Pour maintenir 

l'adhésion au projet politique, l'espoir dans 

le dirigeant, Hitler et Staline, devenus 

prophètes, « révèlent le terme de l'histoire » 

dans des discours « pessimiste[s] sur le 

présent » qui est corrompu par les Juifs pour 

l'un et par les capitalistes pour l'autre mais « 

optimiste[s] sur l'avenir, qui verra 

l'avènement du Royaume de Dieu », 

Royaume qui se trouve remplacé par la 

domination de la race aryenne pour l'un et 

par la disparition de l'Etat et du capital pour 

l'autre. 

 

Nous espérons que cette longue, très 

longue, contribution aura intéressé le 

lecteur, que celui-ci aura l'envie d'aller lire 

les textes cités de lui-même, que celui-ci 

aura l'envie de poursuivre les réflexions 

entamées ici et que celui-ci pourra user des 

éléments de cette contribution pour 

réfléchir par lui-même. Nous avons bien 

conscience que des récits occupent la 

majeure partie de cette contribution mais il 

nous semblait impossible de traiter une telle 

matière sans la narrer. Nous avons fait de 

notre mieux pour être un bon conteur et 

pour mêler au mieux réflexions, 

commentaires et narration. 

 

Guillaume GARNIER 
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Réchauffement climatique : une catastrophe 
écologique en passe de devenir une catastrophe 

humanitaire 
 

 

En plus des conséquences 

environnementales, le réchauffement 

climatique aura aussi de nombreux effets 

sur les populations, notamment celles 

vivant dans les parties les plus pauvres du 

globe. En continuant à vivre et à produire 

selon notre mode de vie contemporain, c’est 

l’ombre d’une catastrophe humanitaire sans 

précédent qui plane au-dessus de tous les 

continents.  

Les prémices d’une telle situation sont déjà 

visibles sur la quasi-totalité du globe, 

notamment en Afrique sub-saharienne, en 

Asie du Sud ainsi qu’en Amérique Centrale 

. Ces territoires seront les plus touchés par 

le réchauffement climatique car ils sont plus 

proche de l’Équateur mais aussi car ils sont 

plus pauvres, les impacts seront donc plus 

importants.  

 

Les témoignages recueillis par la Banque 

Mondiale dans le cadre de son rapport 

relatif aux migrants climatiques révèlent les 

situations de jeunes adultes dans des pays 

qui sont déjà durement touchés par ces 

dérèglements climatiques. D’après des 

études menées par les Nations Unies, le 

Bangladesh sera l’un des pays les plus 

touché par la montée des océans . Plus de la 

moitié du pays est située à moins de 5m au-

dessus de la mer, la salinisation des terres 

empêche de cultiver les sols, les nappes 

phréatiques contaminées à cause de la 

salinisation des sols entrainent des tensions 

autour de l’eau potable .  

 

Ce seront environ 140 millions de 

personnes dans le monde qui seront 

amenées à devoir se déplacer d’ici 2050 si 

rien n’est fait pour limiter les effets du 

réchauffement climatique , ces populations 

seront à rajouter à celles qui se déplaceront 

pour cause de conflits. On suppose que de 

nouveaux conflits naitront de la raréfaction 

des ressources, le manque d’eau douce ou 

de terre arable est déjà source de tension 

entre les peuples nomades et sédentaires en 

Afrique centrale. En effet, la rencontre de 

différentes ethnies, autochtones face aux 

migrants climatiques risque d’entrainer des 

tensions a fortiori car ces ressources seront 

de plus en plus rares et chères. On estime 

que la situation au Soudan ne pourra que 

dégénérer si les effets du réchauffement 

climatique ne sont pas limités. Entre 

désertification et disparition des sources en 

eau potable, ce sont de nombreuses 

populations d’Afrique centrale qui 

trouveront refuge dans des terres plus 

accueillantes et dans un premier temps à 

proximité.  

