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Alors que nous sommes témoins, chaque jour un peu plus, de calamités innombrables (inondations 
exceptionnelles, incendies incontrôlables, sécheresses à répétition, glissements de terrain 
meurtriers, etc.), qu’un consensus scientifique très large a établi que ces calamités ne sont que les 
prodromes de changements environnementaux majeurs (réchauffement climatique, élévation du 
niveau des océans, réduction de la biodiversité, etc.) qui signaleraient l’entrée dans une nouvelle ère 
géologique (l’anthropocène) caractérisée par l’influence critique qu’y auraient les activités humaines, 
et que cette ère pourrait tout aussi bien être celle, funeste, de la disparition de l’espèce humaine – et 
ce, qui plus est, de son propre fait –, peut-être est-il particulièrement opportun, et avant qu’il soit 
trop tard, de s’interroger philosophiquement, au moment même où nous entrerions dans « le monde 
de la fin », sur la nature, la portée et la fonction des discours qui prennent pour objet la « fin du 
monde ».  

Pour ce faire, le séminaire s’intéressera d’abord au statut et à la signification accordés par la 
tradition philosophique à ces événements extraordinaires que sont les catastrophes (qu’elles soient 
naturelles, comme la peste d’Athènes chez l’épicurien Lucrèce ou le tremblement de terre de 
Lisbonne de 1755 chez Voltaire et Rousseau, ou humaines, à l’instar du déclin des civilisations 
thématisé par des penseurs comme Montesquieu, Gibbon ou Spengler). On reviendra ensuite sur 
certaines tentatives modernes ou contemporaines de conceptualisation des dangers que l’humanité 
fait peser, de par son action même, sur son propre avenir (on peut songer à l’analyse de la menace 
d’apocalypse nucléaire développée par Gunther Anders, ou à celles de la crise écologique menées 
respectivement par Hans Jonas et Bruno Latour). Finalement, on s’arrêtera plus particulièrement sur 
cette forme moderne de l’eschatologie qu’est la « collapsologie », dans ses versions « populaires » 
(chez Jared Diamond, Pablo Servigne et alii, ou encore Erik Comway et Naomi Oreskes) ou 
« savantes » (dans les collectifs dirigés par Patricia McAnany et Norman Yoffee ou Harvey Weiss, ou 
encore Guy Middleton), et sur les conséquences philosophiques qu’ont pu en tirer des auteurs tels 
que John Leslie ou Tim Mulgan. Une telle enquête s’articulera bien évidemment autour des 
questionnements à la fois métaphysique, épistémologique et éthique.   
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