
Imaginez un monde Zéro Carbone
CLI  mat

20
12

   S
CÉ

NA
RIO

S 
PO

UR
 U

NE
 F

IN
 D

U 
MO

ND
E

B
E

L
IN

 •
 P

O
U

R
 L

A 
SC

IE
N

CE
D.
 J
am
et
  
et
 F
. 
Mo
tt
ez

BELIN • POUR LA SCIENCE

Didier   Jamet     et     Fabrice     Mottez

2012
SCÉNARIOS POUR UNE FIN DU MONDE
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Le 21 décembre 2012 sonnera-t-il la fin du monde ? 
La rumeur enfle sur Internet, encouragée par le film 
catastrophe 2012 de Roland Emmerich : nous serions à 
la merci d’un gigantesque corps céleste dont le retour 
serait annoncé par les tablettes mésopotamiennes, 
d’une inversion du champ magnétique terrestre, voire 
d’une brutale intensification de l’activité solaire…

L’ouvrage s’attache à démonter ces  tentatives 
 manifestes de mystification au regard des connais-
sances scientifiques actuelles. Mais il révèle que 
d’autres scénarios du pire nous guettent, plau    sibles 
cette fois, comme en témoignent les catastrophes 
majeures qu’a déjà connues la Terre et qui ont affecté 
le monde vivant à plusieurs reprises. Les auteurs 
 éclairent notre futur à la lumière de ces crises du 
passé, mais aussi des phénomènes astronomiques 
rares et intenses qui nous menacent, de l’explosion 
d’une supernova à un sursaut gamma. Si la fin du 
monde aura bien lieu, en préciser la date reste hors de 
portée de la science.

Didier Jamet est journaliste scientifique 
et coauteur de Le ciel, un jardin vu de la Terre 
aux Éditions Belin.
Fabrice Mottez est astrophysicien 
au laboratoire Univers et Théories (LUTH) 
de l’Observatoire de Paris-Meudon/CNRS.
Tous deux participent à l’édition du site 
Internet Ciel des hommes consacré à l’actualité 
de l’astronomie : www.cidehom.com.

Le point des connaissances scientifi ques actuelles 
sur les scénarios apocalyptiques imaginaires ou plausibles.
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Posters réalisés à partir de graphiques extraits du Manifeste négaWatt, co-édité par Actes Sud et Colibris 
et publié en janvier 2012. Les graphiques sont propriété de l’association négaWatt - www.negawatt.org 

Les besoins d’énergie et leur régulation
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B E S O I N S   R É G U L A T I O N S

Obligations

Interdictions

La démarche négaWatt : 
un triptyque bien pratique!

négaWatt

sobriété

efficacité

renouvelables

Demande
d’énergie

Production

D’abord, prioriser
les besoins et
les services
énergétiques
essentiels

Privilégier
les chaînes
énergétiques
efficaces de la
source à l’usage

Préférer toujours 
les énergies de flux
aux énergies de stock

 Entre nécessaire et superflu, nos besoins de services énergétiques n’ont pas tous la même valeur à nos yeux mais 

aussi en regard de l’impact sur l’environnement et sur l’épuisement des ressources non renouvelables. 

DEBAT

Différents écrits sacrés issus des peuples Mayas prophétisent un 
bouleversement majeur en 2012, évoquant l’apocalypse et ses 
tribulations mentionnées dans la Bible, le Coran, la Torah...   
Nostradamus aurait-il eu raison en annonçant la fin du Monde en 2012 ?   
Doit-on s’attendre au cataclysme, à la collision galactique, l’inversion des pôles qui 
engendrerait notre perte ? 

... ou serait-ce plutôt la fin d’un Monde ?   
Celui de l’énergie disponible à profusion... 
... peut-être la rupture dans l’évolution de l’Humanité ? vers une conscience nouvelle, 
un rapport différent avec son environnement qui l’entoure ? 

Quoi qu’il en soit, l’actualité renforce le mythe avec la multiplication des évènements 
climatiques extrêmes et les scénarios pessimistes de réchauffement annoncés par les 
scientifiques du monde entier. Crise économique, sociale, écologique, crise énergétique : 
tout porte à croire que la période faste de l’exploitation incontrôlée des ressources naturelles 
atteint ses limites ; échos d’une volonté collective de croissance à tout prix. 

« Le temps du monde fini commence. » annonçait Paul Valéry.  

Au regard de l’actualité, on pourrait même voir dans l’émergence de certaines 
initiatives individuelles ou collectives, économiques ou politiques la transition 
annoncée par les oracles. Ainsi s’ouvrira la table ronde intitulée :

2012 : Des prophéties de Fin du Monde 
 aux stratégies de Transition Energétique

Celle-ci se composera des personnalités suivantes :

Fabrice MOTTEZ,  éminent astrophysicien, auteur de « 2012 : scénarios pour une fin 
du Monde » : il nous ramènera les pieds sur terre pour mieux imaginer l’Avenir ;

Marc JEDLISZKA, directeur d’Hespul, auteur du « Manifeste NégaWatt » : 
 il nous apportera une des clefs nécessaires pour réussir la transition énergétique ;

Michel HEINRICH, Maire d’Epinal & Président du SCoT des Vosges 
Centrales : il évoquera comment une collectivité peut s’engager dans cette voie.

Samedi 2 juin 11h, Epinal  
Magic Mirrors 2, Parc du Cours


