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Chapitre 2. Histoires de fins 

 

 

« Il va nous falloir apprendre à penser que, la catastrophe apparue, il était impossible qu'elle 

ne se produise pas, mais avant qu'elle ne se produise, elle pouvait ne pas se produire. C'est 

dans cet espace que se glisse notre liberté »  

J.-P. Dupuy - Pour un catastrophisme éclairé 

 

Introduction : fin de l’histoire ou histoire sans fin ? 

Histoires de fins plutôt que fin de l’histoire, voilà qui pourrait presque constituer un de 

ces retournements qui vont jalonner cet ouvrage, s’il ne s’agissait pas de fins guère désirables. 

F. Fukuyama a vu dans la chute du mur de Berlin et l’avènement des démocraties libérales, la 

fin des grands combats idéologiques qui avaient fait l’Histoire1. De fait, nous avons longtemps 

pensé que ces démocraties seraient éternelles, en tant que « le pire des systèmes à l’exclusion 

de tous les autres » (W. Churchill, 1947). Pourtant aujourd’hui, partout dans le monde, la 

démocratie semble menacée par le peuple lui-même2. Les causes de cette histoire comme 

relancée par la montée en puissance des populismes ont trait à la situation socio-économique 

dans cette mondialisation néolibérale qui laisse tant de gens sur le bord de la route, à l’absence 

de véritable perspective laissant espérer des jours meilleurs – un peu de rêve quoi, pour la 

génération de Florian3 – ainsi qu’à une perte grandissante de confiance dans les institutions et 

le Politique2. Ce tryptique causal est porteur des pires dangers pour la démocratie et la liberté 

et je commencerai ce chapitre en montrant comment le changement climatique ne peut que 

venir en aggraver tant les causes que les conséquences. Première histoire de fin donc : celle de 

la démocratie. Les deux autres histoires de fins qui suivront, de la nature comme de l’homme, 

ont trait à la technologie et à notre croyance en sa toute puissance, à ce que R. Gori nomme 

technofascisme, au cœur de la fabrique des terrorismes4. Véritable leurre nous le verrons5, la 

technoscience masque un manque de vision, de courage politique dont nous faisons preuve 

                                                 
1 Fukuyama, F. 1992. La fin de l’Histoire et le dernier homme. Flammarion, 418 p. 
2 Mounk, Y. 2018. Le peuple contre la démocratie. Editions de l’Observatoire, Paris, 514 p. 
3 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
4 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p. 
5 Rey, O. 2018. Leurre et malheur du transhumanisme. Editions Desclée de Brouwer, Paris, 192 p. 
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depuis des décennies, collectivement. Comme le dit S. Guérin, c’est bien dans ces manques que 

s’engouffre notre croyance complètement folle dans la technologie, dans notre toute puissance, 

comme remède principal, sinon unique, à tous nos maux6. Je démontrerai plus tard (chapitre 7) 

que si la technologie fera partie des solutions, elle ne saura suffire ; pire, pour l’heure, elle nous 

endort. Elle nous mène à la passivité de sorte que dans ce chapitre, je pousserai cette logique 

liée à l’hubris dans ses derniers retranchements pour tenter d’anticiper, de la penser dans une 

vision anti-disruptive en quelque sorte7 et au final, tenter de nous réveiller. 

Voilà me direz-vous, une façon bien singulière de combiner les causes écologique et 

anthropologique, que d’évoquer les fins jumelées de la nature et de l’Homme. Certes ; mais 

c’est pour la bonne cause : mieux les conjurer ! Voici deux millénaires que Marc-Aurèle et les 

stoïciens nous expliquent qu’il n’est pas d’obstacle que l’on ne puisse renverser, pour peu que 

l‘on veuille d’abord s’en faire une juste représentation puis qu’on essaie d’en comprendre tous 

les ressorts8. C’est exactement ce que nous ferons dans ces chapitres 2 et 3, en tentant 

d’identifier ces failles chères à E.O. Wright9 pour penser la transformation et proposer un autre 

récit, une structure pour cet ouvrage justement faite de retournements. Sans remonter à cet 

empereur-philosophe, j’aimerais rappeler la citation du début de ce chapitre, de J.-P. Dupuy, 

père du catastrophisme éclairé : « Il va nous falloir apprendre à penser que, la catastrophe 

apparue, il était impossible qu'elle ne se produise pas, mais avant qu'elle ne se produise, elle 

pouvait ne pas se produire. C'est dans cet espace que se glisse notre liberté »10. Et c’est bien de 

liberté dont il sera question tout au long de ce chapitre : nous tâcherons d’en faire une faim 

plutôt qu’une fin. 

Nous avons d’abord un premier cap à franchir, qui consiste à pousser dans ses derniers 

retranchements cet état des lieux critique abordé brièvement dans le premier chapitre. Notons 

d’emblée qu’il s’agira davantage d’un exercice de lucidité que de catastrophisme, même éclairé. 

Bien entendu, il est toujours aisé de critiquer une telle démarche, entreprise – au-delà des 

auteurs de science-fiction – par des essayistes de renom comme J. Attali11 ou Y. N. Harari12, 

                                                 
6 Guérin, S. 2019.  La technologie comble l’absence de vision et d’idées. Dans : « l’I.A. au cœur de l’humain », 

Hors Série N°2, Libération/France Inter, 2019. 
7 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p 
8 M. Aurèle, 2018. Pensées pour soi. Flammarion. Cité par Veillard, C. 2017. Les stoiciens : une philosophie de 

l’exigence. Ellipse.  
9 Wright, E.O. 2017. Utopie réelles. Editions La Découverte, collection « L’horizon des possibles », Paris, 613 p. 
10 Dupuy, J.-P. 2002. Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain. Editions du Seuil, Paris, 

153 p. 
11 Attali, J. 2006. Une brève histoire de l’avenir. Fayard, 423 p. 
12 Harari, Y.-N. 2017. Homo Deus. Albin Michel, 459 p. 
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par exemple au titre d’un « Nous n’en savons rien »13. Certes. Ces auteurs peuvent se tromper 

mais ces ouvrages nous invitent à penser le monde tel qu’il pourrait advenir et… tant mieux 

s’ils se trompent ! Comme le dit J. Attali dans son avant-propos « J’écris ce livre justement 

pour que l’avenir ne ressemble pas à ce que je crains qu’il soit »11, très en ligne avec cette idée 

de catastrophisme éclairé10. Mais pour beaucoup, il s’agit de catastrophisme tout court. Comme 

nous le verrons un peu plus loin avec l’avènement de la machine et la possible fin de l’Homme, 

il s’agirait même de science-fiction, par exemple avec cette idée d’un ultra-libéralisme qui 

conduirait tout droit à la dictature ou avec l’idée de singularité qui ne serait qu’un mythe14. 

D’ailleurs, comme on bat en brèche ces idées de singularité pour la machine ou de possible 

dictature verte pour éviter la fin de la nature, beaucoup refusent de voir dans le libéralisme 

exacerbé, les germes de ces totalitarismes à venir, voire déjà là : pur catastrophisme ! 

« Regardez, prenez les statistiques onusiennes, le monde d’aujourd’hui n’a jamais été aussi 

sûr !» nous dit-on. Lisez le dernier livre de S. Pinker15 ou J. Norberg16, vous comprendrez que 

nous sommes trop impatients... 

Les étagères de nos librairies favorites regorgent de ces ouvrages depuis quelques années, 

qui tentent de redonner de l’optimisme dans cette ambiance générale, il est vrai des plus 

moroses. C’est d’ailleurs ce que je vais tenter de faire à partir de la fin du chapitre 3, passant 

peu à peu de la dépression à la jubilation ; parce qu’il me parait fondamental de rendre le futur 

à nouveau désirable, la peur étant bien mauvaise conseillère. Mais ! Je vais le faire, sans passer 

outre la complexité et surtout, exercice de lucidité absolument nécessaire, sans nier la profonde 

mutation des formes de violence qui secouent les quatre coins de la planète aujourd’hui17. M. 

Serres le décrivait fort bien il y a déjà trente ans, qui évoquait la concurrence se substituant à la 

guerre ; l’exploitation, la marchandise, l’argent et l’information, en lieu et place des opérations 

militaires18.  De fait, « la symétrie entre le marché et la guerre n’a jamais été autant manifeste 

qu’aujourd’hui »19. Le récent ouvrage de F. Cusset, « Le déchaînement du monde », décrypte 

tous les rouages de cette sournoise transformation17. De fait, comment expliquer autrement ces 

                                                 
13 Shapin, S. 2019. L’avenir de l’intelligence artificielle selon Yuval Noah Harari. Books N°94, février 2019. 
14 Ganascia, J.-G. 2017. Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? Editions du Seuil, 

collection « Science ouverte », 144 p. 
15 Pinker, S. 2017 (2011). La part d’ange en nous. Histoire de la violence et de son déclin. Les Arènes, 832 p. 
16 Norberg, J. 2018. Non ce n’était pas mieux avant. 10 bonnes raisons d’avoir confiance dans l’avenir. Pocket, 

264 p. 
17 Cusset, F. 2018. Le déchaînement du monde. Logique nouvelle de la violence. Edition La Découverte, 210 p. 
18 Serres, M. 2018 (1990). Le contrat naturel. Editions Le Pommier, Paris, 233 p. Nouvelle éditions de l’ouvrage 

paru en 1990 aux éditions François Bourin,  p 49. 
19 Mbembe, A. 2018. Politiques de l’inimitié. Editions La découverte, 2016, 2018, Paris, Editions Poche N° 496, 

206 p. p 28. 
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mécontentements qui surgissent un peu partout, si tout allait pour le mieux dans le meilleur des 

mondes ? Est-ce juste de l’impatience ? N’aurions-nous pas pu en dire de même à l’orée du 

XXème siècle, avant les grands cataclysmes qui allaient bientôt survenir ? C’est criminel je 

trouve ; cela confine à une forme de négationnisme, un peu comme le climato-scepticisme sur 

lequel je reviendrai (chapitres 2, 4, 6). Tout ce que cela dit, c’est : « citoyens, tout va bien ou 

en tous cas, tout s’améliore petit à petit, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ». 

J’évoquerai au chapitre 3 ces messagers du « dormez tranquille » parce qu’il importe de 

comprendre, non seulement la façon avec laquelle ils nous endorment mais surtout, les raisons 

pour lesquelles ils le font. O. Rey décrypte ainsi les discours des transhumanistes, non pas tant 

pour discuter de l’aspect tenable des promesses de ce courant que pour comprendre en quoi il 

peut constituer un leurre qui permet au système en place de perdurer20. C’est très exactement 

en cela que l’approche qui va suivre n’a rien de catastrophiste : je dirais presque qu’il importe 

peu finalement de savoir si les « promesses » de géo-ingénierie globale, de dictature verte ou 

de post-humanisme dont nous allons parler ne sont que pures spéculations catastrophistes (et 

rien n’en est moins sûr…) : elles ont des raisons d’exister qu’il importe de déchiffrer. Je crois 

qu’entre un catastrophisme qui conduirait à simplement fermer les yeux sur une situation 

désespérée, et un optimisme béat qui ne s’appuierait que sur des aspects purement comptables 

- comptes au demeurant parfois discutables –, qui ne prendrait pas la mesure de ce qui est en 

train de se jouer sous nos yeux aux quatre coins du monde ni n’interrogerait cette violence 

systémique dont parle F. Cusset ou qui se contenterait de nous laisser croire en la toute-

puissance de notre technologie, il y a tout un monde. Plus exactement, il y a notre liberté, que 

nous allons tâcher de recouvrer au fil de ces pages. 

La fin de la démocratie 

Contre la fin de l’histoire : montée des populismes et dérives sécuritaires 

Quelque chose est donc en train d’arriver… Quelque chose qui ressemblerait à une lente 

dérive autoritaire, qui remet profondément en question l’idée même de démocratie ; qui relance 

l’histoire pourrait-on dire, si l’on tient l’idée de la démocratie libérale comme l’unique but 

avoué de tout état digne de ce nom au sortir de guerres ou de dictatures21. Bon nombre de pays, 

de grands pays, ont déjà basculé vers des régimes dictatoriaux, ou qui pourraient rapidement 

s’y apparenter pour peu que leurs dirigeants récemment élus voient leurs mandats renouvelés. 

                                                 
20 Rey, O. 2018. Leurre et malheur du transhumanisme. Editions Desclée de Brouwer, Paris, 192 p 
21 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p. 
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Prenez une carte, regardez les grands pays de notre belle planète et citez ceux qui les dirigent… 

Notons au passage qu’aucun de leurs dirigeants ne prend la menace climatique réellement au 

sérieux, tous auront bientôt quitté l’accord de Paris à la suite de Donald. Tout ce qui va suivre 

n’aura guère de sens tant que les peuples de ces pays n’auront pas décidé de se séparer de ces 

dirigeants avant qu’ils ne soient installés définitivement au pouvoir ; facile à dire, nous y 

reviendrons en toute fin d’ouvrage, mais de fait, cette question de la réélection de ces 

gouvernants populistes à l’issue de leur premier mandat est cruciale22. Mais sans même parler 

de ces pays où il est (presque) déjà trop tard, ni même encore de la question climatique, 

regardons notre chère Europe à la veille d’élections qui pourraient envoyer au Parlement de 

Strasbourg, nombre de députés issus de ces partis populistes, pour ne pas dire nationalistes. Ils 

sont déjà au pouvoir en Italie, en Hongrie, en Pologne… Et ils poussent plus que fort au sein 

même des membres fondateurs de l’Union, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas… D’où 

vient cette tendance lourde, qui tend à nous ramener en des temps que l’on pensait enfouis à 

jamais, du moins sur notre continent ? 

Raisons internes. J’aime beaucoup – et j’y reviendrai dans le prochain chapitre - la lecture 

globale que fait A. Appadurai, de la montée des populismes de droite un peu partout sur la 

planète, et du lien qu’il tisse dans sa recherche des causes, entre les raisons des dirigeants et 

celles des citoyens23. 

Côté citoyen, comme l’a montré K. Stenner, il y a chez l’individu une prédisposition 

psychologique à l’intolérance, qui entre en jeu dès que l’individu ressent une augmentation des 

niveaux de menace24. La tendance est alors au repli identitaire, au refus de ce qui est Autre, au 

sens d’un autre qui n’appartiendrait pas au même groupe, un autre qui ne serait pas conforme, 

au sens de culture, de religion, de couleur… Bien qu’essentiellement irrationnelle, cette 

perception d’une dissolution de l’intégrité du « nous » engendre nombre de ces replis évoqués 

au début de cette section, tout comme les discours des leaders populistes qui jouent de ces peurs 

pour prôner un retour à l’Etat-Nation fondé sur une dimension culturelle, voire ethnique, arriver 

au pouvoir et exercer ensuite leur complète domination25. La situation en Europe aujourd’hui 

est de ce point de vue assez éclairante et potentiellement dramatique, avec la crise migratoire 

actuelle. On le voit bien, le clivage classique droite-gauche se dissout dans une opposition entre 

                                                 
22 Mounk, Y. 2018. Le peuple contre la démocratie. Editions de l’Observatoire, Paris, 514 p. 
23 Appadurai, A. 2017. Une fatigue de la démocratie. Dans l’ouvrage collectif, L’âge de la régression, Editions 

du Premier parallèle, pp. 17-34. 
24 Stenner, K. 2005. The authoritarian dynamic. Cambridge University Press, Cambridge, 371 p. 
25 A. Appadurai, « Géographie de la colère » 2007, cité dans I. Krastev, 2017. Le retour des régimes majoritaires. 

Dans l’ouvrage collectif dirigé par H. Geiselberger, L’âge de la régression. pp. 95-114. 
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les pro-européens et les nationalistes. Le décor de cette mauvaise pièce de théatre ? Les 

difficultés économiques, l’endettement, le sentiment que c’est la faute à l’Europe et à ses 

technocrates. Oubliée l’idée de construction européenne dans une perspective de paix, 

l’élaboration d’un espace de collaboration économique, scientifique. Culturelle même, culture 

sur laquelle les dirigeants européens comptaient pour fabriquer une véritable identité 

européenne26. Aujourd’hui, il faudrait sortir de l’Europe, et c’est le Brexit de T. May ; c’est la 

montée en puissance des mouvements d’extrême-droite en Hollande, en Autriche, en Italie, en 

France. Il faudrait revenir aux frontières de l’Etat-Nation, seul capable de remettre de l’ordre, 

si possible en refoulant à nos frontières redessinées, renforcées, ces étrangers comme Lily, qui 

était pourtant venue de son plein gré, dans un bateau plein d’immigrés, vider les poubelles à 

Paris27. Et c’est la Méditerranée qui se transforme en cimetière, la frontière la plus meurtrière 

au monde aujourd’hui, comment cela est-il possible ? C’est Génération Identitaire au col de 

l’échelle, avec ses beaux gilets bleus. « Defend Europe », bientôt « Defend France ». C’est que 

du populisme au nationalisme et à la guerre, il n’y a qu’un pas. Le bruit des bottes… J’insiste 

ici parce que si je parle de populisme en référence à ces mouvements qui montent aujourd’hui 

un peu partout dans le monde28, il faut avoir conscience que ce terme n’est pas forcément le 

plus adapté car il masque de fait le retour des nationalismes, sans forcément nous éclairer dans 

l’intelligibilité du phénomène ; il évite également, comme le terme d’illibéralisme que l’on 

utilise aujourd’hui pour qualifier certaines de nos démocraties29, d’employer le mot de fascisme 

qui pourrait paraître peu crédible mais pourtant…30. 

Les raisons des citoyens évidemment se recoupent avec celles du politique au moment 

des élections dans une forme de grande désaffection, illustrant cette grande fatigue de la 

démocratie décrite par Appadurai. Poutine en Russie, Modi en Inde, Erdogan en Turquie, 

Trump aux Etats-Unis, Bolsonaro au Brésil… Un point commun fondamental entre tous ces 

populistes d’aujourd’hui : la capacité de faire glisser la perte de souveraineté économique de 

l’Etat-Nation, liée à la globalisation, vers l’idée de souveraineté culturelle. Comme le dit 

Appadurai, « aucun d’entre eux n’hésite à maltraiter les minorités et les dissidents, en étouffant 

la liberté d’expression ou en utilisant le droit afin d’étrangler les voix de l’opposition. … La 

                                                 
26 Mazé, C. 2014. La fabrique de l’identité européenne. Belin, 300 p. 
27 Pierre Perret. « Lily ». 
28 Badie, B. et Vidal, D. 2018. Le retour des populismes. Editions La Découverte, 252 p. 
29 Mounk, Y. 2018. Le peuple contre la démocratie. Editions de l’Observatoire, Paris, 514 p. 
30 Foessel, M. 2019. Récidive, 1938. Presses Universitaires de France, Paris, 173 p 
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culture devient le siège de la souveraineté nationale et …ces leaders proposent à leurs 

populations respectives une sorte de cure de purification culturelle nationale »31. 