 

Le stress hydrique engendré par le 

réchauffement climatique fera naitre des 

tensions autour de cette ressource. La 

construction de barrages pour pouvoir gérer 

l’eau douce fait naître des tensions entre des 

pays qui partagent le même fleuve. C’est le 

cas par exemple du Nil, la construction d’un 

barrage sur le fleuve par l’Éthiopie est 

source de tensions entre l’Égypte et 

l’Éthiopie. De même que la gestion du 

Jourdain alimente les conflits entre Israël et 

les pays arabes limitrophes.    

 

Dû à l’augmentation de l’acidité de l’océan, 

de nombreuses régions souffrent d’une 

significative baisse des précipitations qui 

entraine des sécheresses et donc des 

famines. Cette acidification des océans 

entraine également une baisse des 

ressources halieutiques qui sont, pour 

certaines populations, l’unique source de 

revenus. Notamment pour les populations 
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victimes de la salinisation des sols et la 

montée des eaux qui se sont reconverties 

dans l’élevage de poisson. 

Également, la désertification pousse des 

populations à se déplacer ce qui entraine 

une vague de migrations climatiques. En 

Asie, le désert de Gobi avance de plusieurs 

kilomètres chaque année notamment à 

cause de la déforestation et du 

réchauffement climatique.  

 

Les phénomènes climatiques extrêmes 

comme les tornades et ouragans sont de plus 

en plus importants et plongent de 

nombreuses personnes dans une situation de 

précarité qui entraine des migrations. 

Finalement, la précarité climatique apparaît 

comme une nouvelle source d’inégalité, 

conséquence de notre mode de vie. Après le 

passage de l’ouragan Katrina ce sont des 

milliers de travailleurs sans-papiers qui sont 

entrés aux États-Unis pour reconstruire le 

pays, de plus, ce sont de nombreuses 

familles qui se trouvent dans une situation 

précaire à cause du changement climatique. 

Des catastrophes peuvent survenir et 

détruire à tout moment leur maison.  

 

Comme bien souvent, ce seront les 

populations les plus pauvres qui seront les 

premières touchées et donc contraintes à 

l’exil alors même que ces populations sont 

dans cette situation à cause du mode de vie 

des populations occidentales. Ces 

catastrophes en série ne feront qu’appauvrir 

des populations déjà très pauvre. En 

revanche, les populations les plus riches ne 

sont pas protégées pour autant, on estime 

que la montée des océans pourrait réduire a 

minima de 14% des territoires comme ceux 

de la France continentale. Par ailleurs, les 

États-Unis souffrent déjà et connaîtront de 

plus en plus de phénomènes extrêmes 

comme des tornades et ouragans. Des villes 

construites sous ou à hauteur du niveau de 

la mer pourront disparaître d’ici 2050, c’est 

le cas par exemple de Miami, Amsterdam, 

Tokyo et New-York. Les États devront 

alors repenser leur économie en octroyant 

une part significative de leur richesse à la 

lutte contre les effets du réchauffement 

climatique.  

 

La migration des populations touchées se 

fait en deux temps, d’abord une migration 

interne, les populations passent de la ville à 

la campagne, puis à cause du chômage et 

des problèmes rencontrés en ville, les 

migrations se feront au niveau international 

, d’abord dans les pays limitrophes, puis si 

les problèmes s’étendent, dans des pays 

plus lointains. Les migrations entrainent des 

problèmes urbains, en effet, de nombreuses 

métropoles sont côtières ou à proximité 

immédiate des fleuves, la montée de l’océan 

risque de faire disparaître ces villes alors 

même que la migration vers ces villes ne 

cesse d’augmenter. La ville de Dacca est 

confrontée à ce problème, les migrants 

climatiques s’entassent dans des bidonvilles 

en première ligne face à la montée des eaux. 

