
L’Effondrement! Mythe ou réalité? Et après? 
Petit traité de résilientologie à l’usage des gens du présent! 

 
Une conférence de Pascal Kotté, apprenti zététicien qui a exploré 
et démonté les méandres des infobésités sur la collapsologie, et 
souhaite vous partager ses cinq années de galères, pour vous 
embarquer dans un voyage accéléré, vers des futurs inévitables, 
et néanmoins participer à les rendre désirables… 
Pré-inscription: http://go.resilientologue.ch 

• Durée prévue: 1h30 

• Forme: conférence bloguée (mobile ready, http://conf.resilientologue.ch) 

• Conférencier: Pascal Kotté (Zététicien digital, apprenti de la vie, 55 ans) 

• Prévoir post séance: Cercle de réduction d’angoisses de 30 mn à 60 mn. 
 

Embarqué dans une découverte de la collapsologie (que Pascal ne cautionne pas totalement) 
avec les théories de l’Effondrement de notre société humaine, il a 
fait le tri des infobésités plus ou moins réalistes, collectées depuis 
2014… Pascal vous propose de vous embarquer avec lui, dans un 
voyage accéléré et réorganisé de 5 années de cauchemars, 
convertis en espoirs. C’est un long périple, qui n’est pas sans 
risques. Il vous faut un peu d’audace, beaucoup de curiosité, et une 
énorme envie de lendemains heureux. Pascal Kotté n’a aucun titre 
ni références à vous présenter, à part un esprit critique et plutôt 
scientifique, renforcé par son auto-formation à la zététique. 
Apprenti anthroptechnologue du numérique depuis la création 
de www.CloudReady.ch en 2013, cet informaticien, pacifique mais 
déterminé, soutien le développement durable avec l’économie 
bleue et les économies circulaires en Suisse romande. Il épaule 

aussi un maximum de révolutionnaires de la transition, peut-être bien plus nombreux et 
actifs que nous le pensons, ou pas assez… 

Etre à la fois réaliste et utopiste (ou rêveur), c’est un challenge! Cette conférence devrait 
augmenter votre mal-être durant la 1ère heure, et remonter vers la dernière demi-heure. In 
fine, l’objectif est de réussir à réduire vos angoisses (sur ce sujet, qu’elles soient pré-
existantes ou générées lors de cette conférence). Une séance de rattrapage sous forme d’un 
cercle d’échanges solidaires est prévu après. 

Un sujet qui peut faire varier notre niveau d’anxiété! 

 
Conférence en accès libre mercredi 25 mars, 18h 

Aula d'Arnold Reymond, à Pully. 
Plus d'infos http://intro.resilientologue.ch 
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