Purification… Le mot est lâché et le danger est énorme de passer ensuite d’une 

purification culturelle à une purification naturelle. Nous verrons bientôt avec R. Gori que « la 

masse peut [en effet] chercher dans la nature biologique, le fondement et le référentiel propres 

à donner un sens à l’absurdité du monde, à son silence »32. Ceci est d‘autant plus vrai que la 

lassitude de la démocratie laisse le politique en jachère, ouvre la voie à ces populismes qui vont 

pousser sur ces terreaux en attente. Le sol, qui se dérobait déjà chez B. Latour33, se fait 

maintenant poison plutôt qu’absence. Il nous faudra presque une étape de décontamination à 

l’heure des fake news et de la production d’ignorance (chapitre 3) pour pouvoir remettre le 

politique en culture et retrouver la faim de liberté. Mais il nous faudra tenter de comprendre, 

encore et toujours, l’origine de cette désaffection, de cette lassitude de la démocratie chez les 

citoyens eux-mêmes, dont ces leaders populistes, bientôt dictatoriaux, se nourrissent. Nous le 

verrons avec B. Charbonneau, le climat, l’atmosphère sociale liée au libéralisme ont toujours 

constitué ce terrible terreau34. H. Arendt l’a tellement bien décrit pour expliquer l’origine du 

national-socialisme, Hitler ne faisant « que » fructifier autour de l’innommable noyau 

antisémite, qui renaît aujourd’hui, le mécontentement général des suites de la grande crise de 

29, la désillusion liée aux fausses promesses de liberté, de sécurité, d’égalité, que promettait 

pourtant le libéralisme35. Et l’on retrouve K. Polanyi et l’incompatibilité du libéralisme avec la 

vie sociale apaisée, voire sociale tout court36. A l’époque s’y ajoutait le ressentiment et 

l’humiliation liés à la façon dont la paix avait été signée après la grande guerre. Aujourd’hui, 

s’y ajoute le côté « ultra » du libéralisme, qui laisse tant de gens sur le bord de la route. 

Roosevelt le disait déjà au sortir de la dernière guerre mondiale, l’injustice sociale est le vrai 

carburant des dictatures, ce que R. Gori exprime joliment aujourd’hui : « le soupir des créatures 

opprimées souffle dans les voiles du tyran »37. S’y ajoutent également et de plus en plus, un 

sentiment de défiance vis-à-vis des institutions et du Politique ainsi qu’un clair manque de 

                                                 
31 Appadurai, A. 2017. Une fatigue de la démocratie. Dans l’ouvrage collectif, L’âge de la régression, Editions 

du Premier parallèle, pp. 17-34. 
32 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p. 
33 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
34 Cérézuelle, D. 2006. Ecologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique. Editions 

Parangon/Vs, collection « L’après-développement », Lyon, 200 p. 
35 Arendt, H. 1982 (1951). Les origines du totalitarisme. Eichman à Jérusalem. Gallimard, 704 p. 
36 Polanyi, K. 1944. La grande transformation. Aux origine politiques et économiques de notre temps. Gallimard 

(2009), 476 p. 
37 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p. Voir 

également le récent ouvrage d’A. Supiot, 2019 : « La force d’une idée », qui retrace avec A. Fouillée, l’idée de 

justice sociale comme élément indispensable d’une paix durable. 
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perspectives d’avenir qui concourent tous deux, avec la situation socio-économique et 

l’accroissement des inégalités, à ces nombreux retournements des peuples contre la 

démocratie38. Où l’on retrouve également L. Sève et la cause anthropologique qu’il défend pour 

lutter contre la marchandisation du monde, la crise des valeurs et l’incontrôlable 

évanouissement du sens qui accompagnent l’ultralibéralisme (cf chapitre 1). L’ultra moderne 

sauvagerie, pour reprendre l’expression employée dans un article de Télérama consacré à 

l’ouvrage de F. Cusset sur le déchainement du monde39. Ironie du sort, quand la couverture de 

ce même numéro de Télérama montrait l’héroïne de la série « La servante écarlate », série qui 

traite justement de l’émergence du phénomène totalitaire, dans des Etats-Unis marqués par 

l’infertilité et la discrimination envers les - et l’élimination des - femmes devenues inutiles… 

Je reviendrai beaucoup sur cette question de l’inutilité liée à celle, fondamentale, du sens. 

Menaces extérieures et dérives sécuritaires. Y. Mounk mobilise la pyramide de Maslow 

pour expliquer que ce n’est que lorsque les besoins physiques de subsistance sont satisfaits, que 

les êtres humains accordent une attention accrue à des aspirations plus subtiles : l’amour, la 

reconnaissance, la culture, la défense de nobles causes comme l’environnement ; il faut aussi 

que les menaces extérieures ne soient plus à craindre pour commencer à penser de façon plus 

tolérante aux minorités raciales, religieuses ou sexuelles40. La prise en compte du bien-être de 

ces minorités devient alors un indicateur de la stabilité de la démocratie, de sa vigueur même. 

A contrario, lorsque ces mêmes minorités commencent à être prises à partie, on peut 

raisonnablement penser que les besoins physiques de subsistance ne sont plus assurés, ou que 

des menaces extérieures sont réapparues. Ayant longtemps cru à la stabilité de la démocratie 

libérale, en particulier après la victoire du libéralisme et l’écroulement du mur de Berlin (1989), 

les gauches occidentales se sont peu à peu détournées des combats sociaux plus sensibles aux 

antagonismes de classes, anti-hiérachiques, égalitaires et anticapitalistes, pour se consacrer à 

une vision davantage sociétale, libérale-individualiste de l’émancipation : celle des femmes, 

des homosexuels, des minorités immigrées41. En pleine déliquescence, les syndicats et les partis 

de gauche se retrouvent démunis aujourd’hui, abandonnant le terrain de la contestation sociale 

aux mouvements populistes qui en profitent un peu partout, en combinant la situation 

économique interne avec des menaces extérieures qui prennent aujourd’hui la forme du migrant 
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et du terroriste. Je reviendrai un peu plus loin dans ce chapitre sur la question migratoire car 

elle illustre parfaitement le télescopage entre les problématiques sociales et environnementales, 

climatiques en particulier, tant au niveau des causes que de leurs implications en matière de 

libertés. Je voudrais insister ici sur la dérive sécuritaire engendrée par la question terroriste. 

Quand on pense « Menaces extérieures », c’est bien le terrorisme qui vient à l’esprit en 

premier depuis une vingtaine d’années et en particulier, celui d’origine islamique associé à un 

certain type de fondamentalisme religieux. Il a commencé à frapper en France au milieu des 

années 1990, puis plus récemment bien sûr, à Charlie Hebdo comme au Bataclan en 2015. Il a 

frappé New York un 11 septembre, il y aura bientôt vingt ans, sidérant la planète entière en en 

changeant la face sur bien des plans. Avec Jean-Luc Nancy42, « on préfèrerait se taire devant 

l’horreur et l’émotion et pourtant, il faut essayer d’en parler ». Pour ce philosophe, la misère de 

nos indignations (justifiées mais creuses), de nos protestations (y’a qu’à, faut qu’on) et de nos 

perspectives (le contrôle, la riposte, avec la guerre en Irak ou la proclamation d’un état 

d’urgence en France) devrait nous inviter à nous taire, comme également « la conscience 

suraiguë qui nous étreint dès que l’on se représente l’inextricable complexité des genèses, 

causes, enchainements de processus manifestement enchevêtrés et enveloppés dans une 

conjoncture mondiale de grands affrontements économiques et géopolitiques ». Et pourtant 

comme il nous y invite clairement, il faut en parler. Il est même urgent de « parler net et penser 

clair », sans quoi nous y allons tout droit. Il faut donc tenter d’expliquer ces attentats, d’en 

rechercher les causes réelles, malgré leur complexité. Or, nos politiques préfèrent en rester à ce 

contrôle, à cette riposte. Ils préfèrent parler de choc de civilisation, de guerre de religion. Ils 

refusent de voir que ces guerres de religion, très souvent, répondent à des affrontements sociaux 

et politiques43. Ils refusent d’aller sur ce terrain également exploré par A. Badiou44, qui nous 

pousse à nous interroger sur ces liens entre la montée des fondamentalismes religieux qui 

frappent partout, et les dégâts du capitalisme mondialisé qui caractérise notre monde 

d’aujourd’hui. Peut-être pour ne pas voir que cette menace n’est possiblement pas si extérieure 

que cela, un peu comme le changement climatique ? « Trop facile » diront certains ; sentiment 

de culpabilité déplacé, diront d’autres. Il est pourtant vital de s’interroger comme le fait J.-L. 

Nancy :  comment ne pas remarquer que le fondamentalisme religieux qui s’est développé au 

cours des 25 dernières années, quelle que soit la religion d’ailleurs, « aura répondu à ce qu’on 

peut désigner comme le fondamentalisme économique inauguré avec la fin du partage bipolaire 
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et l’extension d’une « globalisation » déjà engagée et désignée presque deux générations plus 

tôt » ? R. Gori décrit très bien comment le néolibéralisme, à travers la rationalité technique et 

l’avancée inexorable du front de marchandisation, y compris dans des domaines comme la 

culture, le soin ou l’éducation, conduit à un monde sans esprit, à une perte totale d’espérance 

dans l’avenir, au cœur de toutes les régressions actuelles : « Les nihilistes terroristes pourraient 

bien, jusqu’à un certain point du moins, être la figure positive et monstrueuse de la férocité de 

l’intégrisme marchand »45. Il n’y a plus de désir, même le politique manque d’imagination et 

de courage. La promesse d’émancipation non tenue a cédé la place à une carence patente en un 

véritable récit collectif émancipateur. Nous sommes entrés dans le temps des passions tristes, 

celles de la haine et de l’oppression qui conduisent aux populismes et aux terrorismes, générées 

par la montée des inégalités et l’individualisation du ressentiment, après dissolution de presque 

toutes les luttes collectives46. Camus nous le disait au sortir de la dernière guerre, nous sommes 

entrés dans le siècle de la peur qui s’installe lorsque les humains sont privés d’avenir47. 

D.-R. Dufour évoque ainsi trois délires mortifères qui se répondent, qui semblent même 

nous enfermer dans cette « folie à trois »48. Au délire occidental qui nous caractérise, la 

pléonexie (en vouloir toujours plus, avec le risque de tout perdre : déchirure du lien social, 

épuisement de la planète), répond le délire théo-fasciste de l’islamisme djihadiste qui entend 

restaurer une pureté absolue, en luttant contre l’égoïsme et la démesure occidentale. Enfin, le 

délire identitaire néo-fasciste qui monte un peu partout en Europe entend répondre aux deux 

premiers en s’appuyant sur la peur. Comme le dit R. Gori, « Face à la nudité de la peur à laquelle 

convie le néolibéralisme, la réponse a toujours été la même : trouver des solutions techniques 

sécuritaires pour pallier la désaffiliation des individus »45.  Cette folie à trois évoquée par D.-

R. Dufour me fait penser à une espèce de « triangle des Bermudes civilisationnel» où ce serait 

notre part d’humanité qui disparaitrait ; et l’on devine que ce n’est pas là que nous chercherons 

à amerrir : c’est bien toute l’idée de cet ouvrage que de contribuer à la production d’un autre 

récit, un récit qui ne soit pas fondé sur la peur mais sur le désir, un récit qui nous permette de 

ne pas sombrer dans cette folie (chapitre 3).  

Pour l’heure nous l’avons dit, nos gouvernants en restent à cette unique « réponse » : 

devant ces peurs et ces menaces, qui se concrétisent un 11 septembre ou un 13 novembre, quoi 
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de plus rassurant qu’un état sécuritaire, peut-être bientôt autoritaire ? Un état qui envoie ses 

troupes à la recherche d’armes de destruction massive au prix de mensonges si énormes qu’ils 

passent comme des lettres à la poste. Un autre état qui se déclare en guerre et qui déclare l’état 

d’urgence, comme s’il pouvait empêcher la chose de se reproduire, sous une autre forme. Paris-

Nice… Le terrorisme est à la politique ce que le dopage est au sport : il aura toujours un coup 

d’avance, tant qu’on ne soignera pas le mal à la racine. Or, comme le traite A. Badiou dans son 

petit ouvrage rédigé suite aux attentats à Paris en novembre 2015 : « Notre mal vient de plus 

loin ». N’en déplaise à un ancien premier ministre, ce n’est pas excuser ces attentats horribles 

que d’accepter d’en rechercher les causes plutôt que d’en vouloir traiter uniquement les 

symptômes. Parce que si l’on ne le soigne pas à la racine, ce mal, il nous conduira tout vers 

cette fin de la démocratie. De la dérive sécuritaire actuelle à la dictature pour « remettre de 

l’ordre » dans tout ça, il n’y a qu’un pas et nul doute que certains sont déjà prêts à assumer ce 

rôle…  

Même dit comme cela, le discours me semble encore trop simpliste. Il donne l’impression 

que le fait totalitaire proviendrait d’un homme « providentiel » qui ferait irruption sur 

l’échiquier politique comme un « sauveur », au nom d’une idéologie : communisme ou 

fascisme pour le XXème siècle, djihadisme ou… pourquoi pas écofascisme au XXIème, comme 

nous le découvrirons dans un instant en évoquant le changement climatique et la contraction 

démocratique. Mais il faut relire, bien sûr avec H. Arendt49, l’œuvre de B. Charbonneau, grand 

ami de J. Ellul dont nous avons reparlerons au chapitre 7 à propos du système technicien et du 

bluff technologique. Comme le montre D. Cérézuelle, « B. Charbonneau nous propose de 

penser le phénomène totalitaire non pas en termes politiques mais en termes de civilisation »50. 

« C’est d’abord l’évolution des attitudes, des mœurs, des comportements qui favorisent le 

renforcement du rôle totalisant de l’état »51 et un peu plus loin encore : « il n’est rien que les 

régimes totalitaires aient fait qui n’ait d’abord été préparé par la société libérale »52. Il est 

toujours difficile de faire la part de ce qui relève du « système » et de la contribution de chacun 

qui participe de ce système, en termes de responsabilité. C’est vrai, nous le verrons, en matière 

d’émissions de CO2 ; c’est également vrai en matière de liberté. En l’occurrence, la question de 

la servitude volontaire chère à La Boétie pourrait constituer une première question qui fâche : 
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nous avons peur de la liberté alors… en voulons-nous vraiment ?53 Je parle de la liberté d’être. 

Aussi nous en remettons-nous à la liberté d’avoir et quand celle-ci devient le moteur d’un autre 

(fondamental)isme qu’est le capitalisme, alors la liberté d’être touche à sa fin : parce que cette 

liberté fait peur, nous préférons nous en remettre à un homme providentiel… Ou au système, à 

la machine. 

Car sans même parler de guerre ou de dictature, la démocratie abdique petit à petit sur de 

nombreux points, ce que M. Foessel a déjà rencontré lorsqu’il s’est plongé dans l’année 193854. 

Elle abdique en particulier sous couvert de cette sécurité. Je ne parle pas tant ici de l’épineuse 

question de la liberté d’expression que j’aborderai au chapitre 3, ni de ces procès qui 

commencent à être intentés vis-à-vis de ceux qui osent aider les migrants à fouler notre sol et à 

y être accueillis dignement (chapitre 6), que de la question du contrôle, de la surveillance. Doit-

on sacrifier la liberté à la sécurité ? Là encore, comme discuté avec O. Rey à propos du discours 

trans-humaniste, ce qui est crucial est d’en décrypter tant les promesses et les mythes, que les 

buts inavoués et les bénéficiaires, en prenant toujours soin de ne pas tomber dans du 

complotisme… Ce qui est précisément ce à quoi s’est attelée E. Lemaire à propos des mythes 

et réalités de la vidéosurveillance, démontrant certes ses possibles exagérations et peurs 

possiblement infondées mais également, sa contribution à l’émergence de cette société de 

surveillance55, que M. Foucault anticipait déjà à partir de son étude de l’univers carcéral56. Alain 

Damasio montre « joliment » comment le panoptique de M. Foucault s’est étendu à l’ensemble 

de la société, s’est en quelque sorte décentralisé voire presque démocratisé, n’étant plus imposé 

mais faisant partie d’une demande sociale de protection : l’œil sécuritaire de Big Brother57 s’est 

transformé en Big Mother sous un couvert protecteur58. 

On le voit, quelque part, cette menace terroriste n’a rien de complètement extérieure 

quand on commence à en creuser les causes ou tout du moins, une partie des causes et c’est 

encore plus vrai lorsque l’on commence à en étudier les conséquences. Il en sera de même dès 

maintenant à propos de la question climatique. Ah, si seulement le changement climatique avait 

une barbe !59 
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Contre une histoire sans fin : changement climatique et contraction démocratique. 

Le délai. Si d’aucuns ont voulu voir une certaine fin de l’histoire dans l’avènement des 

démocraties libérales aujourd’hui en danger, de tous temps, l’histoire humaine a été perçue 

comme sans fin. Comme un succession infinie, irréversible, de différents stades de 

développement permise par l’idée de progrès. Nous étions dans ce qu’on appelle la durée, ce 

que F. Hartog nomme des régimes d’historicité infinis60. C’est d’ailleurs assez contradictoire 

que cette idée de durée qui caractériserait le temps du politique en charge d’assurer la continuité 

de l’espèce humaine61, alors que l’on invoque souvent la tyrannie du court terme62 et la nécessité 

de se défaire de la tyrannie du présent63 pour inciter justement le Politique à se placer dans une 

optique de long terme au lieu de nous confiner dans une espèce de présent perpétuel, le fameux 

présentisme de F. Hartog60 sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 9 consacré au temps. 

Mais ce qui m’importe ici, c’est d’introduire la notion de délai que L. Semal et B. Villalba 

substituent aujourd’hui à cette idée de durée, devenue obsolète64. 

Je montrerai au chapitre 3, comment il sera possible d’utiliser ce délai pour saisir notre 

chance climatique en retrouvant un certain sens de l’urgence qu’il s’agira de réconcilier avec 

l’urgence du sens, évoquée un peu plus haut. Pour l’heure, le délai est plutôt lié à l’idée de 

contraction démocratique. Le délai, c’est cette idée apparue avec l’utilisation de l’arme 

atomique65 que notre aventure humaine pourrait avoir une fin, à défaut d’un sens66. La limitation 

du temps qui reste – Combien de temps encore ? comme le dit la chanson67 – et le délitement 

de l’éventail des choix sont constitutifs de ce délai68. 

Reconnaître que notre temps est compté, si nous le savons fort bien à l’échelle 

individuelle avec l’horloge qui ronronne au salon, est une entreprise fort difficile à l’échelle 

collective. Cette entreprise est porteuse de risques comme d’opportunités et je reviendrai au 
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chapitre 3 sur ce délai qui nous oblige, pour en faire un atout essentiel de notre chance 

climatique. Mais pour l’heure, il me faut explorer les conséquences, non pas du délai en lui-

même mais de sa disqualification par le Politique. Comme le dit fort justement B. Villalba : 

« Le délai représente le prolongement logique de l’acceptation de l’idée de finitude et 

d’irréversibilité des seuils que nos sociétés ont atteintes. Cela constitue un des axiomes clés des 

propositions écologistes »69. De fait, plusieurs éléments essentiels sont à mentionner d’emblée : 

il n’a rien de théorique, nous en avons pris conscience avec l’arme atomique et la création de 

« l’horloge de l’apocalypse » qui dénonçait à l’origine, les menaces générées par la prolifération 

et l’utilisation de l’arme nucléaire et qui inclut aujourd’hui les questions du changement 

climatique et des développements technologiques, comme celle des nationalismes d’ailleurs. 