Concernant les États insulaires, c’est un 

vide juridique qui se présente, si des États 

comme les Maldives disparaissent à cause 

de la montée des eaux, leur population 

deviendrait alors apatride. En effet, la 

qualité d’État ne peut être admise que si 

l’État a un territoire. Les juristes devront 

donc faire face à cette nouvelle 

problématique. Il faudra que certains États 

voisins acceptent d’accueillir ces migrants 

qui en plus d’avoir perdu leurs biens auront 

perdu leur nationalité.  

 

Une autre problématique juridique se pose, 

c’est celle du statut de ces migrants 

climatiques. En se référant à la Convention 

de Genève de 1951, il est impossible de leur 

attribuer le statut de réfugié, statut qui n’est 

acquis que si la personne voit son intégrité 

physique, sa vie, menacée pour des raisons 

d’ordre politique, ethnique ou religieux. Le 

terme de réfugié climatique ne peut donc 

être retenu que si une nouvelle définition est 

accordée au statut de réfugié. Pour l’instant, 

ces populations ne sont considérées que 

comme des migrants climatiques et n’ont 

donc pas la protection qu’aurait un réfugié 

« classique ». Par ailleurs, il sera difficile de 

pouvoir définir la proportion de migrants 
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climatiques, en effet, la frontière est mince 

entre un migrant climatique et un migrant 

économique. Le migrant climatique quitte 

son pays/territoire car à cause du climat ses 

ressources économiques ont disparu.  

 

Le continent Européen ne sera pas épargné 

par ces migrations. Les migrations 

internationales d’ordre climatiques 

s’ajouteront aux migrations en cours ainsi 

qu’aux migrations intra-européennes.  

L’Europe se retrouvera donc confrontée à 

une crise bien plus forte que la « crise » 

actuelle concernant les migrations. Il faudra 

trouver la place et les ressources nécessaires 

pour accueillir et faire vivre des personnes 

qui migrent en Occident à cause du 

réchauffement climatique provoqué 

justement par ces mêmes pays plus riches. 

Si les pays plus riches auront les moyens 

financiers pour pouvoir lutter contre les 

conséquences du réchauffement climatique, 

les pays plus pauvres, verront une part 

importante de leurs richesses passer dans 

cette lutte, des inégalités encore plus 

marquées se feront donc sentir.  

 

En Europe, le réchauffement climatique 

produit également déjà des effets. En 

Bosnie-Herzégovine les inondations 

provoquées par la crue de la rivière Sava en 

2014 ont entrainé un exode massif des 

populations touchées, vers l’Union 

Européenne pour les personnes ayant la 

chance de posséder un passeport de l’UE ou 

bien des migrations internes au pays vers 

des zones moins à risque . Même situation 

en Moldavie où des populations ont vu leur 

village entier déclaré inhabitable et déplacé 

à cause d’inondations . En Espagne, les feux 

de forêt sans cesse plus nombreux dans la 

région de l’Extremadura poussent des 

populations jeunes à quitter la région . 

Enfin, les feux de forêts violent dans des 

régions peuplées au Portugal entrainent des 

déplacements de populations vers des zones 

plus urbanisées . La France n’est pas en 

reste, en Martinique on observe déjà les 

effets de la montée des eaux, le recul des 

plages pousse des habitants de l’île à 

déménager dans les terres. Après le passage 

de la tempête Xynthia, nombreux sont les 

habitants qui n’ont pu retrouver leur ancien 

domicile et ont donc dû migrer en interne, 

de nombreux territoire ont été déclaré 

comme inconstructible à cause du risque 

d’inondation, ainsi d’ici 2050, une grande 

partie du territoire ne pourra plus accueillir 

d’habitants.  

 

Le paysage qui se dessine à cause de notre 

mode de vie « occidental » n’est donc pas 

des plus optimiste, en revanche, il est 

toujours possible de limiter les 

conséquences du réchauffements 

climatiques. En limitant dès maintenant nos 

émissions de CO2 il serait possible, selon la 

Banque Mondiale, de réduire de 80% le 

nombre de migrants climatiques. Certains 

experts estiment qu’il faudrait faire payer 

les pays pollueurs en fonction du quota de 

leur émissions afin d’aider les pays les plus 

touchés et moins pollueurs. Encore faudrait-

il que les États se réunissent réellement dans 

une optique de solidarité écologique et que 

la volonté de sauver le climat et les 

populations se fasse sentir.  

