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« La  résilience  est  cette  capacité  qu’a  un  système  de  maintenir  ses  principales
fonctions malgré les chocs, y compris au prix d’une réorganisation interne. Que le système
soit la société, la ville, la maison ou nous-mêmes, les principes sont sensiblement les mêmes. La
résilience peut être collective (territoriale) ou individuelle (psychologique). Il est certes trop tard
pour bâtir un « développement durable », mais il n’est jamais trop tard pour construire des « petits
systèmes résilients » à l’échelle locale qui permettront de mieux endurer les chocs économiques,
sociaux et écologiques à venir. » Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton, Pablo Servigne – Petit traité de résilience
locale – Éditions Charles Leopold Mayer, 2015

 

«  La résilience est la capacité collective à résister à des chocs pour des humains en interface avec un
environnement naturel. » Arthur Keller

Les 6 symboles de la résilience

« Un système résilient sait faire face à l’imprévu. Mieux, il absorbe ces changements, les intègre et peut
évoluer à plus long terme. Il est donc à la fois persistant (son identité, ses fonctions) et souple au point
d’être capable de naviguer dans les turbulences, voire de se transformer lorsque la situation l’exige. En bref,
il sait changer pour durer. Pour mieux se représenter les différentes qualités d’un système résilient, aidons-
nous de six symboles bio-inspirés. Chaque symbole représente une facette de la résilience. Toutes les facettes
ne sont ni nécessaires ni exclusives ; simplement, plus un système côtoie ces symboles, plus il a de chances
d’être résilient.

1. La toile d’araignée est robuste, mais pas solide. Elle est souple, mais pas fragile. 
2. Le caméléon s’adapte aux situations. Il se fond dans la paysage en un instant en modifiant la 

couleur de ses pigments. 
3. Le roseau récupère facilement. Il plie, mais ne rompt pas, et revient à son état initial sans dommages

après les turbulences, quelles que soit la force du vent. 
4. La colonie de fourmis répond rapidement et spontanément grâce à l’auto-organisation et à 

l’intelligence collective. 
5. La chenille se transforme en papillon. 
6. Le coelacanthe est persistant. Il a adapté son anatomie pour rester compatible avec son 

environnement. On peut le considérer à ce titre comme le symbole de la soutenabilité. 

Toutes ces caractéristiques – la robustesse, l’adaptation, la récupération, la réactivité, la transformation, la
persistance – forment un bouquet relativement flou et complexe. Elles décrivent cependant assez bien la
résilience. Mais la raison peine à bien cerner ce concept, qui fait davantage appel à l’intuition.

Certains mots-clé peuvent être utilisés pour décrire un système résilient. Des verbes d’abord : absorber,
affronter, répondre, prévenir, récupérer, réparer, s’adapter, persister, se transformer, s’auto-organiser… mais
aussi des termes comme robustesse, intelligence collective ou soutenabilité.

Certaines de ces notions semblent contradictoires et font naître ce qu’Edgar Morin appelle des dialogiques,
c’est-à-dire des notions (ici la résilience) contenant deux ou plusieurs logiques communes sans que leurs
dualités se perdent.  Les  logiques opposées  se fondent  l’une dans l’autre,  elles sont  nécessaires  l’une à
l’autre, elles coopèrent et interagissent les unes avec ou contre les autres. C’est le cas, par exemple, de
persister/changer, stabilité/agilité ou robustesse/vulnérabilité.  Les notions sont à la fois complémentaires
(pour être robuste, il faut connaître ses vulnérabilités) et antagonistes (être trop vulnérable, c’est manquer
de robustesse).
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La notion de résilience reflète donc bien la complexité du monde réel dans lequel des logiques s’affrontent
et/ou se complètent en permancence. Comme en témoignent les six caractéristiques proposées ci-dessous
(qui ne doivent pas être prises comme des définitions, mais bien plus comme des balises pour cerner le
concept), la résilience est une notion aux milles visages.

[…] 

La résilience communautaire (celle des communautés humaines locales) vise à coupler les capacités de
réaction (fourmis) et d’adaptation (caméléon) à des efforts visant la transformation (chenille) de la structure
communautaire afin d’absorber les chocs lorsqu’ils se présentent (araignée) et d’atténuer des événements
futurs (roseau, coelacanthe). Cela convient aussi bien à des contextes de préparation avant une catastrophe
ou à des efforts de récupération après une catastrophe. Il est important de souligner que cette conception
très complète (et très complexe) de la résilience s’applique uniquement à des petites échelles (communautés
locales), eu égard à l’insaisissable complexité des grands systèmes humains ou socio-écologiques. »

(Source : Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton, Pablo Servigne – Petit traité de résilience locale – Éditions Charles Leopold Mayer).