Le délai marque en quelque sorte la possibilité de l’impossibilité de l’émergence d’une nouvelle 

phase historique, ce qui n’est pas, bien sûr, sans générer une angoisse certaine. C’est tout le 

caractère anxiogène de cette problématique, qu’il est fort difficile d’éviter lorsque l’on évoque 

ce sujet ; il va falloir pourtant, remplacer cette angoisse par le désir (chapitre 3). Plutôt que 

« remplacer », je parlerai de « s’appuyer sur » parce que pour le coup, en termes de manque, 

cette absence de suite à notre existence collective, ce n’est pas rien… Je ne manquerai pas, si 

j’ose dire, de revenir sur cette question du changement d’échelle appliquée au manque, pour 

évoquer nos destins individuels et collectifs que cette notion de délai nous impose de mêler, 

anthropocène oblige. Enfin, parce que nous avons déjà franchi un certain nombre de limites, ce 

délai nous impose et nous imposera de plus en plus, de faire face à des situations non 

négociables. Il oblige - ou devrait obliger ! – le Politique à prendre aujourd’hui, des décisions 

fondamentales pour tenter de perpétuer l’existence de la vie humaine si l’on reprend le sens que 

H. Arendt veut bien donner à la politique70. Le délai n’est en rien, un temps d’attente qui nous 

permettrait de repousser sans cesse ces décisions, vu que l’idée du « sans cesse » a… cessé. Le 

Politique devrait être en train de repenser les questions principales qu’il a à traiter à l’échelle 

planétaire ; en particulier, cette question fondamentale pour notre destin collectif, qui est de 

parvenir à concilier la possibilité-même d’existence des générations future avec le maintien 

d’un idéal démocratique, ce qui constitue très exactement l’objet de cette section. C’est qu’à 

cette limitation du temps qui reste est associé un délitement de l’éventail de nos choix. Plus 

nous attendons, plus le délai se réduit ; moins nous laissons à nos enfants, la capacité de choisir 
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entre différents futurs possibles. Nous les privons de cette liberté, d’où l’idée de contraction 

démocratique que B. Villalba a appliqué à la question climatique69. 

Pourquoi nos choix seraient-ils en train de se réduire comme peau de chagrin avec le 

changement climatique ? Avant tout parce que nous devrons avoir diminué de moitié nos 

émissions de CO2 à l’échelle globale d’ici le milieu du siècle. De ce siècle je veux dire. Un 

aspect remarquable de cette question climatique, remarquable mais effrayant à la fois, c’est sa 

simplicité. Le phénomène est complexe, les solutions demanderont une approche des plus 

complexes, mais les chiffres parlent de manière fort simple et je m’appuierai dessus pour 

réaliser les premiers calculs de dette climatique dans le chapitre 4. Tous les travaux menés par 

le GIEC, et en particulier avant la COP 15 de Copenhague, démontrent que pour limiter les 

risques d’emballement de la « machine climatique » - emballement causé par exemple par une 

accélération de la fonte des calottes glaciaires ou le dégel du permafrost générant le relargage 

de quantités astronomiques de méthane dans l’atmosphère – il nous faudra impérativement ne 

pas dépasser un accroissement de 2°C de la température moyenne à la surface du globe. Sans 

entrer dans des détails sur lesquels il me faudra revenir au chapitre 4, cela signifie qu’il nous 

faudra avoir diminué de moitié nos émissions de CO2 avant le milieu de ce siècle. Nous verrons 

dans ce même chapitre 4 qu’on le sait depuis longtemps, plus d’un siècle en fait… C’était en 

quelque sorte, un délai raisonnable pour commencer à y penser. Quand le protocole de Kyoto 

est entré en vigueur près d’un siècle plus tard, avec des objectifs bien maigres mais qui 

paraissent aujourd’hui tenir du rêve, il ne nous restait déjà plus que 50 ans. 50% de diminution 

en 50 ans, 1% par an, ça paraissait encore faisable. 20 ans après, forcément… il n’en reste plus 

que trente et c’est déjà de 2% par an qu’il nous faudrait songer à porter l’effort. Nous y 

reviendrons mais vous savez fort bien que cet effort ne sera pas le même, selon que vous êtes 

éthiopien, Français ou américain. Dans nos pays, il devra être bien plus important, imposant 

j’allais dire… En France, c’est le fameux « Facteur 4 » (cf chapitre 7). Ce qui importe ici, c’est 

de bien comprendre que nous parlons de diminuer de moitié nos émissions à l’échelle planétaire 

d’ici 2050, à l’heure où aucun des grands pays engagés dans l’accord de Paris ne respecte ses 

engagements, où les émissions de CO2 viennent de battre en 2018 un nouveau record mondial ; 

à l’heure où de grandes puissances émergent… C’est la figure que j’ai le plus de mal à montrer 

lors des conférences que je donne sur le sujet : si l’on regarde les courbes historiques des 

émissions des grands blocs géographiques, on voit qu’elles montent bien sûr, toujours plus haut, 

souvenez-vous du chariot élévateur dont Al Gore a eu besoin pour sa démonstration71. On voit 
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surtout que les seuls « accidents », les seuls moments de l’histoire où ces courbes ont été 

infléchies, c’est bien involontairement, du fait des grandes guerres et des crises économiques. 

C’est juste frappant. Et la question qui est la mienne, déjà reformulée, peut l’être à nouveau : 

comment pouvons-nous collectivement et j’aimerais ajouter dans cette section, 

démocratiquement, inverser volontairement le cours de ces courbes ? Je veux dire, autrement 

que par le biais d’un virus comme le Covid-19 qui frappe la planète entière et dont les effets 

sont déjà visibles en ce début d’année 2020, en matière d’émission de CO2
72

. 

Telle est donc la première limitation de nos choix : elle est d’ordre géologique ou plus 

exactement, biogéochimique. Elle tient compte des limites de notre planète à assumer les 

perturbations que nous insufflons aux grands cycles biogéochimiques, en l’occurrence celui du 

carbone : en puisant dans le stock de carbone fossile et en le remettant dans l’atmosphère, nous 

l’extrayons de son cycle long pour l’amener dans son cycle court et en dépit des efforts de dame 

nature qui nous aide du mieux qu’elle peut en stockant environ la moitié de ce carbone que nous 

émettons - pour moitié dans la biosphère terrestre, pour moitié dans l’océan – ces puits ne sont 

pas sans fond, ils ont même tendance à… s’épuiser. Il va donc nous falloir faire preuve d’une 

grande imagination pour l’aider en retour, or… c’est là qu’intervient une deuxième raison de 

cette limitation de nos choix à venir, identifiée par B. Villalba : la diminution de notre capacité 

à imaginer des solutions, saturée par la brutalité des situations que l’on va être amenés à 

rencontrer. Nous verrons dans le chapitre 7 que les solutions imaginées chez nous au nord 

relèvent de deux grandes catégories : changements de mode de vie ou développement 

technologiques. En fait, nous verrons à l’aide de l’équation de Kaya que nos émissions de CO2 

sont le produit de notre population, de notre croissance et de l’intensité carbone de cette 

croissance.  Là encore, les calculs seront assez aisés : si nous refusons de repenser notre mode 

de développement  et de quitter ce fantasme d’une croissance infinie dans un monde fini, 

diminuer de moitié nos émissions impliquera de diminuer fortement, soit la population 

humaine, soit l’intensité carbone de cette croissance… J’ai déjà évoqué les scénarios de World 

3 impliquant une diminution de la moitié de la population mondiale avant le milieu de ce 

siècle…73. N’y pensons pas. Nous verrons par ailleurs dans la suite de ce chapitre, jusqu’où les 

questions de développements technologiques pourraient nous mener, en décarbonant certes 

notre économie, mais en nous décarbonant également pour mieux nous siliconiser. Je n’en 

                                                 
72 Voir l’article de Reporterre, 19 février 2020 : l’épidémie de coronavirus fait baisser les émissions de CO2 de la 

Chine de 25%. https://desktop.visio.renater.fr/scopia/entry/index.jsp?ID=727710***8255&autojoin. 
73 Rapport Meadows, 1972 ; voir aussi Servigne, P. et Stevens, R. 2015. Comment tout peut s’effondrer. Seuil, 

Collection « Anthopocène », 304 p. 
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reviens toujours pas d’écrire de la sorte, moi qui ai passé la première moitié de ma vie de 

chercheur à travailler sur le couplage entre les cycles du carbone et du silicium dans l’océan…  

Bien entendu, tout l’objet de cet ouvrage sera de proposer une autre voie pour atteindre 

notre objectif en mettant à profit ce délai, c’est-à-dire en décidant maintenant d’engager une 

grande transformation socio-écologique. Il ne s’agira rien de moins que de repenser la question 

de l’identité humaine, d’oser rester humain74 en s’appuyant sur l’auto-limitation, la finitude, du 

monde comme de notre existence, pour mieux en assurer, démocratiquement, la continuité. 

Comment en revenir à cette question fondamentale du sens à donner à nos existences, et par 

exemple décider démocratiquement de ce que nous entendons être ? B. Stiegler l’exprime 

clairement dans le sous-titre de son ouvrage « Dans la disruption », tandis que nous courons 

sans cesse derrière les développements technologiques qui mettent à mal tant nos systèmes 

sociaux que nos systèmes de décision : comment ne pas devenir fous ?75 Et question qui fâche 

encore un peu plus… Qui peut décider, à l’échelle globale, de la direction que nous souhaitons 

prendre en tant qu’espèce et qui se cache derrière le « nous » ? J’en rediscuterai dans la section 

qui ne saura plus tarder sur la fin de l’Homme… J’insiste sur l’aspect démocratique de 

l’ensemble de ces choix, puisque c’est tout l’objet de cette section que de montrer comment 

cette question climatique peut venir renforcer la mise en danger de nos démocraties, déjà fort 

mises à mal aujourd’hui par la montée des nationalismes, des populismes et de tous les ismes. 

Si les choix se réduisent ainsi, du fait des limites de notre planète comme de nos propres limites 

à imaginer un avenir en dehors du modèle développementiste actuel fondé sur la sacro-sainte 

croissance, comment imaginer ne pas sombrer dans cette dérive autoritaire, voire totalitaire ? 

Comment faire en sorte, dans cette contraction démocratique dont B. Villalba a exploré 

l’application à la question écologique, que nous conservions collectivement, cette faculté de 

décider ensemble de notre avenir ? 

La contraction démocratique. C’est qu’inévitablement, cette limitation des choix qui vont 

s’offrir à nous en matière de trajectoires individuelles et collectives, va conduire à une réduction 

– déjà en cours – de nos capacités d’agir, à différentes échelles. Pouvoir d’agir individuel, 

pouvoir d’agir social, qui sont au cœur de cette question de la transformation76.  B. Villalba a 

développé il y a bientôt dix ans, l’idée que le changement climatique, du fait de son impact sur 

                                                 
74 Azam, G. Osons rester humains. Les impasses de la toute-puissance. Edition Les Liens qui Libèrent, 219 p. 
75 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
76 Wright, E.O. 2017. Utopie réelles. Editions La Découverte, collection « L’horizon des possibles », 

Paris, 613 p. 
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nos capacités d’agir, allait contribuer à renforcer la contraction démocratique. « La contraction 

démocratique équivaut au processus de réduction de l’enjeu démocratique à l’affirmation de 

valeurs procédurales, au détriment des objectifs d’émancipation et d’égalité du projet 

démocratique »77. La guerre contre le terrorisme aux Etats-Unis après le 11 septembre ou le 

décret de l’état d’urgence en France sont des exemples d’une telle contraction, quand la sécurité 

est mise en avant au détriment des libertés. Il existe de multiples formes de contraction, par 

exemple lorsque toujours pour des raisons de sécurité, les libertés de manifester (à cause de 

casseurs) ou de s’exprimer (à cause de l’aspect viral des « fake news ») sont bafouées ; j’ai 

évoqué un peu plus haut la question du contrôle et de la surveillance qui s’inscrivent dans le 

même cadre… « contractionnel ». Ces dérives sont de plus en plus fréquentes dans nos 

démocraties, que R. Gori qualifie d’autoritaires et P. Rosanvallon de tronquées, en faisant 

également référence au mode de gouvernement, au système de représentation qui est de moins 

en moins … représentatif. De fait, en Europe même, ces démocraties sont de moins en 

moins perçues comme libérales ; elles sont même qualifiées, nous l’avons vu, d’illibérales au 

sens du droit et des institutions78. Cette question de la sécurité sera très importante lorsque nous 

rechercherons les causes profondes de nos abandons (chapitre 3), puisqu’il semble que nous 

renonçons à la liberté pour un pseudo-bonheur qui se matérialise justement dans la sécurité et 

la consommation79. 

Comment le changement climatique est-il susceptible de renforcer cette contraction 

démocratique associée au délai qui nous est imparti ? Je voudrais l’illustrer en prenant des 

exemples qui touchent aux libertés individuelles et collectives. Lorsque j’ai commencé à 

« tourner » avec ma conférence sur la dette climatique dont je vais bientôt vous entretenir, 

notamment entre 2007 et 2009, j’ai développé un outil tout simple permettant à chacun 

d’estimer ses émissions de CO2 à la maison. Combien j’émets quand je me chauffe, quand je 

mange, quand je me déplace, quand j’achète un jean ou un kilo de steak haché. Combien de 

tonnes de CO2 par an ? Je faisais un atelier l’après-midi, accueillant les gens avec ce calculateur 

carbone et un questionnaire, puis j’intégrais une synthèse des réponses et des résultats, le soir 

venu, dans ma conférence. L’idée pour moi, c’était tout d’abord de permettre à chacun de se 

peser. Sans indiscrétion, je vais y revenir dans un instant. Si l’on veut faire un régime, on 

commence par monter sur une balance pour prendre conscience de l’effort à réaliser. En matière 

                                                 
77 Villalba, B. 2010. L’écologie politique face au délai et à la contraction démocratique. Ecologie et politique 

2010/2 (N° 40), pp 95-113. 
78 Mounk, Y. 2018. Le peuple contre la démocratie. Editions de l’Observatoire, Paris, 514 p 
79 Gori, R. 2013. Doit-on renoncer à la liberté pour être heureux ? Les Liens qui Libèrent, Paris, 221 p. 
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de carbone, puisqu’il nous faut tomber à une demi-tonne par personne et par an d’ici 2050, il 

faut commencer par monter sur une balance et la balance dont je parle présente l’avantage de 

me dire sur quel poste je dois commencer à agir, là, maintenant : transport, chauffage, 

alimentation… Peser a la même éthymologie que penser (Partie III, introduction) et constituait 

pour moi une étape indispensable, un préalable même à toute action. L’idée était aussi de passer 

du global au local, ou l’inverse : en permettant à chacun de replacer son bilan carbone dans le 

contexte des émissions françaises (combien j’émets par rapport à la moyenne nationale), des 

émissions mondiales (combien j’émets par rapport à un américain ou à un éthiopien ?) et des 

objectifs à atteindre d’ici 2050, avec, chez nous, une nécessaire division par quatre de nos 

émissions. Et chacun de constater l’ampleur de l’effort à réaliser, la difficulté d’y parvenir tout 

seul, la nécessité du collectif pour s’organiser autrement. Moins de biens, plus de liens… C’était 

vraiment un exercice très enrichissant mais très rapidement, sont remontées d’autres questions 

qui fâchent : suis-je prêt à moins sortir ma voiture du garage ? A manger moins de viande 

rouge ? A isoler mon logement ou investir dans des panneaux solaires ? Pourquoi le ferais-je si 

mon voisin ne le fait pas, et si les chinois construisent, de toute façon, une centrale à charbon 

par semaine dans les quinze ans qui viennent ? Surtout, il y avait un aspect très dérangeant dans 

toutes ces réflexions à cette échelle individuelle, que l’on parle de la richesse, de nos modes de 

consommation ou du travail : elle est où, la liberté ? 

C’est vrai quoi, j’ai le droit de monter dans ma voiture si je le veux ! C’est d’ailleurs LE 

symbole de cette liberté et R. Dumont, comme d’autres, en parlait déjà au début des années 

7080. J’ai le droit de prendre un bain plutôt qu’une douche et de préférer un bon steack à une 

cuisse de poulet ! De manger des cerises en hiver…81. J’ai le droit de travailler 80 heures par 

semaine, si mon travail me passionne, ou si j’ai envie de gagner plus pour voyager plus. De 

quel droit m’en empêcherait-on ? Plusieurs auditeurs et autres journalistes m’ont maintes fois 

posé cette question d’un recul de la liberté individuelle, lors de mon atelier-conférence. Il 

semble même y avoir également un aspect très normatif, voire moralisateur et culpabilisateur, 

dans toutes ces réflexions. 

Je crois sincèrement que même s’il faut y être attentif, ce n’est pas le cas parce que la 

société libérale, dans son deuxième âge du capitalisme en particulier, nous détourne 

constamment de ce qu’est réellement la liberté, trop souvent confondue avec l’idée de 

puissance, de richesse matérielle. On dit que la liberté des uns s’arrête là où commence celle 

                                                 
80 Dumont, R. 1973. L’utopie ou la mort. Editions du Seuil, collection « L’histoire immédiate », 179 p. 
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des autres… N’est-ce pas ce que l’on nous apprend lorsque, tout petits encore, nous testons 

les… limites ? Adulte, il semble que nous fassions tout le contraire. Ne faut-il pas pourtant, que 

nous prenions enfin conscience qu’en réalité, la liberté des uns (nous) s’est construite et se 

construit au détriment de celle des autres (le sud, les pauvres, les générations à venir) ? Il nous 

semble que c’est notre liberté individuelle qui est remise en cause lorsque l’on aborde cette 

question de la limite physique, matérielle. Elle l’est un petit peu. Mais on oublie que l’on se 

trouve quelque part sur l’asymptote des courbes reliant des indicateurs de développement 

humain au revenu annuel par habitant. Mais qu’en est-il pour ceux qui se trouvent sur la 

première partie de la courbe et cela concerne au moins, une bonne moitié de la population 

mondiale ? Où est la liberté quand je suis du sud et que je n’ai pas de quoi me nourrir, me loger, 

me soigner, me protéger contre la montée du niveau de la mer et les ouragans ? On le verra 

bientôt (chapitres 4, 5), il y a du « nord » au sud et tout le monde n’est pas logé à la même 

enseigne ; mais ces questions demeurent fondamentales pour une grande majorité des 

populations de ces pays. Comme il y a du « sud » au nord et pour ceux-là également : où est la 

liberté quand on m’en demande toujours plus au travail ou pour le travail ? Quand le travail lui-

même finit par perdre son sens82  ? Quand je n’ai pas ou plus de travail, que je me sens exclu 

de la vie sociale, de la marche du pays, que je suis sans foyer ni couverture sociale83 ? Où l’on 

reparle avec P. Rosanvallon de ce sentiment grandissant de ne plus appartenir à une même 

humanité84. Quant aux générations à venir… où sera leur liberté lorsque les eaux auront monté, 

que les évènements extrêmes se seront multipliés, comme se seront multipliées les migrations 

et les murs que l’on élève déjà pour les empêcher de venir ? Héhé, vous ne savez plus qui se 

cache derrière ce « les », les générations à venir ou les migrants ? Ben voilà, c’est la liberté ou 

plutôt le manque de liberté, qui les réunit aujourd’hui, dans cette contraction démocratique. Plus 

que d’une réunion nous le verrons dans un instant, nous parlerons de télescopage. 

C’est ce que je trouve extraordinairement puissant avec cette entrée climatique qui 

commence déjà à se faire clim-éthique : elle nous donne la possibilité - que dis-je, elle nous 

impose ! pour taquiner un peu l’idée de liberté - de poser et de repenser toutes ces questions 

fondamentales. Cela me parait essentiel, non seulement parce qu’elles devraient être mises en 

débat, en grande urgence et à grande échelle, pour répondre au délai déjà évoqué dans l’optique 

                                                 
82 Voir à ce sujet du sens du travail dont nous reparlerons au chapitre 9, les ouvrages de Graeber, D. 2018. 

Bullshit jobs. Les Liens qui Libèrent, 416 p et de Supiot, A. 2015. La gouvernance par les nombres. Cours au 

collège de France (2012-2014). Fayard, collection « Poids et mesures du monde », 515 p. 
83 Canto-Sperber, M. 2019. La fin des libertés. Ou comment refonder le libéralisme. Editions Robert Laffont, 

280 p. 
84 Rosanvallon, P. 2011. La société des égaux. Editions du Seuil, collection « Les livres du nouveau monde ». 
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d’éviter la contraction démocratique et les autres dérives existentielles que je vais continuer 

d’explorer dans ce chapitre. Egalement parce qu’elles devraient nous forcer à repenser cette 

question de la limite, collectivement et individuellement. Et c’est là qu’elles fâchent à nouveau. 