 

La précarité climatique dont sont victimes 

des populations révèle une injustice : les 

pollueurs ne voient pas directement les 

conséquences de leur mode de vie alors que 

des populations qui polluent dix fois moins 

en sont directement impactées, souvent au 

péril de leur vie.  

 

 

Candice MARQUES 
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Penser la catastrophe écologique à partir du 

monde caribéen : à propos de l'ouvrage « Une 

écologie décoloniale » de Malcom Ferdinand. 
 

 

Joseph Mallord Turner, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On, 1840 

 

Il est difficile de rédiger une revue sur le 

thème des catastrophes en laissant de côté la 

crise environnementale majeure qui 

traverse notre époque et les différentes 

catastrophes écologiques qu'elle sous-tend. 

Cependant, il ne s’agira pas dans cet article 

d'énumérer les différentes catastrophes 

écologiques ni d'évoquer les chiffres du 

réchauffement climatique, mais plutôt de 

tenter d'ouvrir à un plus large public une 

pensée critique de l'écologie politique. Loin 

des discours universalistes et eurocentrés 

des organisations environnementales, nous 

nous appuierons sur l'ouvrage du politiste 

 
7 Malcom Ferdinand, « Une écologie décoloniale : Penser l'écologie 
depuis le monde caribéen », Seuil, 2019 

Malcom Ferdinand, « Une écologie 

décoloniale », paru en 20197. 

Dans ce livre, l'auteur propose une synthèse 

de sa thèse de doctorat portant sur les enjeux 

environnementaux dans le monde caribéen. 

Le premier parti pris de l'auteur est cette 

volonté de déplacer le regard de l'Occident 

vers le monde caribéen pour penser et 

analyser ses enjeux. D'autre part, le postulat 

de départ du politiste est de dire qu'il existe 

au sein de la modernité occidentale une 

double fracture. Ce concept fait la jonction 

entre, d'une part, ce que l'auteur appelle la « 

fracture environnementale », et d'autre part, 

la « fracture coloniale ». La première 
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fracture met en avant le fait que se construit 

un « environnementalisme » qui ne remet 

pas en cause les injustices sociales, les 

discriminations de genre et dominations 

politiques ou la hiérarchie des milieux de 

vie. Ainsi, les différents mouvements 

écologistes, qui mettent en corrélation la 

préservation de l'environnement et 

l'exigence d'égalité hommes/femmes, de 

justice sociale et d’émancipation politique, 

occultent les questions raciales et 

coloniales. À titre d'exemple, les 

mouvements anti-nucléaires en France 

hexagonale n'ont pas pris en compte dans 

leur lutte les nombreux essais sur les 

anciennes colonies (Algérie française) et 

territoires d'outre-mer (Polynésie) et leurs 

impacts sur ces populations. La « fracture 

coloniale », quant à elle, désigne cette 

division raciste entre d'une part les Colons 

et les colonisés, les Blancs et les Non-

Blancs, les pays du Nord et les pays du Sud, 

etc. Au même titre, les mouvements 

abolitionnistes, même s’ils ont permis 

d'arrêter les traites d'esclaves, ont fait peu de 

cas du sort écologique des colonies en 

perpétuant une manière coloniale d'habiter 

la terre. Ainsi, cette double fracture se 

perpétue aujourd'hui et nous empêche de 

penser ensemble les enjeux 

environnementaux et les questions raciales.  

 

Il s'agira, dans cet article, de décomposer 

notre réflexion autour de quatre points 

centraux de l'ouvrage de Malcom 

Ferdinand. Premièrement, nous analyserons 

les liens profonds qui existent entre les 

violences environnementales et les 

violences coloniales autour de deux parties. 