Les 10 dimensions de la résilience face à l'effondrement
La résilience de notre société face à l’effondrement est  multidimensionnelle.  Plusieurs causes pourraient
faire dérailler cette grosse machine. Et ce déraillement pourrait lui-même affecter les différents besoins de
bases qui assurent le bon fonctionnement de notre vie collective.

• Hydrique (accès à l’eau potable, stocks, moyens pour filtrer l’eau)
• Alimentaire (provenance de l’alimentation, approvisionnement des supermarchés, stocks, auto-
suffisance…)
• Énergétique (gestion du réseau électrique, approvisionnement des stations service, fonctionnement des 
transports publics, maintenance/refroidissement/arrêt des centrales nucléaires…)
• Technologique (infrastructures informatique, internet, communications téléphoniques)
• Sanitaire (localisation des médecins, fonctionnement des hôpitaux, approvisionnement en médicaments, 
trousse de premier secours, maîtrise des gestes de secourisme…)
• Sécuritaire (sites SEVESO, centrales nucléaires, armes en circulation, migrations 
extérieures/intérieures…)
• Financière (Bourse, solvabilité des banques systémiques, diversification des placements, liquide, 
frugalité…)
• Économique (santé des petites et grandes entreprises, croissance/décroissance…)
• Politique (vision ?, stabilité des institutions basée sur la confiance, pertinence de l’État-nation)
• Sociale (fonctionnement des principaux services publics comme les écoles, cohésion, compétition/entraide,
réseaux…)

Résilience individuelle
Personnelle, sociale/relationnelle et professionnelle ; psychologique et physiologique, matérielle et

spirituelle… la résilience individuelle revêt de nombreuses dimensions.

La résilience individuelle se construit, se façonne, s’éprouve tout au long de la vie. Les échecs rendent plus
fort, tout comme les passages à vide – dépression, burnout, perte d’un proche, accident de la vie… – qui vont
concourir  à  renforcer  cette  résilience  individuelle.  Ils  permettent  en  effet  de  mieux  se  connaitre
personnellement, de mieux comprendre le fonctionnement de son corps, son rythme biologique, ses forces et
faiblesses. Savoir aussi ralentir pour se ressourcer et se recentrer sur soi. Apprendre à vivre avec sa blessure
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(injustice, abandon, rejet, trahison, humiliation).

Rapport au temps, rapport à soi, rapport aux autres… il appartient à chacun·e de trouver son équilibre afin
d’atteindre la Qualité de Vie Globale (QVG)*, cette équation subtile où s’additionnent santé, qualité de vie
au travail et qualité de vie hors travail.

* : Cette équation est une co-création de Jean-Denis Budin et Jean-Christophe Anna qui ont co-écrit le livre “À la recherche de la Qualité de Vie
Globale” – Éditions du Credir – 2018.

Résilience collective et résilience commune

Si  la  résilience  est  individuelle,  elle  est  bien  entendu  également  collective.  Elle  peut  alors
s’éprouver au niveau d’une communauté, d’une ville ou d’un territoire.

Dans leur excellent livre “Petit  traité de résilience locale”,  Agnès Sinaï,  Yves Cochet et  Benoit
Thévard proposent le concept de résilience commune, englobant les différents niveaux de résilience.

« Selon nous, la résilience commune est la somme de la résilience globale d’une société, 
des résilience locales des biorégions qui la composent et des résilience intérieures des individus qui
y habitent. C’est aussi (car le tout est plus que la somme des parties) une éthique qui fonde un socle
de valeurs communes, et que l’on pourrait trouver dans le grand mouvement mondial pour la 
refondation des biens communs ou dans le mouvement du convivialisme, pour ne citer que deux 
exemples parmi les plus enthousiasmants. 

L’enjeu de ce que nous nommons la « résilience commune » est de tisser des réseaux d’entraide
débordant de ressources, décentralisés, autonomes, capables de se mobiliser rapidement en cas de
besoin, et ouverts à celles et ceux qui cherchent à anticiper les chocs systémiques. La résilience
commune vise l’autonmie de tous les individus et de leurs communautés locales respectives, puis,
via un maillage étroit, l’autonomie de biorégions bien plus vastes. Il faudra veiller à conserver et à
favoriser le tissu social, les liens d’entraide et de solidarité, avec une bienveillance particulière
envers le étrangers et envers ceux qui ont le plus de difficultés à gagner leur propre autonomie.