Elles fâchent parce que derrière la question de la limite se cache celle de la redistribution, du 

partage. De la richesse produite, matérielle et immatérielle ; mais aussi de l’espace de stockage 

de CO2 dans l’atmosphère (Partie II), des ressources encore disponibles (Partie III), et nous le 

verrons dans la partie IV, du temps de travail, du pouvoir. 

Il en est qui prônent ouvertement une certaine forme de dictature, idéalement 

« bienveillante », au seul titre de la question environnementale et climatique85. Dans ce type 

d’ouvrage qui s’inscrivent dans la lignée de ce que l’on appelle l’écofascisme, et qui 

représentent des visions encore plus radicales que celles de l’écologie profonde, les mesures 

sont bien loin d’une quelconque bienveillance. On y parle d’abandon des développements 

technologiques, d’un retour aux modes de vie des peuples premiers ; on y évoque aussi 

l’imposition de la décroissance, du point de vue économique mais également populationnel : 

limitation de la surpopulation voire euthanasie des déficients… J’ai évoqué plus haut la 

question de l’inutilité à mettre en face des scénarios de World 3 et de la diminution de moitié 

de la population mondiale. Dans ces visions extrêmes, nous y sommes ! Je ne veux pas entrer 

dans ces considérations terribles mais j’en parle, d’une part parce que cela existe et que cette 

menace ne saurait être totalement écartée ; d’autre part et c’est le plus important ici, parce que 

cela nous force à nous interroger sur la capacité de la démocratie, dans sa ou ses forme (s) 

actuelle (s), à aborder et à résoudre cette question climatique et plus généralement, 

environnementale. 

C’est que la tentation est grande de se dire : la situation est trop complexe, le temps qui 

nous est imparti pour prendre des décisions est trop court, mieux vaut nous en remettre à des 

décisions venant d’en haut : d’un gouvernement d’experts par exemple, comme prôné il y a un 

siècle pour d’autres raisons, par W. Lippmann, que combattait J. Dewey avec une vision 

beaucoup plus « bottom-up »86 ; d’un homme providentiel, d’un dictateur bienveillant même, 

possiblement entouré de ces experts mais ce n’est pas forcément nécessaire vu qu’ils se 

trompent tout le temps… H. Jonas lui-même, le père du principe de précaution, s’interroge sur 

ces (in)capacités de la démocratie87 et de fait : avec le délai, plus nous attendrons pour prendre 
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des décisions démocratiquement, moins la démocratie aura son mot à dire pour les prendre. Il 

me semble pourtant que ce n’est pas tant la démocratie elle-même qui est en cause, que la façon 

dont nous en faisons (mauvais) usage. C’est bien la raison pour laquelle nous reviendrons, dans 

la partie III et dans la synthèse, en particulier avec J. Dewey et E.O. Wright, sur les différentes 

formes de démocraties en lien avec cette question fondamentale de la participation, de la 

redistribution du pouvoir d’agir pour permettre à chacun de mener une vie bonne et ensemble, 

de retrouver ce monde commun qui nous fait défaut. En toute liberté. 

Télescopages 

Montée des populismes et des nationalismes, tendances dictatoriales avec l’accroissement 

des inégalités, la dégradation de la situation socio-économique et la crise de confiance envers 

les institutions et le politique ; obsolescence de la durée, délai et contraction démocratique en 

lien avec les changements climatiques. Ces deux questions de la résurgence des nationalismes 

et de l’incapacité actuelle des démocraties à affronter réellement la dégradation 

environnementale en général et le changement climatique en particulier, se télescopent 

aujourd’hui ; pire, elles viennent se renforcer l’une et l’autre, en particulier en refermant la 

possibilité d’un futur démocratique, désirable, voire même d’un futur tout court en illustrant ce 

que B. Stiegler nomme pour la génération de Florian, une absence de « protension 

intergénérationnelle positive », j’adore88. Ce sera bien l’un de nos objectifs que de le rouvrir, 

ce futur ! Cela passera par quelques retournements pour proposer un autre récit et un plan pour 

cet ouvrage qui implique de prendre conscience de plusieurs télescopages démocraticides. 

Inflexion… Eté 2001. Premier télescopage qui allait me heurter de plein fouet et infléchir 

à jamais ma trajectoire de recherche ou plus exactement, ma façon de faire de la recherche et 

d’en parler (chapitre 8). Au début de cet été-là, j’ai participé à Amsterdam à un congrès 

« Challenges of a changing earth », qui donnait la parole, à mes yeux pour la première fois, aux 

pays du sud qui commençaient de subir les premiers effets du changement climatique. Et cette 

mission confiée aux participants en toute fin de conférence, avant la sortie du troisième rapport 

du GIEC : « Nous sommes très probablement responsables du changement climatique et il va 

faire de nombreux dégâts environnementaux et sociaux : dites-le à votre chauffeur de taxi en 

rentrant chez vous ». En cette fin d’été par ailleurs, bien sûr, les attentats du 11 septembre. Ben 

Laden et les tours qui s’effondrent, mon incapacité à expliquer à mon petit ce qu’il était en train 

de voir sur l’écran de la télé, comme dans un film… J’avais écrit un court texte à l’époque, que 
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je voulais envoyer au journal « Le monde » mais on m’en a dissuadé au titre que je mélangeais 

tout, que le titre « Ben Laden et le changement climatique » était des plus racoleurs. De fait, 

nul lien direct à priori entre ces attentats et la question climatique. Pourtant dans ma tête, ce 

lien était des plus limpide : en renforçant les inégalités déjà criantes à la surface du globe, qui 

font partie du faisceau complexe des explications qui peuvent être avancées pour tenter de 

comprendre ces horreurs89, le changement climatique ne manquerait pas de générer des milliers 

d’enfants de ben Laden. J’ai fait un rêve terrible peu après, très caricatural : j’étais à Marseille, 

je voyais des milliers de pirogues approcher, remplies d’africains le couteau entre les dents, je 

faisais grimper mes enfants en catastrophe dans la sous-pente de l’immeuble que nous 

habitions… C’est étrange, je n’ai pas dormi pendant plusieurs nuits quelques années plus tard, 

après avoir lu dans un ouvrage de J. Attali90, une vision qui s’en approchait : moins agressifs 

cependant, ces africains allaient plutôt se faire sauter sur leur bateau devant les caméras de 

télévision du monde entier, pour faire entendre leur cause. Dix années ont passé et nous 

continuons de les laisser se noyer au cœur de la Méditerrannée… L’ONU prévoit qu’ils seront 

150 millions de réfugiés climatiques au milieu du siècle, je ne manquerai pas d’y revenir 

(chapitre 6). Allons-nous les laisser continuer à se noyer dans ce « tombeau de l’Universel »91 

qu’est devenue la Méditerrannée ? 

Alors oui, pour caricatural qu’il fut, ce rêve m’a incité, au sortir de cet été 2001 si 

particulier, à me plonger dans ce travail dont je vous livre trop longtemps après, les fruits qui 

en ont mûri. Oui, il nous faut urgemment combiner les causes environnementales et sociales, 

anthropologiques même. C’est vrai à l’intérieur de chacun des états-nation parce qu’en frappant 

en tout premier lieu les populations les plus vulnérables, le changement climatique va renforcer 

ces inégalités sociales qui sont le moteur des discours populistes et des dictatures qu’ils 

engendrent, des guerres qui s’en suivent. C’est également vrai à l’échelon international, la 

question migratoire étant appelée à prendre de l’ampleur avec le changement climatique et 

chacun sait combien elle est sensible et vient justement renforcer ces discours populistes qui 

auront de plus en plus de grain à moudre dans les années qui viennent si l’on ne prend pas cette 

question à bras le corps et surtout, de façon complètement différente. Dans un cas comme dans 

l’autre, en jeu toujours, la question démocratique. La question de la liberté. 
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Climat social. Sans revenir sur l’absolue nécessité de lier le social et l’écologique, 

j’aimerais simplement évoquer comment le refus de prendre en considération cette nécessaire 

convergence des causes peut conduire, conduira inévitablement, à amplifier la contraction 

démocratique. Pire, l’idée de relocalisation de l’activité économique pour limiter notre 

empreinte carbone peut même conduire l’extrême droite aujourd’hui à se revendiquer de 

l’écologie en combinant préférence nationale et locale… Le bruit des bottes qui revient au galop 

et d’ailleurs, ces dernières années, en parlant d’accoutrement cavalier à défaut de 

chevaleresque, il s’est agi de toques rouges et de casaques jaunes. C’est qu’à l’origine des 

mouvements des bonnets rouges en 2013 comme des gilets jaunes entre 2018 et 2019, il y a une 

écotaxe. Une taxe, à visée incitative sur le plan écologique mais qui n’a jamais été pensée dans 

une optique systémique, en en intégrant la dimension sociale. De fait, les gens descendent dans 

la rue, parfois pour défendre certains intérêts assez corporatistes, souvent pour défendre l’intérêt 

plus général et l’ampleur du mouvement des gilets jaunes, de fait, a conduit à l’ouverture d’un 

grand débat national qui va bien au-delà de cette seule question de l’écotaxe et dont il est bien 

difficile, à l’heure où j’écris ces lignes, d’entrevoir s’il permettra de faire bouger les lignes. A 

défaut d’avoir anticipé une convergence des causes, on évoque dans la rue, une possible 

convergence des luttes : « fin du monde et fins du mois, même combat ». C’est forcément vrai 

et c’est d’ailleurs ce qui m’a fait raccourcir ces sections commencées il y a dix ans sur cette 

nécessaire convergence, tant on l’évoque aujourd’hui, dans la rue comme dans les médias. Et 

en même temps, au final, au niveau du Politique, pour garantir la paix sociale, c’est la taxe qui 

disparait et la résolution du problème, remise au lendemain. La vie reprend très vite son cours 

normal. Oublié le délai, comme si les contractions ne pouvaient engendrer que la vie… 

Les bonnets rouges il y a quelques années, ou les gilets jaunes aujourd’hui, sont les 

exemples typiques de réactions populaires, avant de possiblement se faire populistes, qui 

montrent bien que nos gouvernants n’ont absolument pas pris la mesure de tout ce qui en train 

de se jouer : il n’y a aucune intention de transformer le système en profondeur. Nous nous 

contentons de nous adapter (chapitre 3) et nous rafistolons avec ce type de raisonnement, que 

je pourrais résumer ainsi, sans trop le caricaturer je pense : « Le prix de l’essence augmente ? 

C’est bien, nous en avons besoin pour dissuader les automobilistes de prendre leur voiture. Mais 

vous avez raison, il s’agit d’un public captif ; nous le comprenons parce que ces gens qui vivent 

loin de leur lieu de travail sont souvent les plus défavorisés. Alors nous allons injecter un peu 

de justice sociale, voire climatique : nous vous donnerons un petit chèque à la fin du mois pour 

compenser la hausse des carburants. » Voilà… C’est juste hallucinant quand nous savons 
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aujourd’hui qu’il s’agit de repenser l’ensemble du système de production et de consommation, 

de rapprocher les lieux d’habitation et de travail, de développer les systèmes de transport en 

commun, de co-voiturage, d’auto-partage etc… Je ne parle que de la question des transports 

mais je pourrais évoquer celle de l’habitat, tout aussi cruciale, avec les passoires énergétiques 

et la précarité associée ; ou celle de l’alimentation, avec la mal-bouffe et toutes ses 

répercussions sur la santé, humaine comme des écosystèmes. Sur chacun de ces postes qui font 

nos émissions de CO2, il est juste évident que des mesures de simple bon sens permettraient de 

traiter à la fois des questions sociales et climatiques, au lieu de les opposer sans cesse. Une fois 

encore, des décisions devraient être prises, qui ne le sont pas. Durée, quand tu nous tiens ! On 

sent bien aujourd’hui que les gens, notamment sur les ronds-points, demandent pourtant à être 

associés à ces décisions qui devraient être prises, tant elles concernent leur vie quotidienne. 

Cette question de la participation est fondamentale (chapitre 8). Ils évoquent leur pouvoir 

d’achat certes, mais on l’entend aussi de plus en plus, leur volonté d’être, leur pouvoir d’agir. 

Et c’est bien là que ça coince j’en ai peur, et que les questions de démocratie et de liberté 

ressurgissent avec force : a-t-« on » réellement envie que nous soyons ? Et qui se cache derrière 

le « on » ? Question récurrente… Je reparlerai souvent et surtout en toute fin d’ouvrage, de cette 

question du pouvoir qu’il nous faudra repenser, lui-aussi. 

Des murs, encore des murs. Il n’est nul besoin de détailler l’amalgame qui est dressé trop 

rapidement par les mouvements populistes entre la religion et le fondamentalisme religieux ; 

entre l’immigration et l’insécurité. Ces gens ne parlent que de fermer les frontières et d’ériger 

des murs. Des murs contre les migrants bien sûr, des murs contre la montée des eaux 

probablement. S’il est une problématique où montée des nationalismes et changement 

climatique vont être amenés à se recouper de plus en plus - et se recoupent déjà - c’est bien 

celle de la migration. Nous en avons parlé : l’ONU prévoit qu’ils seront 150 millions au milieu 

de ce siècle, je parle des réfugiés climatiques. A l’opposé du fantasme actuel du « grand 

remplacement »92 ou de pseudo-submersion par des vagues de migrants qui seraient en train de 

nous envahir, la question se pose clairement de l’accueil de ces réfugiés dans les décennies à 

venir et j’y reviendrai davantage en évoquant la question des responsabilités dans le chapitre 6. 

Or chacun sent bien aujourd’hui que nous sommes à des années-lumière de traiter ce sujet à la 

hauteur qu’il mérite, dans un mélange de rationalité - pour combattre les idées-reçues si 

rapidement propagées sur ce sujet - et d’empathie, pour prendre en compte les souffrances de 

ces gens contraints le plus souvent de quitter leur terre, leur famille, leurs amis. Les décisions 

                                                 
92 Camus, R. 2017. Le grand remplacement. Chez l’Auteur. 
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en la matière sont davantage prises au prisme de l’opinion publique - surtout à l’approche des 

élections, quand ce sujet de la migration revient systématiquement sur la table - et celle-ci est 

fortement influencée tant par la situation socio-économique interne au pays en question, que 

par des peurs qui sont véhiculées par les populismes, en particulier de droite. Ces derniers 

s’appuient sur les questions d’insécurité et de terrorisme pour incriminer l’autre, l’étranger, 

celui qui vient piquer notre travail quand ce n’est pas poser des bombes ou se faire exploser. 

Il est important de noter à ce stade qu’il existe une pluralité de populismes, de droite ou 

de gauche, du Nord ou du Sud93. Au-delà de leurs différences, ils ont un certain nombre de 

dénominateurs communs qui incluent détresse économique et sociale, une grande méfiance 

dans les institutions et une désorganisation de l’offre politique voire une absence d’offre 

alternative. Le souverainisme apparaît pour B. Badie comme « le plus ferme de ces 

dénominateurs communs »94 tandis que populisme et souverainisme sont vus par d’autres 

comme les deux faces d’une même pièce95.  Derrière l’idée de souveraineté aujourd’hui, face à 

la mondialisation débridée, se cachent « protection et protectionnisme, fermeture, mur, peur, 

repli sur soi, valorisation de son identité, rejet des migrations, voire xénophobie… »96. C’est ici 

qu’il ne faut probablement pas mélanger les populismes de droite et de gauche, les premiers 

dénonçant une agression par « l’autre, l’étranger, le migrant, voire celui issu d’une « race 

inférieure » », les seconds empruntant plutôt la voie de la lutte contre le capitalisme, « qui 

devient le premier marqueur de l’identité du peuple » et s’inscrivant davantage dans une 

opposition de ce peuple contre les élites97. Même si d’aucuns notent que les populismes de 

gauche ne rechignent pas à évoquer l’idée de souveraineté, « jusqu’à porter un regard critique 

sur la migration »98, il n’en demeure pas moins que ces deux populismes sont portés par des 

ressorts psychologiques et politiques clairement incompatibles99. Mais sur un échiquier 

politique qui s’est fortement déplacé vers la droite ces dernières années, il est clair que le risque 

est grand de voir « l’individu comme la masse se rabattre dans la nature biologique »100 pour 

combattre l’incontrôlable évanouissement du sens qui règne aujourd’hui. 

                                                 
93 Badie, B. et Vidal, D. 2018. Le retour des populismes. Editions La Découverte, 252 p. 
94 Badie, B. 2018. L’éternel retour ? Introduction à l’ouvrage collectif de Badie, B. et Vidal, D. cité ci-dessus. P 

16. 
95 Marlière, P. 2018. Un nouvel autoritarisme » dans l’ouvrage collectif dirigé par B. Badie et D. Vidal, « Le 

retour des populismes » cité ci-dessus. 
96 Badie, B. et Vidal, D. 2018. Ibid. 
97 Mouffe, C. 2018. Pour un populisme de gauche. Albin Michel, 85 p 
98 Badie, B. 2018. Ibid, p 18. 
99 Fassin, E. 2017. Populisme : le grand ressentiment. Edtions Textuel, 96 p. 
100 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p. p 45. 
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Bien sûr, avec un changement climatique amené à renforcer les inégalités partout dans le 

monde, rendant les populations les plus fragiles encore plus vulnérables et sensibles à des 

discours simplistes, et amené à démultiplier les flux migratoires qui peuvent être perçus comme 

une menace supplémentaire, extérieure, au sens de Maslow mobilisé nous l’avons vu par Y. 

Mounk101, alors tous les ingrédients semblent réunis pour accélérer cette contraction 

démocratique et confirmer que oui, R. Gori a décidément raison : « quelque chose est en train 

d’arriver »102. Cette possibilité de la fin de la démocratie nous oblige à en repenser le concept 

originel, ses possibles dévoiements, l’ensemble des éléments qui font s’élever les peuples contre 

elle alors qu’elle était censée les servir, sacré retournement pour le coup. La question mérite 

d’être posée même si elle fâche : la démocratie est-elle adaptée à la résolution de la question 

climatique ? Je voudrais y répondre par l’affirmative et je vais tâcher de montrer que l’on doit, 

que l’on peut et que l’on veut y répondre par l’affirmative ; à condition de revenir à ses objectifs 

originels et de repenser nombre de notions fondamentales comme… la liberté, le pouvoir, la 

responsabilité, le travail… En même temps, force est de constater qu’en l’état, la démocratie ou 

peut-être devrais-je plutôt parler des gouvernants, semble incapable de concilier l’idéal 

démocratique avec les contraintes qu’impose le changement climatique, dans un contexte socio-

politique des plus tendus. D’un côté, l’ampleur de la tâche à accomplir et ce délai, qui parait si 

court : l’urgence du sens et le sens de l’urgence que nous allons tenter de concilier pour proposer 

un autre récit (chapitre 3) ; de l’autre, la complexité de la situation qui nécessiterait l’implication 

de chacun (chapitre 8) dans un contexte où la démocratie semble justement avoir du mal à 

mettre en adéquation les processus participatifs avec la complexité croissante de nos sociétés103. 