L'une portera sur « l'habiter colonial » et 

l'autre sur le « cyclone colonial ». Cela nous 

permettra de mettre en avant le fait que les 

effondrements environnementaux ne 

touchent pas tout le monde de la même 

façon, et que, loin d'effacer les 

effondrements sociaux et politiques déjà en 

cours, ils les renforcent. Une troisième 

partie sera l'occasion d'analyser l'écologie « 

coloniale » et ses effets autour de deux 

 
8 Ibid p.55 

études de cas caribéens analysées par 

l'auteur. Enfin, nous verrons qu'une « 

écologie décoloniale » peut permettre 

d'engager un dialogue au cœur de la double 

fracture, et ainsi créer une écologie-monde. 

 

L'habiter colonial : quand le colonialisme 

détruit les écosystèmes. 

 

Les liens qui peuvent exister entre les 

catastrophes écologiques et l'histoire 

coloniale sont d'abord visible dans la 

manière d'habiter la Terre. En effet, l'auteur 

décrit une certaine manière d'habiter la 

Terre à partir de 1492 dans les colonies qu'il 

nomme « l'habiter colonial ». Il définit son 

concept comme suit :  

 
L'habiter colonial désigne une conception 

singulière de l'existence de certains 

humains sur Terre – les colons –, de leurs 

rapports avec d'autres humains – les non-

colons – ainsi que leurs manières de se 

rapporter à la nature et aux non-humains de 

ces iles8 . 

 

Cet « habiter colonial » s'est construit 

autour d'une exploitation de la nature et un 

refus de l'autre. En effet, « l'habiter colonial 

» est cette zone, géographiquement 

subordonnée à l'Occident, dont le but 

premier est d'extraire des produits à des fins 

d'enrichissement. Cette façon d'habiter la 

terre est également discriminante car elle 

s'inscrit dans un refus évident de l'autre, 

non-colons. L'exploitation de ces terres n'a 

pu être rendue possible qu'à condition de 

spoliations et de massacres des peuples 

Amérindiens. Enfin, le dernier acte de cet « 

habiter colonial » est l'imposition du 

concept de « propriété privé », jusque-là 

inconnu dans ces régions du monde, la 

généralisation des plantations et le recours à 

l'esclavage. L'auteur consacre tout un 

chapitre à l'impact des plantations sur la 

façon de concevoir la terre et sur les 

traditions culturelles ancestrales de 

l'habiter. La colonisation a eu pour effet de 

transformer des iles qui avaient pour 

fonction de nourrir ceux qui y habitaient, à 
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des iles ayant pour fonction d'enrichir les 

puissances européennes. L'auteur décrit 

alors les différentes façons de se nourrir par 

les différents peuples, pratiquant 

l'agriculture appelée « conuco ». Les 

plantations ont donc eu pour corolaire la 

destruction des pratiques culturelles, 

agricoles, et la perte des croyances 

amérindiennes liées à la Terre-Mère. 

Concernant l'esclavage, Malcom Ferdinand 

va proposer le concept de « Negrocène » 

pour remplacer celui « d'Anthropocène ». 

En effet, pour l'auteur, « l'Anthropocène », 

qui désigne « l'ère géologique où les 

activités humaines ont un impact sur les 

écosystèmes de la Terre », tend à 

homogénéiser et masquer la responsabilité. 

Le Negrocène désigne « l'ère où la 

production du Nègre visant à étendre 

l'habiter colonial joua un rôle fondamental 

dans les changements écologiques et 

paysagers de la Terre 9». L'invention d’un 

anthropocène où « l'espèce humaine » est 

responsable tend à occulter les différents 

rapports de pouvoir et les injustices qui sont 

constitutives des destructions écologiques. 

 

Penser « l'habiter colonial », c'est donc 

mettre en exergue que l'asservissement 

d'hommes et de femmes et l'exploitation des 

ressources minières et les déforestations ne 

sont pas deux réalités différentes, mais 

constitue les deux faces d’un même projet 

colonial. 