Cependant, cela implique que nous reconnaissions au préalable que la résilience dépend à la fois
de  ce  que  nous  jugeons  collectivement  indispensable  à  notre  survie  et  de  la  façon  dont  nous
allouons nos ressources. C’est pourquoi nous estimons que la conception d’une résilience commune
doit  nécessairement  passer  par  une  réflexion  approfondie  sur  nos  moyens  de  subsistance
individuels et collectifs qui tienne compte des besoins et droits humains fondamentaux. Ainsi, les
relations de pouvoir, les questions d’inégalités et de justice sociale ou l’accès aux ressources, qui
sont  aujourd’hui  encore trop souvent  absents  des  approches  non différenciées  de la  résilience,
pourront être débattus et arbitrés collectivement. 

La construction de « petits systèmes résilients » pourra alors s’envisager dans le contexte plus
large  d’une  transformation  positive  de  la  société  en  allant  au-delà  des  discours  scientifiques,
techniques  ou  institutionnels  qui  n’entrent  que  très  peu  en  résonance  avec  les  pratiques
quotidiennes des citoyens « ordinaires », et en particulier des plus démunis. »
(Source : Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton, Pablo Servigne – Petit traité de résilience locale   – Éditions Charles Leopold Mayer).
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Complexité, vulnérabilité et résilience !
Notre  civilisation  thermo-industrielle  est  aussi  incroyablement  complexe  et  formidablement  efficace
qu’extraordinairement fragile et dramatiquement vulnérable. Telle une grosse machine parfaitement huilée,
elle  semble parfaitement fonctionner.  Sauf  que… tout  est  étroitement  lié,  formidablement interconnecté,
dangereusement imbriqué ! Notre société mondialisée fonctionne à flux tendu sans aucun stock.

« Un. Toutes nos activités, jusqu’aux plus vitales, sont tributaires du bon fonctionnement continu de chaines
logistiques à flux tendu hors de notre contrôle, qui nécessitent des transports dont 96% utilisent du pétrole.
Si  vous  pensez  que  notre  sécurité  alimentaire,  énergétique  ou  sanitaire  est  garantie  par  l’État,  les
collectivités,  détrompez-vous.  En  cas  de  rupture  d’approvisionnement  de  plus  de  quelques  jours,  nous
sommes  livrés  à  nous-mêmes. Deux.  Nous  dépendons  d’infrastructures,  réseaux  de  transport,  de
télécommunications, d’eau, de gaz, d’électricité, qui tous nécessitent un apport permanent de matériaux et
d’énergie pour leur bon fonctionnement et leur maintenance. Trois. On a technologisé le monde. Mais, ce
faisant, certes on l’a optimisé, mais on l’a surtout complexifié… et fragilisé. Nous voici vulnérables à des
ruptures  d’approvisionnement,  des  pannes,  des  hackers,  des  cyberterroristes,  etc. »  Arthur  Keller  –
Designing lucid hopes for the future – TedX Toulouse 2019

Notre  civilisation  thermo-industrielle,  extractiviste  et  productiviste,  est  une  entreprise  collective  de
destruction massive du vivant. Notre société est gouvernée par la finance et l’économie au détriment du
social  et  de  l’écologie,  de  l’humain  et  du  vivant. Les  conditions  d’habitabilité  de  notre  planète  sont
aujourd’hui gravement menacées et notre société est sur le point de basculer.

Jamais les périls n’ont été :

• aussi  nombreux  (biologique,  énergétique,  technologique,  climatique,  alimentaire  et  hydrique,
sanitaire, financier, économique, social, politique, culturel), 

• aussi inquiétants (chacun de ces dominos est actuellement en équilibre précaire), 

• et aussi étroitement imbriqués…

… si bien que notre civilisation est en train de s’effondrer.

La France n’est évidemment pas épargnée. Si nous n’anticipons pas, si nous ne nous préparons pas aux
risques systémiques, certains territoires pourraient rapidement devenir inhabitables, invivables, irrespirables,
bien plus vite qu’on ne le pense et pas uniquement pour des raisons climatiques.  Nous n’avons pas 30 ans ou
10  ans  pour  modifier  tranquillement  nos  modes  de  vie.  Les  prochaines  années  (2020-2025)  seront
capitales !  

Face aux innombrables chocs à venir, il nous faut impérativement co-construire toutes et tous ensemble une
résilience commune,  collective,  globale  dans tous  les  domaines  :  hydrique et  alimentaire,  biologique et
climatique,  énérgétique  et  technologique,  sociale  et  politique,  économique  et  financier,  sanitaire  et
sécuritaire.

Ainsi,  nous pourrons résister,  nous adapter,  nous transformer  et  inventer  une autre  façon de vivre,  plus
respectueuse du vivant, humainement juste et réellement démocratique.

ALORS, à LODEVE ET AUTOURS,

QU'EST-CE QU'ON FAIT ?
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