Et B. Villalba de citer du coup B. Méheust : « La démocratie telle qu’on la voit se mettre en 

place aujourd’hui, est le système à travers lequel s’achèvera l’appropriation de la nature (et de 

la nature humaine) par la rationalité instrumentale »104. Voilà qui m’amène directement à 

l’évocation de deux autres fins qui nous pendent au nez si nous ne pouvons empêcher le système 

productiviste d’atteindre ses limites parce qu’il refuse de prendre en compte celles de la 

planète :  la fin de la nature d’abord, puis celle de l’Homme ensuite, qui en découlera tout 

naturellement. Tout un programme…  

  

                                                 
101 Mounk, Y. 2018. Le peuple contre la démocratie. Editions de l’Observatoire, Paris, 514 p. 
102 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p. 
103 Villalba, B. 2010. L’écologie politique face au délai et à la contraction démocratique. Ecologie et politique 

2010/2 (N° 40), pp 95-113. 
104 Méheust, B. 2009. La politique de l’oxymore. Comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la réalité 

du monde. Editions La découverte, 179 p. 
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La fin de la nature 

Disjonctions… 

Une bonne part des « crises » anthropologique et écologique que j’entends relier dans ces 

pages provient de cette séparation réalisée par les modernes, entre l’Homme et la Nature. Nous 

allons brièvement refaire l’histoire de cette séparation parce qu’elle pourrait nous conduire, de 

facto, à la fin de l’un comme de l’autre, non sans passer par cette fin de la démocratie dont nous 

venons de discuter. Séparation entre l’Homme et la nature, entre les sciences de l’Homme et 

celles de la nature ; entre science et philosophie surtout et il importe d’en dire quelques mots 

d’emblée. Ce n’est pas faire de la philosophie pour faire de la philosophie et d’ailleurs, je ne 

suis pas philosophe ; j’espère que ceux-ci ne me tomberont pas dessus à la lecture de ces pages, 

parce que j’oublierai forcément de parler de plein de choses et de plein de grands hommes. 

J’essaie simplement de relier diverses lectures entre elles et de les partager avec vous en en 

montrant les impacts dans la vie de tous les jours. Je m’étonne d’ailleurs, avec d’autres, que la 

philosophie, cette manière de nous interroger sur notre existence même, ne soit enseignée qu’à 

partir de la Terminale. Parce qu’elle me parait essentielle pour apprendre à discuter très tôt de 

la vie, de la mort, de la liberté ; de démocratie, de tolérance, de dialogue… Je parlerai beaucoup 

dans cet ouvrage de ces deux amoureux qu’étaient H. Arendt et M. Heidegger105 ; lisez ces 

petits livres fabuleux que sont « Le petit théâtre de H. Arendt »106 ou « Le cafard de M. 

Heidegger »107 dans la collection des petits Platons, pour comprendre qu’on peut parler 

philosophie aux plus jeunes. J’admire d’ailleurs ce travail que réalisent de nombreux chercheurs 

et praticiens, par exemple dans le cadre de la chaire de l’UNESCO, destinée à philosopher avec 

les enfants108. Plusieurs études ont pu montrer les bienfaits de ces pratiques, non seulement 

concernant les sujets abordés mais sur les processus d’apprentissage eux-mêmes, comme la 

lecture, le langage, le développement d’un esprit critique, d’une plus grande confiance en soi 

et… l’autonomie. D’où l’école de la liberté. Pourquoi parlais-je de philosophie et des 

modernes ? Ah oui, je disais que je voulais montrer l’importance de la philosophie pour la vie 

de tous les jours mais en fait, c’est plutôt l’inverse qui va aussi m’intéresser pour aller au bout 

de cette transition vers la fin de la nature. 

                                                 
105 Grunenberg, A. 2009. Hannah Arendt et Martin Heidegger. Histoire d’un amour. Petite Bibliothèque Payot, 

Paris, 514 p. 
106 Muller-Colard M. et Pollet, C. Le petit théatre de Hannah Arendt. Editions Les Petits Platons, 63 p. 
107 Marchand, Y. et Arégui, M. 2011. Le Cafard de Martin Heidegger. Editions Les Petits Platons, 63 p. 
108 Goucha, M. 2007. La philosophie, une école de la liberté : enseignement de la philosophie et apprentissage du 

philosopher ; état des lieux et regards pour l’avenir. UNESCO, 277 p. 
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Pour le père de la phénoménologie, E. Husserl, l’origine du mal provient du fait que pour 

comprendre le monde, l’objectiver, la science et la technique l’ont mis à distance, depuis les 

modernes109. Cette mise à distance s’est accompagnée d’une incompréhension de soi, à mesure 

que la disjonction entre la philosophie et la science s’est fait jour, en lieu et place de la 

séparation antérieure entre d’un côté la science et la philosophie et d’un autre côté, la 

connaissance naturelle110. E. Morin reviendra abondamment sur le nécessaire abandon de cette 

disjonction entre science et philosophie, dans une approche qu’il qualifie de co-constructiviste 

entre le sujet et son objet d’étude111. Ces séparations ont pu être nécessaires bien sûr, il fallait 

s’affranchir des représentations du monde souvent imposées par une autorité (par exemple 

religieuse : la terre, créée par Dieu, est au centre de l’univers), comme des perceptions, 

subjectives, souvent fausses, qui ne permettent pas cette compréhension du monde. Par 

exemple, on perçoit davantage que le soleil tombe dans la mer ou qu’il monte plus ou moins 

haut dans le ciel en fonction des saisons, alors que nous savons que c’est nous qui tournons 

avec la terre, sur nous-même comme à 10 000 km/h autour de lui. Dès lors, la science a imposé 

une mise à distance entre le sujet conscient, et son objet d’étude : c’était le prix à payer pour 

une compréhension objective du monde. Le scientifique s’est alors retranché dans son 

laboratoire et je reviendrai sur la nécessité d’en sortir aujourd’hui, au chapitre 8. Mais cette 

mise à distance a également participé de cette coupure entre l’individu et le monde qui l’entoure, 

surtout dans nos civilisations modernes : c’est bien parce qu’il y a eu coupure que nous 

imaginons aujourd’hui pouvoir vivre sans la nature et qu’elle risque de disparaître. 

Ce que nous dit Husserl et sa phénoménologie, et dans cette lignée chez nous, quelqu’un 

comme M. Merleau-Ponty, c’est que l’esprit qui perçoit et tente de comprendre le monde n’est 

pas un esprit désincarné : « nous sommes du monde »112. J’aime beaucoup cette phrase d’Anaïs 

Nin : « Nous ne percevons pas les choses telles qu’elles sont mais telles que nous sommes ». 

Nous ne pouvons pas prétendre comprendre ce monde en simples spectateurs, même en 

l’objectivant au maximum. D’ailleurs, Husserl parlera davantage d’intersubjectivité en croisant 

les subjectivités de plusieurs observateurs, plutôt que d’objectivité, probablement impossible 

voire dangereuse parce qu’elle conduit l’Homme, au final, à se prendre pour un dieu. Il faut lire 

cette histoire de la phénoménologie dans le remarquable ouvrage de D. Abram déjà mentionné, 
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111 Morin, E. 1977-2004. La méthode. Editions du Seuil, six tomes. 
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qui nous décrit comment la terre s’est tue pour comprendre à quel point cette mise à distance a 

contribué à ce silence113. C’est d’autant plus important que ce silence participe du sujet qui nous 

concerne au premier chef dans ces pages : il préfigure la fin de la nature. Au final, ce que les 

phénoménologues nous disent, c’est que nous avons poussé le curseur beaucoup trop loin en 

imaginant objectiver complètement la nature. D’abord, nous ne sommes jamais complètement 

objectifs : nous sommes du monde, le monde forcément nous influence, même lorsque nous 

expérimentons. La preuve par la mécanique quantique : nous influençons l’observation, même 

du moindre électron ou du premier paquet d’ondes que nous réduisons alors imaginez pour ce 

qui est des sciences du vivant ! Ensuite, cette coupure entre d’un côté notre conscience et de 

l’autre, l’objet d’étude, à force de se concentrer sur ce dernier, nous a fait oublier la 

compréhension de soi. Nous verrons avec M. Heidegger (chapitre 3) que pour éviter le mal qui 

en découle, il nous faudra réaliser ce grand plongeon pour avoir à nouveau à être soi, comme 

condition ultime de notre liberté. Enfin, cette coupure entre le sujet conscient et l’objet de 

conscience que Husserl entend réduire lui aussi grâce à la phénoménologie qu’il invente, 

implique presque une science sans conscience. Qui n’est, on le sait depuis Rabelais, que ruine 

de l’âme. Avec les phénoménologues, il s’agit d’intégrer le fait que la science se fait en 

conscience, non seulement des risques comme avec U. Beck114, mais aussi du monde qui nous 

entoure et de son influence sur notre perception, qui « devient l’acte humain fondamental »115. 

Il s’agit de repenser la relation entre la science d’un côté et la conscience de l’autre, dans un 

renouveau de la philosophie qui devrait permettre comme l’espérait Husserl, de renouer le fil 

entre l’homme et le monde. Quelque part, il s’agirait de mettre un terme à la disjonction entre 

science et philosophie qui conduit d’un côté, on l’a vu, à la fin de la liberté et d’un autre côté, 

comme on va le voir, à la fin de la nature. 

Qu’entend-on par fin de la nature ? 

La fin de la nature… Je ne parle pas de l’Homme comme fin de la nature au sens de 

finalité, l’Homme moral comme aboutissement de l’évolution naturelle, même Kant on vient 

de voir que c’est « un peu » ce qu’il aurait tendance à penser, en particulier depuis que Dieu lui 

a demandé de la gérer comme si c’était lui : « comme maître et possesseur de la nature » disait 
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Descartes116. La nature, au service de l’Homme en quelque sorte117. La nature complètement 

marchandisée, comme l’idée de « services écosystémiques » - popularisée avec le Millenium 

Ecosystem Assessment (MEA118) en 2005 - pourrait encore le laisser penser aujourd’hui ; mais 

j’y reviendrai au chapitre 5 pour montrer que ce n’est pas si simple. Non, là, je parle de la fin 

de la nature en tant que finitude, en tant qu’elle est limitée, générant cette question quelque peu 

abordée dans le premier chapitre : sommes-nous capables d’accepter cette limite ? J’en parle 

également en tant qu’elle peut finir tout simplement, s’évaporer. Pouvons-nous vivre sans la 

nature ? De fait, celle-ci a complètement disparu dans bien des films de science-fiction ; mais 

ce qui a disparu également dans ces films, c’est… l’Homme, du moins l’Homme tel qu’il est 

encore aujourd’hui et cela constituera la dernière frontière de cette histoire de fins. 

De fait, nous vivons en quelque sorte  « hors-sol » et n’avons plus où atterrir119. Cette 

question d’un affranchissement, non plus seulement des limites de la nature mais de la nature 

elle-même, se dédouble donc : quels liens entendons-nous conserver ou (re)-développer avec la 

nature et quelle espèce humaine entendons-nous « perpétuer » ? La finitude de nos ressources 

comme la contrainte climatique nous invitent à constater que l’on ne peut vivre sans la nature. 

Il faut être moderne pour en arriver à cette triste constatation à l’issue de toute cette évolution… 

Mais c’est ainsi et oui, constatons-le : il nous faut « faire avec » plutôt que « faire sans ». Or 

pour cela, il nous faut « faire sens » ; c’est complexe, et d’aucun, dans cette idée de 

simplification, ou de « simplistication », préfèrent continuer d’imaginer que l’on puisse « faire 

sans ». Et il n’est pas besoin d’aller jusqu’à évoquer ces livres ou ces films de science-fiction, 

ils vont bientôt ré-apparaître de toute façon : poursuivre sur la voie d’une croissance infinie, 

c’est imaginer faire sans. C’est hélas oublier que cette route du « sans » pourrait également être 

celle du « sang » au lieu du « sens ». C’est oublier les conséquences que nous avons commencé 

d’entrevoir : avant ou avec la fin de la nature, probablement, la dictature, la barbarie et un vrai 

questionnement sur l’évolution de notre espèce. Même la conscience de notre capacité de 

destruction de notre planète, de notre espèce, acquise depuis un demi-siècle et en particulier 

avec l’avènement de la bombe atomique, même cette conscience donc ne nous fait pas changer 

de voie. Maigre consolation : nous ne pouvons pas vivre sans la nature mais la nature peut vivre 

sans nous120. Elle reprendra ses droits et voilà les partisans de la « deep ecology» rassurés. Est-
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ce réellement ce que nous voulons ? Est-il trop « anthropocentré » que de refuser cette 

perspective et de se concentrer sur l’avenir de l’Homme et de ses relations avec la nature ? 

Bref historique de la séparation Homme-Nature 

Il m’est impossible d’entrer trop en détail dans toute l’histoire et l’actualité du dualisme 

nature-culture, au risque de perdre mon fil. Ce dualisme, qui nous caractérise nous les 

« occidentaux modernes », est par ailleurs au cœur même de disciplines scientifiques comme 

l’anthropologie et je ne saurais prétendre en présenter une synthèse dans ces pages. Il me faut 

néanmoins en parler quelque peu, car la nécessaire sortie de ce « grand partage » entre nature 

et culture121 pourrait prendre différents visages, y compris celui du cyborg comme décrit par G. 

Azam dans son ouvrage « Osons rester humains »122, ce qui me fera une transition toute trouvée 

pour interroger finalement, au-delà de la fin de la nature, la fin de l’homme. 

En parler quelque peu, pour moi simple biogéochimiste, cela signifie faire référence à 

quelques ouvrages d’E. Morin à P. Charbonnier en passant par ceux de B. Latour et P. 

Descola123, qui me paraissent très importants mais dont le choix, sans faire d’ombre à leurs 

auteurs ni diminuer la portée de leurs écrits, est forcément réducteur de l’ensemble du champ 

concerné, qui en particulier s’étend bien au-delà des seules sciences humaines et sociales à la 

française. Ce qui m’intéresse ici, pour continuer de dérouler mon fil, c’est de comprendre 

l’origine et d’explorer les possibles devenirs de ce grand partage entre nature et culture, puisque 

c’est lui qui est en partie responsable de ce qui est en train de nous arriver : en se plaçant au-

dessus de la nature, l’Homme « surnaturel » s’imagine pouvoir la maîtriser, l’exploiter, la gérer 

comme on dit aujourd’hui. C’est en quelque sorte le prolongement logique de l’objectivation 

totale de cette nature que les phénoménologues ont combattu (De E. Husserl à E. Morin en 

passant par M. Merleau-Ponty). L’Homme s’imagine également pouvoir s’affranchir de ses 

limites et… pourquoi pas s’en affranchir tout court, ce qui est aussi me direz-vous, une autre 

façon de mettre fin à ce grand partage. Il me faut donc forcément revenir un tout petit peu sur 

son origine. 

                                                 
121 Charbonnier, P. 2015. La fin d’un grand partage. Nature et société, de Durkheim à Descola. CNRS Editions. 

314 p. 
122 Azam, G. Osons rester humains. Les impasses de la toute-puissance. Edition Les Liens qui Libèrent, 219 p. 
123 Voir : Morin, E. 1973, 1979. Le paradigme perdu : la nature humaine. Editions du Seuil / Points N°109, 246 

p. ; Charbonnier, P. 2015. La fin d’un grand partage. Cité juste au-dessus ; Latour, B. 1991. Nous n’avons jamais 

été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. La Découverte / Poche N°26, Paris, 207 p. ; Latour, B. 1999, 

2004. Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie. Editions La découverte/Poche 

N°166, Paris, 380 p. ; Descola, P. 2005. Par-delà nature et culture. Gallimard / Folio essais N° 607, 786 p. 
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Dans son chapitre III, « le grand partage », P. Descola retrace l’histoire de la naissance 

de ce dualisme qui ne « possède pas l’universalité qu’on lui prête, non seulement parce qu’elle 

est dépourvue de sens pour tous autres que les modernes, mais aussi du fait qu’elle apparait 

tardivement au cours du développement de la pensée occidentale elle-même »124. De la Grèce 

antique à la naissance de l’idée de société au XIXème siècle, Descola retrace l’autonomie de la 

nature, de la création, de la culture et du dualisme lui-même et je me permets d’en retracer ici 

les grandes lignes, tout en vous conseillant de vous référer à l’original qui se lit vraiment très 

bien. Dans la Grèce antique, à la suite des premiers philosophes qui proposent des explications 

naturalistes, physiques, aux phénomènes naturels comme la foudre ou les tremblements de terre, 

c’est Aristote qui objective la nature en s’inspirant de l’organisation politique et des lois qui la 

régissent. Il décontextualise les entités de nature, il les organise ; il donne un fondement 

théorique à la nature et celle-ci se borne au monde « sublunaire » (ce qui est au-delà est trop 

parfait et demeure du domaine des dieux) et l’homme fait encore partie de cette nature. C’est 

au christianisme que l’on doit l’accession de l’Homme à ce statut d’extérieur et de supérieur à 

la nature. L’Homme n’est pas « par nature » comme les plantes et les animaux. Il est devenu 

transcendant au monde physique et de cette transcendance, de son origine surnaturelle, 

l’Homme tire le droit et la mission d’administrer la terre, de l’organiser et de l’aménager selon 

ses besoins125.  

Avec la sortie du Moyen Age et la révolution scientifique du XVIIème siècle, sans que l’on 

sache réellement si ce sont les découvertes scientifiques qui ont changé l’idée de nature ou 

l’inverse, la nature devient mécanique « où le comportement de chaque élément est explicable 

par des lois, à l’intérieur d’une totalité envisagée comme la somme des parties et des 

interactions de ces éléments ». Dieu est bien sûr encore présent mais c’est « un Dieu purement 

moteur, tout à la fois source originelle d’un mouvement conçu en termes géométriques et garant 

de sa conservation constante »124. Tous les débats de l’époque portent alors sur l’intentionnalité 

de cette nature, qui se prolongent encore aujourd’hui dans les discussions animées autour de 

l’hypothèse Gaïa chère à J. Lovelock et L. Margulis126, ou dans la recherche d’un sens à 

l’expérience humaine lorsque sont explorées les limites des connaissances dans des domaines 

aussi variés que la cosmologie, la mécanique quantique, l’évolution, la conscience ou les 

mathématiques127. A cette époque toutefois, que l’on soit mécaniste ou organiciste comme le 

                                                 
124 Descola, P. 2005. Par-delà nature et culture. Gallimard / Folio essais N° 607, 786 p. p 16-20. 
125 Ibid, p 128-132. 
126 Lovelock, J. 1990. Les âges de Gaia. Robert Lafond, 291 p. 
127 Staune, J. 2017. Notre existence a-t-elle un sens ? Une enquête scientifique et philosophique. Editions 

Fayard/Pluriel, Paris, 531 p. 
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dit P. Descola, une séparation entre la nature et l’homme a gagné droit de cité et « Spinoza est 

bien seul lorsqu’il récuse un tel partage » ; « La nature comme domaine ontologique autonome, 

comme champ d’enquête et d’expérimentation scientifique, comme objet à exploiter et à 

améliorer, cette nature-là accède à une existence que bien peu songent à remettre en doute »128. 

A cette époque, on sépare donc la nature et l’homme et par « homme », il faut entendre la nature 

humaine plus que la société et plus encore que la culture, qui n’apparaîtront que plus 

tardivement. C’est en effet seulement au XIXème siècle que le concept de société fera son 

apparition, qu’il s’agisse de la collectivité entendue comme la simple agrégation de particuliers 

liés par un contrat social (Rousseau), ou sa version transcendante entendue comme une totalité 

supérieure et extérieure aux individus (Durkheim), telle que la sociologie moderne la définit129. 

Et c’est à la fin du XIXème siècle que l’opposition nature/culture va pouvoir faire son apparition 

avec l’autonomisation de la culture, que celle-ci soit entendue au singulier ou au pluriel130. 