 

 

Le cyclone colonial : quand la tempête 

renforce les rapports de domination 

coloniaux 

 

La double fracture de la modernité conduit 

à penser les catastrophes écologiques 

comme des évènements isolés, neutre 

politiquement et naturels. L'auteur utilise la 

notion de « politique du cyclone colonial » 

et la définit comme suit : 

 

 
9 Ibid p.103 
10 Ibid p. 115 

J'appelle politique du cyclone colonial 

l'ensemble des stratégies et manigances qui 

font des aléas en partie naturels, des 

événements profitables qui renforcent les 

fondations coloniales du monde, 

accroissent les richesses des maîtres, et 

exacerbent les sujétions et les désarrois des 

asservis10.  
 

Cette « politique du cyclone colonial » a 

d'abord eu pour conséquence de « renforcer 

les intérêts des maîtres ». Cette affirmation 

a pu être attestée par de nombreuses études 

en sciences sociales montrant que les 

catastrophes « naturelles » sont en réalité le 

résultat d'une certaine manière d'habiter la 

terre (« l'habiter colonial »), de 

constructions sociales, de modèles 

économiques et de choix politiques qui 

renforcent les rapports de dominations 

coloniales. Par exemple, dans les Caraïbes, 

le réchauffement climatique a augmenté 

l'intensité des cyclones et ceux-ci font 

davantage de dégâts, notamment à cause de 

choix en termes d'urbanisme. En effet, 

l'ampleur des dégâts matériels sont aussi dû 

à une volonté historique de construire des 

habitations dans les zones inondables le 

long des côtes, rendant vulnérables les 

populations qui y vivent. De plus, l'auteur 

montre que « l'érosion causée par la 

déforestation massive des mornes d'Haïti 

rend plus vulnérable à la montée des eaux 

lors de cyclone11 ».  

 

Malcom Ferdinand illustre ces liens entre 

catastrophes écologiques et colonialisme 

par le tristement célèbre cyclone Katrina qui 

frappa les côtes sud des Etats-Unis en 2005. 

En termes d'aménagement urbain, les 

configurations coloniales des villes 

relèguent les populations racisés et pauvres 

le long des côtes, dans des zones 

inondables, tandis que les plus riches vivent 

en hauteur. La Nouvelle Orléans, par 

exemple, est une ville qui, non seulement 

présente un taux de pauvreté supérieur à la 

moyenne nationale (28% comparativement 

au 12% nationaux), mais qui est également 

11 Ibid p.123 
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l’une des villes les plus ségréguées des 

Etats-Unis avant 2005. Pour réussir à faire 

des liens entre les tempêtes écologiques et 

la structure coloniale du monde, l'auteur 

retrace l'historique du cyclone Katrina à la 

Nouvelle Orléans en plusieurs moments 

forts. Premièrement, les autorités politiques 

avaient conscience que les infrastructures 

où vivaient les personnes pauvres étaient 

inadéquates. Au moment du cyclone, les 

autorités ont abandonné ces populations qui 

ne pouvaient pas évacuer les lieux (par 

manque de moyen de transports, 

d'infrastructure, etc.). S'en suit donc un 

deuxième temps fort de la catastrophe : le 

calvaire des habitants, qui fut terrible. En 

effet, plus de 2 000 personnes ont trouvé la 

mort et 2,5 millions d'habitations furent 

endommagées. L'enfer continua après que 

le cyclone soit passé puisque les nombreux 

habitants, qui n'avaient plus d'habitations, 

furent accueillies dans des conditions 

terribles dans le stade de football américain 

« Superdome ». Les autorités avaient prévu 

de la nourriture pour 15 000 personnes 

pendant 3 jours mais ce sont plus de 30 000 

personnes qui furent accueillies pendant 5 

jours. L'auteur décrit l'horreur du quotidien 

de ces hommes et femmes et le compare à 

la cale des navires négriers. Enfin, la 

catastrophe renforce les intérêts du maitre. 

