
Bibliographie suggérée : Le futur nous dira… 
Conférence de Pierre Lévesque, UQAR le 20 octobre 2017 

Je vous soumets quelques documents bibliographiques comme complément à ma conférence 

du 20 octobre dernier à l’UQAR. J’évite les références à des articles universitaires et à des 

travaux de recherche pointus ou très spécifiques pour m’en tenir à des livres ou documents 

grand public. Si vous êtes intéressés à développer de manière plus approfondie certains des 

thèmes abordés, vous trouverez sur des moteurs de recherche scientifique comme 

https://worldwidescience.org/  ou  https://scholar.google.fr/  des références appropriées. 

 

Volumes accessibles au grand public : 
 

Effondrement: Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie 

Diamond, Jared 

 Excellent volume sur l’effondrement des sociétés écrit par un biologiste américain. Il est 

l’auteur de « De l’inégalité parmi les sociétés », 1998, gagnant d’un prix Pulitzer. 

L’humanité disparaîtra, bon débarras ! 

Paccalet, Yves 

 Petit livre écrit sur le ton de la dérision et de l’ironie mais portant de profonds messages. 

Superbe écriture, gagnant du Prix du pamphlet, 2006. Yves Paccalet est philosophe et 

naturaliste. Il fut compagnon du commandant Yves Cousteau et il est un auteur très prolifique. 

Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à l'usage des 

générations présentes 

Servigne, Pablo 

Cote bibliothèque Lisette-Morin : 303.45 S491c 

 Bonne présentation générale des causes de l’effondrement à venir. Bonne réflexions. À 

lire en priorité. Vous le trouverez à la bibliothèque Lisette-Morin en format papier. 

L'énergie des esclaves : le pétrole et la nouvelle servitude 

Nikiforuk, Andrew 

Cote bibliothèque Lisette-Morin : 333.8232 N692e 

 Bon volume traitant de notre relation aux combustibles fossiles. 

 

Rapport du Club de Rome : Les limites de la croissance 

http://parolesdesjours.free.fr/limitescroissance.pdf 

 Le fameux rapport des époux Meadows du MIT (1972) qui fut le point de départ de la 

prise de conscience écologiste. Toujours d’actualité. Il a depuis fait l’objet de quelques mises à 

jour dont la dernière en 2012. 
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Sites Web : 
Un site Web à explorer intensivement. J’ai pris beaucoup sinon la majorité de mes données sur 

ce site https://jancovici.com/     . Je vous invite aussi à écouter les conférences de cet auteur sur 

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNovJemYKcdKt7PDdptJZfQ   Elles sont souvent 

répétitives, mais extrêmement pertinentes surtout sur l’énergie.  Vous pourrez en apprendre 

plus sur le personnage à l’adresse https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici 

 

Podcast : 
Excellent podcast sur la « Science du pire » sur France culture. À écouter impérativement 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-jeudi-

26-octobre-2017 
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