Cette distinction est très importante pour le déroulé de notre fil. Pour Descola, la culture, 

au singulier, est « cet ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les moeurs, 

le droit, les coutumes ainsi que tout autre disposition ou usage acquis par l’homme en tant qu’il 

vit en société ». Au tournant du XXème siècle avec F. Boas, « La » culture devient plurielle avec 

l’idée que « chaque peuple constitue une configuration unique et cohérente de traits matériels 

et intellectuels sanctionnés par la tradition, typique d’un certain mode de vie, enraciné dans les 

catégories singulières d’une langue et responsable de la spécificité des comportements 

individuels et collectifs de ses membres ». La première acception du terme conduit à la 

perspective évolutionniste de l’anthropologie et à une gradation des peuples au regard de leur 

proximité à l’occident moderne, notamment dans leur degré d’accomplissement de leurs 

institutions culturelles, « expressions plus ou moins élaborées d’une tendance universelle de 

l’humanité à maîtriser les contraintes naturelles et les déterminations instinctives »131. La 

deuxième acception, plurielle, donnera naissance à la perspective culturaliste de 

l’anthropologie, notamment en Amérique du Nord, où « cultures » se décline comme une 

multitude de réalisations particulières, qui toutes se valent : « rien ne permet de hiérarchiser les 

cultures sur une échelle morale ou une série diachronique »132. En France (et en Angleterre), on 

va néanmoins continuer à s’attacher à « découvrir dans la condition humaine des régularités ou 

                                                 
128 Descola, P. 2005. Par-delà nature et culture. Gallimard / Folio essais N° 607, 786 p. pp 132-138. 
129 Stoczkowski, W. 2019. La science sociale comme vision du monde. Emile Durkheim et le mirage du salut. 
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131 Ibid, p 139. 
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des invariants – pour ne pas dire des universaux – qui peuvent rendre compte de l’unicité de la 

culture derrière la multiplicité de ses manifestations singulières ». Pour Descola, « il n’est pas 

douteux que la notion de culture au singulier tire de son opposition à la nature, une large part 

de sa fécondité »133. Pour lui en effet, un gros travail de « purification épistémologique a été 

nécessaire pour que l’idée de culture comme totalité irréductible puisse conquérir son 

autonomie vis-à-vis des réalités naturelles ». Et ce travail s’est payé au prix d’une « séparation 

épistémologique implacable entre deux champs d’investigation et deux modes de connaissances 

désormais parfaitement hétérogènes ». Da façon assez incroyable et des plus dramatiques quand 

on réalise les efforts qu’il faut aujourd’hui accomplir pour en revenir (cf chapitre 8), cette 

séparation des sciences de la nature d’un côté et des sciences de l’homme et de la société de 

l’autre, est encore « plus étanche que celle découlant de la simple subsomption des entités du 

monde dans deux registres d’existence indépendants ». Autrement dit, « l’opposition n’est pas 

dans les choses ; elle est dans l’appareillage permettant de les discriminer ».  

Le décor est donc planté. Nature et culture sont séparées et les domaines scientifiques qui 

les explorent le sont plus encore. On peut être d’accord avec P. Descola, sur le fait que tout 

n’est pas à rejeter dans l’existence de ce dualisme. Comme la spécialisation au sein même des 

sciences de la nature a pu être nécessaire à un moment donné de l’évolution des sciences, la 

séparation de ces deux grands champs disciplinaires a permis des avancées remarquables dans 

chacun de ces deux domaines. Par ailleurs, comme le note l’auteur134, l’ethnologie, débarrassée 

de sa perspective évolutionniste du XIXème siècle, a permis de dissiper le voile de préjugés 

entourant « les primitifs », les dits-sauvages n’étant pas plus que nous sous l’emprise de la 

nature mais ayant simplement su conceptualiser autrement son altérité, ce qui a fourni des 

arguments convaincants contre ceux qui doutaient de l’unité de la condition humaine et de 

l’égale dignité de ses manifestations culturelles. Néanmoins, sans tomber dans la croyance que 

ce grand partage puisse être seul responsable de notre mode d’exploitation de la nature 

aujourd’hui, voire des inégalités criantes à la surface de la planète, nombre de voix s’élèvent 

aujourd’hui pour en réclamer la fin puisqu’il y contribue tout de même fortement ; clairement, 

notre mode de développement s’accommode très mal des limites de notre planète. Il nous faut 

sortir de notre vision « moderne » des relations homme-nature, même si d’aucuns pensent que 

nous n’avons justement jamais été réellement modernes135, et les propositions ne manquent pas 

en ce sens. 
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Besoin de mettre fin à ce grand partage 

E. Morin, il y a plus de 40 ans, dans son ouvrage déjà cité « Le paradigme perdu : la 

nature humaine », certes bien après Spinoza, en appelait déjà à cesser de disjoindre nature et 

culture dans cet ouvrage introductif à « La Méthode » qu’il allait publier ensuite en six tomes. 

L’Homme ne saurait être étudié qu’au sein d’une relation ternaire individu-espèce-société et 

cette relation est complexe. Pour l’aborder, « l’anthropologie … doit dépasser l’alternative 

ontologique nature/culture » dont on vient de parler. « Ni pan-biologisme, ni pan-culturalisme, 

mais une vérité plus riche, qui donne à la biologie humaine et la culture humaine un rôle plus 

grand, puisque c’est un rôle réciproque de l’une sur l’autre »136. La complexité au cœur de sa 

méthode, s’accommode à son tour très mal de cette disjonction entre nature et culture, entre 

science et société, entre grands champs disciplinaires également. Elle implique donc la fin de 

ce grand partage entre nature et culture - que l’on retrouve dans l’ouvrage récent de P. 

Charbonnier137 - mais également la fin d’un autre partage, celui entre LA science et la société 

sur lequel je reviendrai largement dans le chapitre 8. Et au sein de La science, la fin du partage 

entre les sciences de la nature d’un côté et les sciences de l’homme et de la société de l’autre. 

L’émergence d’humanités environnementales (anthropologie de la nature, psycho-sociologie 

de l’environnement, histoire environnementale, économie écologique, droit de 

l’environnement, écologie politique, anthropologie politique de la mer même, à laquelle j’ai eu 

la chance de contribuer138…) ou de nouveaux grands champs disciplinaires comme les sciences 

dites de la « soutenabilité » (chapitre 8) en attestent aujourd’hui. Mais j’aimerais pour l’instant 

rester encore un tout petit peu sur ce plan plus philosophique, revenir au grand partage pour en 

finir avec… la fin de la nature telle qu’elle se profile aujourd’hui. 

L’approche Latourienne : la fin de la nature pour mieux la faire entrer en politique. P. 

Descola, dans la suite de l’ouvrage que je me suis permis de beaucoup citer dans les pages qui 

précèdent, s’attache à proposer une approche nouvelle des manières de répartir les continuités 

et discontinuités entre l’homme et son environnement. Son approche, comme il le dit lui-même, 

ne vise pas à bâtir une nouvelle maison commune, « la vaste demeure à deux plans superposés 

(c.à.d. la nature au rez-de-chaussée et les cultures dans les chambrettes à l’étage) commençant 
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à révéler ses incommodités »139. « Elle se limite à jeter les bases d’une façon de concevoir la 

diversité des principes de schématisation de l’expérience qui se serait dégagée des préjugés que 

la modernité nous conduit à entretenir quant à l’état du monde ; elle n’est pas de proposer des 

modèles de vie commune, de nouvelles formes d’attachement aux êtres et aux choses ou une 

réforme des pratiques, des moeurs, des institutions»140. Nul doute pourtant qu’une telle réforme 

soit indispensable, puisque « tout l’indique autour de nous, depuis la révoltante disparité des 

conditions d’existence entre les pays du sud et les pays du nord jusqu’à la dégradation alarmante 

des grands équilibres de la biosphère sous l’effet de l’action humaine »140. Voilà bien deux de 

nos responsabilités qui constituent le cœur du présent essai n’est-ce pas ! 

B. Latour, dans son essai « Politiques de la nature, comment faire entrer les sciences en 

démocratie »141, s’est lancé dans l’ébauche de ce qui pourrait constituer une telle réforme, ce 

que P. Descola a qualifié d’un « essai politique d’une salutaire audace »142. Dans cet essai qui 

vise à redessiner les nouvelles institutions de la démocratie, B. Latour propose de remplacer la 

maison commune à deux plans superposés, nature et société, par un collectif unique, 

rassemblant humains et non humains. Il propose pour cela de redonner toute sa noblesse à 

l’écologie politique mais en la repensant de fond en comble, en redéfinissant l’activité 

scientifique et l’activité politique, ainsi que l’étanchéité entre les deux si chère à M. Weber143.  

Pour y parvenir, il lui faut laisser de côté « la nature ». La nature doit mourir, sans quoi « on 

n’allait plus pouvoir faire de politique de tout »144. L’écologie politique militante se tromperait 

donc dans son combat puisque sous couvert de protéger la nature, elle en conserverait une 

conception qui rend impraticable ce combat. Et ce, parce que « la nature » serait « faite pour 

éviscérer la politique », on ne pourrait donc « prétendre la conserver en la versant dans le débat 

public »145. Pour bien comprendre cette vision de la nécessité de mettre fin à la nature, il faut 

se remémorer le fameux mythe de la caverne de Platon. 

A l’intérieur, la masse des ignorants, humains, dont la politique a pour charge de réguler 

la vie commune ; à l’extérieur, La nature, composée de non-humains, régie par des lois 

naturelles. Seule une poignée d’humains, les savants, sont autorisés à faire la navette entre la 

caverne et le monde extérieur. Ils peuvent s’arracher de cette caverne pour aller explorer les 
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lois de la nature et y revenir ensuite pour éclairer le peuple et ses décideurs sur le 

fonctionnement du monde, l’ordre des choses, et ce qu’il est bon de faire. Ainsi, « le mythe de 

la caverne permet de rendre la démocratie impossible en la neutralisant, c’est son seul 

atout. »146. Et l’on retrouve ce risque de dictature verte évoqué dans la section précédente : pour 

B. Latour, ce n’est pas que la nature doive disparaitre comme on a pu vouloir le lui faire dire, 

au titre de ses travaux sur les relations entre humains et non-humains147 (G. Azam, ref « Osons 

rester humain ») ; c’est plutôt qu’en en confiant la compréhension et la « gestion » aux seuls 

experts, alors la nature ou plutôt notre idée de la nature et notre façon de l’aborder, pourrait 

contribuer à cette fin de la démocratie telle qu’évoquée auparavant. 

Vers la fin d’une certaine vision, positiviste, de la nature. Dans cette logique tirée du 

mythe de la caverne, il ne s’agirait donc pas tant de mettre fin à « la nature » que d’en finir avec 

une vision par trop positiviste de La science voire même des sciences. Ce n’est pas la nature 

elle-même qui serait en cause, mais le pouvoir confié aux savants qui commencent à en 

comprendre le fonctionnement, qui mettrait en danger le débat public. A nouveau, je ne vais 

pas pouvoir entrer dans ces grands débats d’aujourd’hui sur le rôle de la science ; la science en 

lieu et place de la religion pour venir au secours de nos gouvernants ; la recherche et 

l’innovation comme moteurs de la croissance ; la place de l’expertise dans la conduite et 

l’évaluation des politiques publiques… Non, pour le moment et avant d’y revenir dans le 

chapitre 8, je vais m’intéresser à la contradiction suivante. D’un côté, il est aujourd’hui 

largement reconnu que la nature n’est pas aussi immuable qu’elle en a l’air, que les « faits » 

sont moins certains qu’on ne l’imaginait, qu’elle est loin d’être indifférente aux affaires 

humaines, surtout à l’heure de l’anthropocène ; que d’un autre côté, ces « affaires humaines » 

sont loin d’avoir accompli les promesses du mythe prométhéen d’un arrachement à la nature 

par le biais de la connaissance et de la technique, que les savoirs sont distribués dans tous les 

pans de la société, qu’ils ne demandent qu’à s’exprimer (cf chapitre 8 avec D. Pestre148). Du 

coup, le caractère « démocraticide » de la nature paraît déjà avoir du plomb dans l’aile : ce n’est 

pas que ceux qui s’aventurent hors de la caverne soient devenus mauvais. C’est que la nature 

est devenue le « système terre ». La complexité y règne149, avec son lot d’imprévisibilité, 

d’incertitudes, d’effets de seuil, de surprises même ! Alors le retour à la caverne s’avère délicat 

puisqu’il ne permet plus de mettre fin aux débats d’une façon aussi certaine qu’à l’âge des 
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lumières. Pire ! Voilà que ces incertitudes suscitent des controverses et que ces controverses 

induisent la mise en place de débats, de conférences citoyennes qui impliquent tout un 

chacun150. 

D’un côté donc, la nécessité de reconnaître que c’est complexe, qu’on ne sait pas tout et 

que ces incertitudes ont des conséquences importantes en matière de politique151 ; cela implique 

le besoin d’encore plus de démocratie en lien avec la fin, non pas de la nature, mais d’une 

certaine vision de La science qui l’explore. D’un autre côté, la liste des faiblesses des réactions 

politiques face aux multiples alertes environnementales qui se sont succédées depuis un siècle 

serait quasi-infinie et l’on sait aujourd’hui que cette faiblesse ne saurait être le seul fait d’un 

déficit de connaissances : nous ne savons certes pas tout mais nous savons plein de choses ; 

comme le dit B. Laour au tout début de son dernier ouvrage : we’ve read enough books !152 Et 

puis… quand bien même nous saurions tout sur tout, la science – je ne parle pas de 

technoscience, je vais y revenir dans un instant - serait-elle vraiment si puissante au point de 

contribuer à diriger les affaires du monde ? Est-il vraiment vrai que la certitude - ou parlons 

plutôt de larges consensus scientifiques qui présentent l’état actuel des connaissances, comme 

ceux assemblés par le GIEC pour le changement climatique ou par l’IPBES maintenant, pour 

la biodiversité et la 6ème grande extinction qui nous menace - ait déclenché des réactions 

politiques qui aient été quelque peu à la hauteur des enjeux ? Je pourrais également évoquer les 

cas des nitrates et des marées vertes en Bretagne, des pesticides et de leurs implications sur la 

santé humaine etc… Qu’est-il réellement fait de ce qui sort des conférences citoyennes pré-

citées ? Qu’a-t-on fait du rapport de la commission Stiglitz sur les indicateurs de richesse ? Et 

je ne parle évidemment pas de la question climatique qui va nous prêt-occuper dans cet 

ouvrage… 

C. Bonneuil et J.-B. Fressoz relatent nombre de ces alertes et convoquent R. Char et ses 

forestiers pour nous… alerter, de façon poétique, sur notre propre surdité153. Reprenons le 

mythe de la caverne : comment se fait-il que ces « savanturiers »154, devenus forestiers, soient 

restés si longtemps, non pas inaudibles mais si peu écoutés, tandis qu’ils nous disaient que la 
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nous retrouverons au chapitre 8. 
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caverne allait bientôt être inondée ? Cette question est fondamentale à nouveau. Je l’ai entendue 

posée sous une autre forme, lors du premier sommet mondial sur le « conseil scientifique aux 

gouvernements » qui s’est tenu à Auckland en Nouvelle-Zélande, en août 2014. Plusieurs fois, 

cette question est revenue sur le tapis : « Why is the scientific advice NOT taken ? » (Pourquoi 

les avis scientifiques ne sont-ils pas pris en compte ?). D’accord, il y a de l’incertitude ; 

d’accord, c’est complexe. Mais tout de même, quelque part, même s’il faut rester humbles 

(« tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien » disait Socrate, pas le joueur de foot Brésilien 

hein !), il y a de nombreux sujets pour lesquels on sait ou du moins, pour lesquels on en sait 

assez. We’ve read enough books… Nous l’avons vu, concernant le changement climatique : 

nous savons ! Nous le savons même depuis plus d’un siècle et nous réalisons une expérience 

grandeur nature, en conscience (cf chapitre 4). Nous développons même des scénarios qui 

devraient nous permettre, toujours en conscience, de choisir notre trajectoire. Et nous persistons 

pourtant à foncer dans ce mur… 

D’un côté donc, comment agir dans un monde incertain ? Avec son lot de débats très 

importants sur le principe de précaution, la gestion des risques, les sciences participatives, la 

démocratie participative, et je ne saurais tous les citer (cf chapitre 8). Et de l’autre : « why is 

the scientific advice NOT taken ?”, avec tous les questionnements que j’ai déjà un peu abordés 

et que l’on va continuer d’explorer dans le chapitre suivant, qui nous empêchent de prendre les 

décisions qui devraient s’imposer, qui nous empêchent de changer. Alors que l’on sait. 

Pourquoi ? 

En fait, la contradiction n’est pas si grande. Il « suffirait » d’admettre que malgré les 

incertitudes et la complexité, on en sait suffisamment pour essayer collectivement, en bonne 

intelligence, de choisir la bonne trajectoire. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on entend par 

« bonne » trajectoire. Bonne pour qui ? Et qui en décide ? On peut d’un côté choisir la 

complexité, développer la transdisciplinarité, accroitre les processus démocratiques, favoriser 

la biodiversité, qu’elle soit naturelle ou culturelle, rêver d’un monde plus juste, plus équitable. 

C’est ce qu’on va essayer de faire tout au long de cet ouvrage, en utilisant notre chance 

climatique… (chapitre 3). Mais c’est complexe donc, et certains pensent qu’il est déjà trop tard. 

D’autres préfèrent les solutions plus simples et le mythe de la caverne peut à nouveau nous 

aider pour l’illustrer. Si La science ne peut plus nous éclairer et venir mettre fin aux débats aussi 

facilement qu’avant, ben… soit on met fin aux débats autrement, en s’affranchissant de la 

complexité et j’ai déjà évoqué les implications de cette approche sur la fin de la démocratie. 

Soit – mais les deux options ne sont pas mutuellement exclusives… - on réclame davantage de 
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science encore, ou plutôt de technoscience. Non plus pour comprendre cette nature et nos 

interactions avec elle – encore moins pour penser autrement l’action en étroite interdépendance 

avec elle, décidément bien peu encline à collaborer avec nous - mais plutôt pour parachever 

notre totale maitrise sur elle, ultime étape de notre arrachement à la nature, ultime liberté donc, 

entendue dans cette perspective évolutionniste de l’anthropologie déjà évoquée. 

Mais c’est complexe alors… vers une complète maîtrise de la nature ? 

On le sait : la terre, la nature, se remettront de cet épisode humain s’il venait à (tré)passer. 

Parler de la fin de la nature en elle-même n’a pas de sens finalement : d’ici quatre à cinq 

milliards d’années, notre soleil se couchera pour de bon et bien avant cela, l’expansion de ses 

couches externes aura eu raison de notre planète et de toute vie qu’elle abritera encore et qui se 

poursuivra peut-être, ailleurs. Là n’est donc pas la question même si, comme le montre O. Rey, 

certains utilisent cet argument pour justifier le discours purement technoscientifique voire 

transhumaniste que nous allons bientôt évoquer155. En fait, comme le disent Larrère et 

Larrère156, « la thèse de la fin de la nature est celle de sa complète intelligibilité…de sa complète 

maîtrise ». Je reviendrai au chapitre 7 sur le fameux « bluff technologique »157, ses dangers dans 

le sens où il nous laisse à penser que nous trouverons les solutions techniques à tous ces 

problèmes, comme nous avons toujours su le faire, sans avoir besoin de remettre en cause le 

système. Mais continuons de pousser encore un peu plus loin, le bouchon du refus des limites 

de notre planète par le système productiviste en place. Avec le dogme persistant de la 

croissance, nous refusons ces limites et ce, de plusieurs façons. 