En effet, le post-Katrina renforça les 

inégalités sociales de la Nouvelle-Orléans. 

La stratégie des autorités fut de privatiser la 

plupart des écoles publiques de la ville. 

Ainsi, l'auteur montre que « le cyclone fut 

l'occasion de se défaire des acquis sociaux, 

de libéraliser le service public et de 

poursuivre l'expulsion des plus pauvres 12».  

 

L'écologie coloniale et ses impacts dans le 

monde caribéen : Haïti et Porto Rico 

 

Malcom Ferdinand montre que 

l'environnementalisme s'accompagne d'un 

imaginaire qu'il associe métaphoriquement 

à l'Arche de Noé. Cette métaphore induit 

une « politique de l'embarquement » que 

l'auteur définit comme suit : 

 
12 Ibid p.123 

 
Par politique de l'embarquement, je désigne 

les dispositions et ingénieries politiques et 

sociales qui ont pour visée de déterminer ce 

et ceux qui sont comptés et embarqués dans 

le navire, et ce et ceux qui sont abandonnés, 

d'imposer à la fois un rapport hors-sol à la 

Terre et une organisation sociopolitique 

déterminée par l'unique logique de survie à 

ladite catastrophe13.  

 

Cet imaginaire conduit à penser la 

protection de la planète en reproduisant les 

mécanismes de domination entre ceux qui 

rentrent dans l'arche et ceux qui ne rentrent 

pas. Cette vision est présente également 

dans la culture populaire et notamment dans 

des séries comme « The 100 » qui se déroule 

après la semi-destruction de la planète. 

Dans cette série, certains êtres humains ont 

pu trouver secours au sein d'un vaisseau 

appelé « arche », tandis que d'autres sont 

contraints de vivre sur une planète 

partiellement détruite : les « grounders ». 

L'écologie de l'arche de Noé traduit un « 

refus du monde » qui s'applique dans 

plusieurs pays. L'auteur illustre son concept 

à partir des cas de Haïti et de Porto Rico. 

 

L'environnementalisme se traduit d'abord 

en Haïti par une technicisation des enjeux 

environnementaux, et notamment sur la 

déforestation et la résultante perte de 

biodiversité. D'autre part, les politiques de 

reforestation se mettent en place en ciblant 

les populations les plus pauvres et 

marginalisées : les Nègres-Marrons et les 

paysans. Il existe en effet un discours à Haïti 

qui culpabilise ces deux groupes sociaux, 

d'une part car les Nègres-Marrons ont 

historiquement coupé des arbres dans les 

montagnes pour construire leurs habitations 

et d'autre part parce que les paysans, pour 

survivre, coupent des arbres pour fabriquer 

du charbon de bois et le vendre dans les 

villes. Cependant, l'auteur montre que 

l'importante déforestation à Haïti a pour 

principale origine « l'habiter colonial ». Les 

paysans ont contribué à la déforestation 

uniquement durant le XXe siècle. En les 

13 Ibid p.136 
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tenant pour responsables, les politiques 

environnementales occultent l'histoire 

coloniale de ce pays. Ce faisant, elles 

participent à créer une préservation de 

l'environnement complétement 

déconnectée des réalités sociopolitiques et 

des ancrages coloniaux. 

 

À Porto Rico, Malcom Ferdinand retrace 

l'histoire de la réserve naturelle de l'île de 

Vieques et décrit comment une certaine 

conception de la protection de 

l'environnement conduit à marginaliser les 

populations locales. De 1941 à 2003, cette 

île au large de Porto Rico fut utilisée par la 

Marine des Etats-Unis à des fins militaires. 

Les trois quarts de sa superficie furent 

découpées en deux zones : l'Est pour le 

stockage des munitions et l'Ouest comme 

terrain de bombardement. Les 10 000 

habitants étaient confinés sur une mince 

bande de terre au milieu de l'île. 