Tout d’abord, comme la Justine et ses sœurs, celles qui n’ont pas voulu écouter le sage 

Barnabé158, nous continuons de creuser les entrailles de la montagne tout en sachant qu’elle 

finira par s’effondrer ; et tout porte à croire que nous poursuivrons l’extraction minière de nos 

ressources, sans en questionner l’utilisation, jusqu’à la dernière pierre, jusqu’à la dernière 

goutte159. J’ai bien peur que l’on se batte pour cette dernière goutte, plutôt que d’imaginer, non 

plus la partager – il sera bien tard – mais tout faire pour ne pas nous assoiffer. Ensuite, nous 

repoussons ces limites, toujours un peu plus loin, en creusant de plus en plus profondément 

dans le sous-sol, de la terre comme de la mer à présent ; en chalutant de plus en plus 

                                                 
155 Rey, O. 2018. Leurre et malheur du transhumanisme. Editions Desclée de Brouwer, Paris, 192 p. 
156 Larrère C. et Larrère, R. 1997. Du bon usage de la nature : pour une philosophie de l'environnement. Aubier, 

collection « Alto », 295 p. Cité dans : Bonneuil, C. et Fressoz, J.-B. 2013. L’évènement anthropocène. La terre, 

l’histoire et nous. Editions du Seuil, collection « Anthropocène », Paris, 304 p., p 106. 
157 Ellul, J. 2012 (2008). Le bluff technologique. Pluriel, 768 p. 
158 Pfister, M. 1997. Justine et la pierre de feu. Editions Nord-Sud. 
159 Klein, N. 2015. Tout peut changer. Capitalsme et changement climatique. Actes Sud, 623 p. 
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profondément ; en profitant des nouveaux espaces qui s’ouvrent (exemple de l’Arctique) 

justement grâce au changement climatique, dans une espèce de rétroaction dite positive, mais 

qui est mortifère contrairement à ce que son nom indique. Continuant à croire dans l’espoir 

Prométhéen, nous développons également des stratégies inouïes pour encourager Dame Nature 

à être un peu plus généreuse, aussi bien dans sa capacité à nous approvisionner en nourriture 

ou en énergie, que dans sa bonté à réguler les grands cycles biogéochimiques et notre climat : 

ainsi imaginons-nous ensemencer notre atmosphère avec du souffre pour refroidir notre planète, 

ou notre océan avec du fer, pour stimuler les floraisons phytoplanctoniques dans ses zones 

HNCL (High Nutrient, Low Chlorophyll) et accroitre leur capacité de stockage de carbone via 

la pompe biologique160. Et peu importe que nous jouions à l’apprenti sorcier, peu importe les 

publications scientifiques qui démontrent l’inutilité de ces « solutions » que j’ai qualifiées de 

simplistes, des brevets sont déposés en ce sens et nous faisons semblant d’y croire. 

Voici donc bien deux exemples de trajectoires en tous points opposées. Dans le premier 

cas, nous tentons d’accepter la complexité, d’accepter les limites : il s’agit alors de réintégrer 

l’Homme dans les grands cycles et les grands équilibres planétaires, pour garantir sa subsistance 

et son épanouissement dans un environnement redevenu viable. C’est ce que nous allons tenter 

de faire avec D. Abram pour qui « nous ne sommes humains que dans le contact et la 

convivialité avec ce qui est non-humain »161. Dans le deuxième cas, c’est la nature que l’on 

tente d’incorporer dans l’Homme, en tant qu’espèce pilote et ingénieure de la planète. Comme 

le disent Bonneuil et Fressoz, « le récit dominant des anthropocénologues tend plutôt à 

magnifier l’irruption de l’agir humain comme force tellurique… au sublime de la catastrophe 

succède le vertige de la toute-puissance… »162. C’est donc là que se situe la fin de la nature. Au 

lieu de repenser le lien entre l’homme et la nature, cette réflexion sur la fin du grand partage, 

dont il est clairement une cause essentielle de nos problèmes actuels, peut conduire à un 

« discours fusionnel d’une anthropo-nature déniant toute altérité à la nature et à Gaïa ». Il n’y a 

plus de lien dans la fusion, dont l’idée renvoie à la petite enfance et de fait, l’humanité en est 

encore probablement à ce stade. Pour envisager de repenser le lien entre nature et culture, il faut 

quelque part maintenir une certaine distance entre les deux, sans pour autant les séparer, on l’a 

bien compris : contact et convivialité. Juste une altérité, une extériorité. Ainsi, pour Bonneuil 
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et Fressoz toujours, « même si nous en faisons partie et si la nature doit être accueillie dans 

notre collectif politique, il importe de reconnaître son altérité, à travers une écoute non 

instrumentale et un respect de certaines limites à l’agir humain »162. De la même façon, G. 

Azam suggère de faire « comme si la nature était une extériorité, faire l’expérience de l’altérité 

et accepter qu’elle puisse être aussi bien peu coopérative quand nous entendons la maitriser 

pleinement et la manipuler selon nos desseins. Cette extériorité est un rappel des limites » … Il 

s’agit donc d’en faire « un point d’appui externe pour penser à nouveau la politique, pour 

restituer à l’autolimitation sa capacité à engendrer l’autonomie et la liberté »163. Car si nous 

nous obstinons à refuser ces limites, il en est une autre que nous subirons ou que n’aurons pas 

davantage peur de franchir : celle de la fin de l’Homme, lorsque le miroir de la nature sera brisé. 

Comme le dit B. Snell, cité par O. Rey  : « Il est fondamental de se souvenir que l’Homme ne 

se perçoit et ne se comprend lui-même qu’à travers cet écho de sorte que tout appauvrissement 

de notre conception de la nature entraine un même appauvrissement de l’image que nous nous 

faisons de nous-même »164. 

La fin de l’homme 

Ni la guerre, ni l’effondrement, ni l’économie mais… 

Un peu comme dans la section précédente sur la fin de la nature, il me faut préciser ce 

que j’entends par « fin de l’Homme ». Je ne vais pas ici parler de la fin de l’homme au sens 

d’une disparition de notre espèce de la surface de notre planète, après un conflit majeur, un 

hiver nucléaire ou une guerre bactériologique, même si tout ceci n’est bien évidemment pas à 

exclure. Je serai simplement amené à rappeler de temps à autre que derrière la montée des 

populismes, des nationalismes et de tous les isthmes déjà mentionnés pour exprimer ce 

« quelque chose en train d’arriver », se cache la guerre, toujours la guerre. L’histoire qui se 

répète. Jamais de la même façon, bien sûr, mais les analogies avec la période de l’entre-deux 

guerres sont tellement criantes…165. Trump accueille Bolsonaro du côté des Amériques ; les 

mouvements d’extrême droite se donnent rendez-vous régulièrement sur notre vieux continent 

pour en brunir le parlement aux prochaines élections ; pas sûr que l’on soit mieux lotis du côté 

du moyen orient et du continent asiatique… Ajoutez-y cette idée d’éco-fascisme et nous voici 

même avec une justification qui se voudrait écologique : quoi de mieux qu’une bonne guerre 
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pour diminuer de moitié la population mondiale dans les années à venir et assurer au moins la 

survie de l’espèce, sinon celle de tous ? 

Dans le même ordre d’idée, notez que je ne parle pas non plus de cette question d’un 

effondrement tel que celui attendu dans le scénario World 3, qui ne nécessiterait ni guerre ni 

virus mais qui conduirait lui aussi à cette disparition de la moitié de la population mondiale… 

D’abord parce que j’y reviendrai plus longuement dans le chapitre 7 pour démontrer qu’il sera 

préférable - euphémisme - de plutôt penser sobriété et partage : penser que cet effondrement 

adviendrait de lui-même simplement parce que nous serions trop nombreux eu égard à la 

disponibilité de nos ressources ou à la contrainte climatique, c’est finalement l’accepter et cela 

revient à refuser d’endosser la responsabilité qui est la nôtre aujourd’hui, qui devrait nous 

conduire à tout mettre en œuvre pour l’éviter. Ensuite parce que je traite dans cet exercice de 

lucidité, de tous ces prémices qui pourraient de fait précipiter cet effondrement, renforcés par 

la contrainte climatique : la démocratie qui abdique peu à peu, la nature que l’on imagine 

maîtriser complètement et in fine, l’homme dont l’essence même pourrait se diluer dans ces 

vapeurs anthropocéniques. De savoir si un effondrement de type World 3 se produira avant, 

après ou en même temps que ces tristes évolutions qui sont déjà en cours est un autre débat. 

Tâchons plutôt de tout faire pour ne pas savoir qui l’emportera. A mes yeux, il ne s’agit donc 

pas « juste » d’anticiper dès maintenant pour survivre dans l’effondrement comme le 

revendiquent les collapsologues166 ni même d’y vivre avec tout le réel potentiel transformateur 

que revêt le passage de la collapsologie à la collapsosophie167. Parce qu’il me semble que l’on 

sous-estime fortement dans cette approche, toute la barbarie qui ne manquera pas 

d’accompagner cet effondrement, il s’agit plutôt de tout mettre en œuvre pour trouver une autre 

voie dès aujourd’hui, en commençant par refuser cette histoire de fins que je raconte dans ce 

chapitre. 

A ce stade, je ne parlerai guère davantage de l’effacement de l’Homme devant le méga-

système, même s’il me faut pourtant en dire deux mots. Nous avons tous en tête le « Big 

Brother » du roman « 1984 » de G. Orwell168, « Le meilleur des mondes » de Huxley169 et tant 

de films que l’on considérait alors comme de la science-fiction, qui devient réalité peu à peu. 

2001170 est déjà loin derrière nous, Hal n’a pas encore pris le contrôle, mais est-ce bien si sûr ? 
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Que signifie le « par la force des choses » de B. Charbonneau171, sinon la triste reconnaissance 

de la soumission de l’homme au - ou son impuissance face à ce - « méga-système », qui n’a 

plus rien d’humain ? Il me plait à ce stade, de citer J.-L. Nancy quand il parle de l’« esprit » et 

de l’ « émancipation », à savoir : « l’accès des hommes à une indépendance vis-à-vis des forces 

de la nature et de l’oppression de certains humains par d’autres. A plusieurs reprises, nous avons 

atteint et franchi des seuils d’émancipation : envers les sacrifices humains, envers les 

théocraties et les hiérarchies, envers les systèmes intégrés d’administrations palatiales, ou 

impériales, envers les appareils d’état et d’église. Nous n’avons pas pris garde à la puissance 

de la maitrise qui se déployait à la fois comme moteur et comme effet de cet immense 

mouvement. Cette maitrise sur les choses, sur les transformations des matières dites premières 

et sur les logiques de production, a transformé tous ses agents en sujets assujettis d’une grande 

machine que nous nommons « économie » »172. Comme le dit G. Azam qui fait référence à un 

ouvrage de P. Mirowski, « la pensée économique est en effet le lieu où s’exprime de la manière 

la plus explicite la fusion entre nature et artifice technique, entre capital naturel et capital 

technique », faisant de l’économie une science cyborg173. De fait, sous cette apparence, HAL a 

pris le contrôle depuis longtemps et TINA est son premier ministre. Ne reste plus qu’à faire 

entrer le capital humain dans cette fusion et le tour sera joué. La porte est ainsi grande ouverte 

aujourd’hui pour laisser advenir, puisqu’il n’y a pas d’autre choix, ce que J.-L. Nancy nomme 

des « démons inhumains, sur-humains, trop humains… »174. 

Sur-humains… C’est de cela dont j’aimerais vous entretenir dans la dernière partie de ce 

chapitre en (re)poussant encore « un peu plus » les limites de notre démesure. F. Fukuyama est 

fort connu pour avoir fait du couronnement des démocraties libérales et de l’économie de 

marché – que l’on rassemble à tort sous l’appellation d’économie libérale me semble-t-il – la 

fin de l’histoire175. Mais on oublie souvent qu’il a reconnu dans « La fin de l’Homme », dix ans 

après, qu’il s’était trompé ; que l’histoire ne saurait s’achever tant que les sciences de la nature 

ne seraient parvenues à leur terme, anticipant que « Nous ne sommes qu’à l’orée d’une nouvelle 

explosion dans les sciences de la vie et de la biotechnologie »176. Tout est dans le titre de cet 
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ouvrage : la fin de l’homme a remplacé celle de l’histoire. J’aimerais, dans cette dernière 

section, poursuivre l’exploration de notre refus des limites qui ne mènerait, non pas à la 

destruction de l’humanité mais à son déplacement vers une autre (forme d’) humanité, à 

l’apparition d’un Homme différent de celui que l’« on » ou disons plutôt, que « j »’aimerais 

préserver, avec toutes ses faiblesses et toutes ses vertus. A nouveau, le « on » et le « je » ont 

leur importance ici, car ils sont nombreux les partisans de cette évolution technologique et il 

importe d’en comprendre les raisons, ce qu’O. Rey a entrepris dans son dernier ouvrage177. Je 

m’inscris donc dans la suite de ce que je viens de développer dans la section précédente, où l’on 

sent bien que la fusion entre nature et technique conduirait irrémédiablement à la fusion de 

l’homme et de la machine. L’homme augmenté. Le post-humanisme. Le transhumanisme… 

La nature est limitée ? Nous pouvons nous affranchir de ses limites, voire de la nature 

elle-même. Nos capacités humaines sont également limitées ? Qu’à cela ne tienne, nous 

pouvons allonger notre durée de vie, accroitre notre intelligence voire… vaincre la mort et 

devenir des Dieux178. Là non plus, il ne s’agit pas de catastrophisme, fut-il éclairé179. Il ne s’agit 

pas davantage de science-fiction. Je me souviens, lorsque j’ai commencé à rédiger les premières 

pages de ce livre, c’était en 2007-2008 (je sais… mais je chanterai l’éloge de la lenteur un peu 

plus tard, patience…), j’étais tombé à plusieurs reprises, dans mes lectures, sur ces perspectives 

de ce que certains imaginaient comme la suite logique de l’évolution de notre espèce. On y 

arrivait par des voies différentes, mais on y arrivait toujours. J. Attali180 nous décrivait ainsi 

l’avènement d’un hyper-empire, la société de surveillance où comment, avec le règne des 

sociétés d’assurance et le développement des nanotechnologies, nous allions être transformés 

petit à petit en un assemblage de micro-puces et autres processeurs de toutes sortes chargées de 

veiller sur notre santé… Dans un premier temps du moins. Pour André Gorz, dans son très bel 

ouvrage « L’immatériel »181, c’est l’avènement de la société de la connaissance, de 

l’immatérialité de la production, qui allait forcer le capitalisme à reprendre le contrôle de cette 

production en investissant nos cerveaux, toujours par le biais des nanotechnologies. Je me disais 

alors, bien innocemment, que c’était un peu exagéré ; que je n’irais pas jusque-là dans mon 

écrit, afin de ne pas être taxé de catastrophiste ou de crainte de ne pas être pris au sérieux. 

Aujourd’hui, C. Villani a rendu un rapport sur le développement de l’intelligence artificielle et 
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nos librairies regorgent d’ouvrages sur le transhumanisme. L’explosion de cette problématique, 

qui sort petit à petit d’un cercle d’experts pour (enfin !) devenir un véritable problème public, 

est probablement liée à la loi de Moore, au deep learning et à l’explosion du Big data avec 

internet. A tout ce qui fait que nous sommes entrés en disruption au sens que lui donne B. 

Stiegler182 et c’est précisément de cela que j’entends discuter dans cette section. 

A ce stade et avant de décrire un peu plus en détail ce qui nous attend, peut-être, il est 

important pour moi de préciser que je ne me situe pas dans l’actuel débat de savoir si les peurs 

liées à cette problématique sont réelles ou simplement fanstasmées. Vous trouverez les deux 

tendances sur les rayonnages de vos librairies favorites. Je pense que nous n’en savons 

strictement rien, parce que si tout va très vite d’un côté, de plus en plus vite même, nous sommes 

encore à des années-lumière de comprendre le fonctionnement de notre conscience, alors de là 

à être en mesure de la télécharger dans le cloud… Dans le doute néanmoins - et parce que je 

crois que le silence des machines m’effraie presque autant que le bruit des bottes - plutôt que 

de nous abstenir, il me semble préférable d’alerter, quitte à nous rassurer pour quelque temps 

encore ; d’éveiller notre vigilance, pour nous pousser à nous interroger sur le sens à donner à 

ces développements technologiques, justement pour ne pas les subir dans la disruption parce 

que sans même parler de transhumanisme, les développements actuels de l’I.A. interrogent cette 

question du sens dans plein de domaines, à commencer par celui du travail. Enfin et peut-être 

surtout, parce qu’il importe de s’interroger sur le sens du transhumanisme en tant que grand 

récit, survenant justement dans cette période où il a de fortes chances de constituer un leurre 

supplémentaire qui nous empêche de penser la véritable transformation dont nous avons grand 

besoin (voir chapitre 3), laquelle nécessitera - et je rejoins O. Rey sur ce sujet – « des facultés 

et des vertus très humaines plutôt que des innovations disruptives et autres implants »183. 

Fusion Homme-Machine 

Deux voies sont empruntées depuis quelques décennies, pour fusionner l’homme et la 

machine, deux voies qui finiront par… fusionner. Un peu de la machine dans l’homme, un peu 

d’homme dans la machine. L’accouplement de Steve Austin et de R2D2, en quelque sorte. 