L'occupation de l'armée prit fin lorsqu'en 

1999, un résident de Vieques nommé David 

Sanes fut accidentellement tué par une 

bombe. Face à de nombreuses 

manifestations, l'armée se retira de la partie 

Ouest en 2001 et la partie Est en 2003. 

Cependant, alors que la population locale 

espérait une restitution et une dépollution 

des territoires occupés par l'armée, le 

gouvernement américain prit la décision de 

remettre les terres à différentes agences 

écologiques afin de créer une réserve 

naturelle. Cette volonté de créer des 

réserves naturelles paradisiaques dans les 

Caraïbes est issue d'une invention de la 

nature comme vierge et sauvage. Cette 

conception de la nature comme une 

wilderness (terre sauvage et sans humain) 

contribue à expulser les peuples locaux hors 

de leurs territoires. À Vieques, les habitants 

restent confinés dans l'étroite bande de terre 

et sont complétement dépossédés de leurs 

territoires. Ils sont aussi exclus 

politiquement puisque les décisions sont 

prises au niveau fédéral et sans aucunes 

concertations. Ainsi, à Vieques, la 

protection de la planète est vécue comme 

une forme de néocolonialisme par une 

usurpation coloniale de ces terres. 

 

De fait, l'environnementalisme incarne une 

écologie coloniale dans ce sens où les 

politiques environnementales perpétuent « 

l'habiter colonial » et les rapports de 

domination. Tenter de résoudre la 

catastrophe écologique en occultant les 

inégalités sociales et raciales est 

contreproductif. 

 

Vers « une écologie décoloniale » 

 

Loin de l'écologie coloniale qui se prétend 

neutre politiquement tout en reproduisant 

les schémas de domination coloniale, « 

l'écologie décoloniale » est une écologie de 

lutte politique. Cette écologie se veut 

critique, notamment en remettant en cause 

les manières coloniales d'habiter la Terre et 

de vivre ensemble. Ainsi « l'écologie 

décoloniale » fait de la fracture coloniale 

l'enjeu central de la crise écologique. Pour 

l'auteur, « l'antiracisme et la critique 

décoloniale sont les clés de la lutte 

écologiste » . En effet, il s'agit de partir du 

constat que les pollutions, la destruction des 

écosystèmes et le réchauffement climatique 

résulte d'un « habiter colonial » de la Terre 

et des inégalités sociales et raciales qui en 

découlent. Le racisme n'est plus seulement 

une idéologie mais une manière d'habiter la 

Terre qui se traduit par une discrimination 

qui place d'un côté les non-racisés, les 

blancs, les natures vierges, et de l'autre, les 

racisés, les noirs, l'air pollué et les usines. 

De fait, « l'écologie décoloniale » invite à 

une écologie des noirs, une écologie des 

pauvres, de tous ceux qui sont exclus des 

arènes de décisions et de réflexions 

environnementales. 

 

Néanmoins, la critique décoloniale n'est 

qu'un pas pour dénoncer et remettre en 

cause une certaine conception de l'écologie. 

L'auteur appelle à terme à une « politique de 

la rencontre » afin de faire face ensemble à 

la catastrophe écologique. Faire corps avec 

l'autre, qui a pourtant colonisé, détruit et 
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oppressé, ne signifie pas un abandon de 

justice mais en est « la condition »  . La 

finalité étant de construire ensemble une 

écologie du monde. 

 

Cet article fut essentiellement basé sur 

l'ouvrage de Malcom Ferdinand, qui fut, à 

titre personnel, une véritable révélation 

intellectuelle. L'objet de ce texte est de 

pouvoir répandre à d'autres publics et 

d'autres arènes que celles académiques, les 

concepts et les conclusions de l'auteur. Il 

pourra ainsi permettre à tous les lecteurs de 

remettre en cause le monde social et en 

particulier la manière dont se façonne 

l'écologie grâce à des outils sociologiques, 

historiques et philosophiques solides.  

 

Iván Haverlant 

 

 

 

 