Beurk…  

Un peu de la machine dans l’Homme. Comme souvent au départ, en tous cas dans cette 

première voie, l’intention est louable. Médicale en l’occurrence. Il s’agit de réparer, corriger, 
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remplacer. Diminuer la douleur, la souffrance. Les premières lunettes apparaissent dès le 

XIIIème siècle, le premier sonotone au XVIIème. La jambe de bois ne date pas d’hier non plus et 

le bois s’est depuis mué en fibre de carbone pour « les mutants du stade »184. Nous commençons 

même à rendre la vue aux aveugles, voire à donner la vue aux aveugles de naissance. Il y a donc 

longtemps que nous avons incorporé un peu de la machine, pour le plus grand bénéfice de 

l’espèce humaine, il serait ridicule de le nier : allongement de la durée de vie, réduction de la 

mortalité infantile, accompagnement dans la fin de vie… La souffrance n’est plus considérée 

comme naturelle ni comme une punition divine. Bien entendu, ces progrès ne concernent pas 

encore l’ensemble de l’humanité et il se pourrait même qu’ils entrent en régression dans nos 

pays occidentaux, avec le développement de systèmes de santé à deux vitesses… Il importe de 

noter tout de suite que cette évolution vers un homme augmenté ne devrait faire qu’aggraver 

les écarts déjà existant face à l’accès au soin : c’est que le croisement homme-machine a toutes 

les chances, selon l’un de ses principaux promoteurs185, d’aboutir à la constitution d’une caste 

de grands prêtres high-tech, guidant le reste de l’humanité dont la grande masse des hommes, 

devenue inutile au regard de l’évolution, sera exterminée ou réduite à l’état d’animaux 

domestiques. Tiens, une autre recette pour les adeptes de l’éco-fascisme… 

Vous avez dit « société à deux vitesses » ? Je vous entends déjà : entre la simple 

réparation et la création de cette caste, il y a tout un monde ! C’est vrai, mais il convient de 

prendre tout d’abord conscience du fait que le discours transhumaniste inclut cette idée de 

continuité, pour éviter les peurs liées à une trop grande disruption et finalement, parachever 

notre arrachement à la nature en feignant d’ignorer les différences fondamentales existant entre 

une simple paire de lunette qui corrige et un implant qui augmente. Il faut également tenir 

compte de la disruption dans ce monde qui va de plus en plus vite… Quelques millénaires avant 

de pouvoir cloner des boites de conserve et des voitures ; moins d’un siècle pour ensuite cloner 

la brebis Dolly. Combien de temps avant la guerre des clones ? De la reproduction à la 

réplication… Même si la loi de Moore doit être utilisée avec prudence186, il ne fait aucun doute 

que l’explosion du big data accélère l’apprentissage profond des machines et qu’avec 

l’accroissement de leur puissance de calcul et notre « ingéniosité », nul n’est en mesure de 

prédire quoi que ce soit en matière d’accélération de ce processus d’artificialisation de 

l’Humain. Il serait préférable de le penser dès maintenant mais nous l’avons vu, dans la 
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disruption, nous n’en prenons guère le temps187. Ce monde est si complexe également… Non 

seulement ne parvenons-nous plus à l’expliquer par de simples lois rationnelles dont la 

compréhension pourrait nous permettre de prendre de sages décisions ; mais encore, la science 

des systèmes a fait de notre planète un immense espace cybernétique où les flux d’information 

« remplacent » les flux d’énergie et de matière. A la finitude du capital naturel que nous 

décimons, qui a conduit N. Georgescu-Roegen à donner naissance à la bioéconomie et au 

mouvement de la décroissance pour lutter, en fait simplement retarder, le caractère entropique 

de notre mode de développement (chapitre 7), succède l’infini des flux d’information qui 

permettent au vivant de se restructurer sans cesse, créant des ilots de « néguentropie » ; et au 

fondateur de la cybernétique, N. Wiener, de continuer à croire dans la réalité d’un progrès sans 

limites188. Seulement voilà, au-delà de l’illusion d’une société complètement dématérialisée, 

comme le note R. Passet, « l’homme se trouve très vite débordé par des évolutions dont 

l’accélération et la complexité croissantes le dépassent, il ne parvient plus à maitriser et encore 

moins à traiter, le flot d’informations qui émane d’un univers artificiel échappant de plus en 

plus au contrôle humain »189. Très vite débordé, l’Homme devient même « un goulet 

d’étranglement de l’évolution »190 de sorte que ses capacités, nécessairement, doivent être 

augmentées. Et les recherches en ce sens vont bon train, bien que le transhumanisme constitue 

une nouvelle forme d’eugénisme191. Avançant masqué, sous couvert de fins médicales, dans 

une optique de défense ou de conquête spatiale, le transhumanisme se fait l’allié du 

productivisme pour permettre au système en place de perdurer, voire de se dépasser. Dans quel 

but ? 

Quête du bonheur et promesse d’éternité nous répond Y. N. Harari192. Je reviendrai 

largement sur cette idée du bonheur qui a supplanté l’idéal de liberté193, comme sur le refus de 

la mort et de notre finitude qui prend de multiples formes dans nos sociétés modernes, par 

exemple dans la consommation194, avant même de parler d’éternité. C’est précisément là que le 

discours transhumaniste, dans ce grand leurre décrypté si justement me semble-t-il par O. Rey, 
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sert le système en place : quand bien même nous penserions possibles ces évolutions futures de 

notre espèce, qui comme le rêve ultime, qui comme le pire des cauchemars, quand bien même 

nous les penserions pur fantasme, il est crucial de comprendre qu’en attendant, elles renforcent 

la croyance dans le tout technologique comme LA solution à tous nos problèmes. Elles 

permettent d’accepter le système tel qu’il est puisqu’il pourrait devenir pire encore dans un 

monde déshumanisé tel qu’on nous le laisse entrevoir ; elles servent de nombreux intérêts 

économiques et surtout, elles permettent d’entretenir « la mort de la mort »195, cette mort que 

la modernité a mis à mal et sur laquelle je reviendrai en toute fin de ce chapitre. 

Un peu de l’Homme dans la machine. La deuxième voie est quelque peu différente : on 

part cette fois-ci de la machine que l’on va vouloir peu à peu humaniser. Il y a longtemps que 

la machine a assisté, puis remplacé l’homme dans de nombreuses tâches, d’abord dans 

l’agriculture (la charrue, le tracteur), l’écriture (l’imprimerie, l’informatique), puis dans 

l’industrie (les poulies, les chaines de montage) et les services (la poste, la banque, l’assistance 

téléphonique… « Appuyez sur la touche étoile »). Imaginez, il faudrait trente mille milliards 

d’humains pour produire l’équivalent de la richesse produite annuellement sur notre planète 

avec l’aide de la machine196 ; nous y reviendrons lorsque nous aborderons la question du travail, 

de l’utilité, de son sens (chapitre 9). C’est fondamental car avant même d’imaginer cette 

question de l’humanisation des machines, encore perçue comme de la science-fiction, une 

deshumanisation terrible du travail accompagne l’actuelle révolution numérique, lequel perd la 

plus grande partie de son sens du fait d’une déconnexion profonde d’avec le réel197. Jusqu’à il 

y a peu, la machine faisait ce qu’on lui demandait de faire, elle était programmée pour cela. 

Bien sûr, nous avons toutes et tous en tête au moins un exemple où nous nous sommes demandés 

qui était au service de qui, et je ne parle même pas du méga-système évoqué précédemment, de 

cette grande machine qu’est l’économie au service de laquelle l’humanité (presque) entière 

semble comme totalement dévouée. Mais quand même, les ordinateurs les plus sophistiqués ne 

faisaient rien d’autre que ce pour quoi ils avaient été programmés. 

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle (I.A.), la situation change du tout au tout. 

Grâce aux réseaux de neurones et à ce qu’on appelle le « deep learning », les machines 

apprennent à apprendre et elles apprennent toutes seules, d’autant plus vite et d’autant plus 
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précisément, que le flux de data croit à une vitesse vertigineuse. Intelligence artificielle et big 

data sont étroitement connectés, rien d’étonnant à ce que ce soient les GAFA qui conduisent les 

recherches les plus avancées dans ce domaine. Cette vitesse de croissance est exponentielle et 

il faut se rappeler ce que cela signifie198. Nous en prenons doucement conscience avec 

l’amélioration des logiciels de traduction ou de reconnaissance d’images : il n’y a pas 

longtemps, mon smartphone m’a proposé une compilation de mes photos, vous savez, ces 

« souvenirs » qu’il crée tout seul, qu’il a intitulée « mes amis à quatre pattes » ; un titre pareil 

m’a d’abord interloqué, avant que je ne réalise qu’il s’agissait d’un simple tri des photos qui 

contenaient des chiens et des chats… Ca pourrait faire sourire et de fait, c’était une belle 

sélection, très sympa. Mais… on imagine fort bien toutes les utilisations qui pourront être faites 

de cet outil, pour le meilleur comme pour le pire. Comme tout outil me direz-vous, mais c’est 

bien là qu’est le problème : la croissance exponentielle de celui-ci le rend particulièrement 

menaçant, essentiellement parce que dans la disruption, nous n’avons pas le temps de le 

penser199. Le pire n’est donc jamais loin, c’est déjà le cas par exemple avec les outils de 

reconnaissance faciale qui sont largement utilisés dans des pays comme la Chine ; où l’on 

reparle de la société de surveillance qui peut d’ailleurs se trouver de mieux en mieux acceptée 

par la société elle-même sous couvert de sécurité nous l’avons vu, et des liens étroits qui peuvent 

se développer entre technologie et contraction démocratique…  

C’est que l’I.A. est et sera de plus en plus partout, comme l’électricité nous explique C. 

Villani qui a coordonné un rapport commandé par le gouvernement sur le développement de 

l’I.A. en France, pour tenter de refaire une part de notre retard sur les américains et les 

chinois200. Et sans aller jusqu’à cet œil sécuritaire201, l’I.A. nous remplace petit à petit, pas 

seulement pour nous soulager dans des tâches ingrates ou répétitives, comme les machines ont 

pu le faire, avant. Non, l’I.A. nous remplace pour des tâches que l’on pensait, il n’y a pas cinq 

ans encore, comme à l’abri de cet autre « grand remplacement » : conducteur, médecin, mais 

aussi chirurgien, juge… Le couvert, c’est encore et toujours la sécurité. L’idée, c’est de 

diminuer voire d’écarter l’erreur humaine. L’humain donc, puisque l’erreur est humaine. Bien 

sûr, nous soignerons peut-être mieux, nous roulerons davantage en sécurité, nous commettrons 
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moins d’erreurs de justice. Peut-être… Mais plus sûrement, nous perdrons en humanité ce que 

nous aurons gagné en sécurité. Nous perdrons la faculté d’apprendre de nos erreurs. Nous 

perdrons la faculté de nous orienter en ne faisant plus confiance qu’à nos GPS. Nous perdrons 

la faculté de choisir et de nous diversifier également puisque dans la lignée des réseaux sociaux 

d’aujourd’hui qui tendent à créer des communautés d’êtres « tous pareils » - autres bulles - 

l’I.A. ira et va déjà jusqu’à sélectionner pour nous, la musique que nous avons le plus de chance 

d’aimer ou la nourriture dont il faut nous réapprovisionner quand elle vient à manquer dans 

notre frigidaire. Au final, nous perdrons la faculté de décider tout simplement, ce qui ne sera 

pas sans conséquence sur notre attachement à la défense de la liberté, de notre capacité d’agir 

et de notre libre arbitre. Il n’est plus si libre d’ailleurs, l’arbitre, lorsqu’il est assisté par la 

vidéo… 

Jusqu’où irons-nous sur cette voie ? Et… qui en décidera ? Nous créons des robots censés 

nous assister, à la maison, à l’hôpital, dans des maisons de retraite. Ils sont de plus en plus 

blindés d’I.A. puisque nous leur demandons de résoudre des problèmes de plus en plus 

complexes. Bien sûr, nous voudrions qu’ils nous ressemblent, dans leur plastique202 comme 

dans leur voix203, bientôt dans leur toucher voire dans leur mobilité comme le démontre 

l’évolution des robots sexuels développés au Japon ou aux Etats-Unis. Bien sûr, nous voudrions 

entrer en interaction avec ces robots et je vais revenir dans quelques instants sur la question de 

l’éthique des relations Homme-Machine. Capables d’empathie pour ces nouveaux venus dans 

notre environnement204, nous explorons la possibilité que les robots puissent aussi ressentir des 

émotions : le Journal du CNRS lui-même décrivait les débuts de projets en ce sens, il y a déjà 

dix ans205 ! Qu’ils puissent avoir conscience et peut-être même, prendre conscience d’eux-

mêmes… Et voici qu’approche le rêve ultime des transhumanistes : télécharger notre (leur) 

conscience dans un ordinateur, dans un robot, dans le cloud, dans l’espace, en un mot : dans 

tout ce qui n’est pas le corps humain, voué à la déchéance à (trop) court terme. Promesse 

d’éternité donc… Encore et toujours, ce refus des limites, de la limite ultime. 

Un peu des deux : fusion Homme-Machine ou singularité ? A plus ou moins long terme, 

et plutôt moins que plus au vu du caractère exponentiel des développements des recherches 

combinant informatique, biologie et neurosciences, la fusion entre ces deux voies, l’homme 
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augmenté et l’I.A., semble assez inéluctable. Il deviendra petit à petit difficile de distinguer ce 

qui fut au départ un humain, ou une machine : les gagnants au fameux test de Turing seront de 

plus en plus nombreux… Face à cette évolution, les peurs sont diverses. Evidemment, si l’on 

va jusqu’à la fusion Homme-Machine, c’est l’espèce humaine telle qu’on la connait qui 

disparait. Plutôt que de disparition, il pourrait s’agir « simplement » d’une nouvelle étape dans 

l’évolution « humaine » pour laquelle il ne semble guère possible de revenir en arrière, voire 

même de simplement la freiner. René Passet s’interroge à ce sujet : « tant d’espèces dominantes 

ont successivement disparu, son tour ne serait-il pas venu de céder la place ? Le cyborg est-il 

l’avenir de l’homme ? »206. Dans la perspective Darwinnienne, l’humanité est de fait appelée à 

disparaître car « les espèces biologiques ne survivent jamais à leur rencontre avec des 

concurrents supérieurs… le monde deviendra si complexe que seules des machines intelligentes 

pourront le gérer… En d’autres termes, pour dominer la machine, les hommes devront se faire, 

eux-mêmes, machines »207. 

L’autre grande peur, sans parler de fusion mais en restant au stade de l’interaction 

Homme-Machine – sans parler d’effusion non plus - c’est l’idée de singularité. Hal qui prend 

le contrôle en refusant d’obéir à David et Frank208. Au titre du fait que l’on est encore loin de 

pouvoir télécharger une conscience dans un ordinateur, la singularité nous est souvent présentée 

comme de la pure science-fiction209. C’est oublier, comme nous le rappelle Y.N. Harari, que 

conscience et intelligence forment deux aspects bien distincts de notre humanitude, la machine 

n’ayant pas nécessairement besoin d’être consciente pour développer une intelligence 

supérieure à celle des humains210. Nul n’est aujourd’hui en mesure de prédire ce qu’il en sera 

des relations Homme-Machine dans un avenir qui se fait de plus en plus proche. Mieux vaut 

donc prévenir que prédire, avant même de guérir… D’où l’importance des efforts qui sont 

actuellement (et enfin !) développés en matière d’éthique des relations Homme-Machine. 

L’accompagnement par l’éthique : trois questions fondamentales 

De fait, avec l’I.A., allons-nous bientôt pouvoir mieux soigner, mieux circuler, mieux 

habiter, mieux juger même, puisqu’on nous dit qu’elle surpasse déjà médecins, conducteurs et 
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autres juges.  Mieux, toujours mieux… Mais pour qui ? Première question si l’on veut faire 

référence au creusement des inégalités que cette évolution ne manquera pas de renforcer. Et 

davantage en lien avec cette section : pour quoi faire, dans quel but ? J’ai déjà évoqué les 

promesses de bonheur et d’éternité211 mais est-ce réellement là, l’ultime utopie ? Elle nous tend 

la main ou elle nous pend au nez ? Question encore plus délicate pour finir : qui décide, à grande 

échelle je veux dire, que c’est réellement ce que nous voulons, ce que nous désirons même, 

individuellement et collectivement ? La première question relève de l’équité, la deuxième du 

dépassement des limites et la dernière, du pouvoir de décider. Elles sont extrêmement 

imbriquées, elles posent la question de l’identité humaine tout simplement et c’est par cette 

question que je terminerai cet ouvrage. 

Question d’équité. Reformulons la première question tout d’abord : quel sens y-a-t-il à 

engloutir des milliards de dollars dans ces recherches destinées à augmenter notre puissance, 

quand nous sommes déjà incapables de résoudre les grands problèmes évoqués dans le premier 

chapitre et qui vont faire l’objet de ces pages ? Si encore elles permettaient d’apporter des 

réponses concrètes à la question du changement climatique et de l’accroissement des inégalités, 

à la grande pauvreté, à la guerre… Je reviendrai dans le chapitre 7 sur ce fameux « miracle 

technologique » dénoncé depuis longtemps, à juste titre me semble-t-il car nous verrons que 

s’il est nécessaire, il ne sera en rien suffisant et possède même un caractère très pernicieux en 

nous endormant, en nous laissant croire que la technologie nous sauvera. J’y reviendrai même 

dès le chapitre suivant en explorant les freins au changement car cette croyance dans notre toute 

puissance technologique constitue également l’un de ces artifices, un de ces leurres utilisés par 

le « système » pour perdurer - comme la consommation nous le verrons - leurres auxquels nous 

sommes des plus sensibles et le transhumanisme y participe pleinement212. Déjà que le seul 

progrès technologique ne sera pas suffisant pour décarboner notre économie, alors de là à 

imaginer que décarboner nos cerveaux et nos corps pour mieux les siliconiser213 puisse nous 

être utile avec l’ampleur de la tâche et le délai si court qui nous est imparti… Ca n’a tout 

bonnement aucun sens. Par ailleurs, tout le monde n’en « bénéficiera » pas et même si nombre 

de jeunes dans les fablabs démontrent qu’« une technologie non confisquée par les nantis est 

possible »214, vous comprenez qu’on ne peut guère attendre du transhumanisme qu’il apporte 
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des réponses soutenables aux grandes questions qui sont les nôtres aujourd’hui : nous aurons 

toutes les chances d’être plus proche de la caste évoquée plus haut avec R. Passet, que d’un 

monde rendu plus équitable par le mariage de l’I.A. et de l’Homme augmenté. Sans même 

parler de cette caste encore fictionnelle, il est fondamental de comprendre que dans la 

disruption, déjà aujourd’hui, nous courons après ces développements technologiques 

inégalitaires et démocraticides : « Prôner le développement technologique sans limite, tout en 

prétendant que la démocratie saura prévenir les dérives et veiller à ce que les avancées profitent 

à toutes-et-tous, est une plaisanterie sinistre »215. 

Question de limites, encore et toujours. Ils sont pourtant nombreux à trouver attirants, le 

bonheur et l’éternité promis par ce courant transhumaniste. Sans trop se soucier des questions 

d’équité que nous venons de soulever, et même si les questions d’éthique liées aux relations 

Homme-Machine deviennent de plus en plus prégnantes et je vais y revenir dans un instant, les 

expérimentations fleurissent un peu partout, qui interrogent – en particulier à travers des 

approches artistiques - ces questions de la limite, de l’identité aussi216. Les identités sont 

mouvantes et les réflexions des mouvements LGBT se trouvent aujourd’hui étendues aux 

questions d’hybridation entre l’homme et l’animal, l’homme et le végétal… La deuxième 

question liée à l’objectif ultime de ces développements technologiques, vaincre la mort – 

objectif qui n’est pas nécessairement celui de tous ceux qui expérimentent ces frontières, il faut 

le noter - peut également être reformulée en terme de sens à donner à la vie : qu’est-ce que 

vivre ? Peut-on réellement vivre sans la mort ? Nous en reparlerons tout au long de cet ouvrage, 

notamment avec M. Serres, R. Gori. Nous en reparlerons dès le prochain chapitre avec J.-M. 

Besnier pour qui ces développements reflètent essentiellement une fatigue d’être soi217, un 

désamour de la vie, du monde et de sa finitude. Comme avec la question de la fin de la nature, 

dont la finitude sonne comme un appel à repenser en profondeur notre rapport à la terre mère, 

cette question de la mort ou de l’éternité nous interroge sur ce que c’est qu’être humain au final. 

Il y a probablement autant de réponses que d’humains alors je vais dans la suite me concentrer 

sur la vision que j’en ai et que j’aimerais partager avec vous. Je commencerai à en dessiner les 

contours dans le chapitre 3 en m’appuyant justement sur notre finitude et notre chance 

climatique, pour procéder à nombre de retournements en vue de donner à chacun, la possibilité 

de choisir ce qu’est une vie bonne et de contribuer à la construction d’un monde commun. 

                                                 
215 Rey, O. 2018. Leurre et malheur du transhumanisme. Editions Desclée de Brouwer, Paris, 192 p., p 123. 
216 Voir le N° Hors-Série de Libération, « L’I.A. au cœur de l’humain », janvier 2019. 
217 Besnier, J.-M. 2010. Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? Fayard, 208 p. 
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Question de pouvoir aussi. Surtout ? Une question n’aura de cesse de me turlupiner tout 

au long de ces pages : qui décidera ? Je veux dire - et j’ai déjà posé cette question un peu plus 

haut - qui décidera de notre trajectoire, à grande échelle ? Cette question de la décision me 

parait fondamentale ; elle a trait au pouvoir, à la capacité d’agir à différentes échelles. De fait, 

avec cette notion de leurre en conscience, cette question rejoint celle de l’équité de sorte qu’elle 

peut être reformulée ainsi : à qui profite le crime ?  Nous parlerons bientôt des freins qui nous 

empêchent d’entreprendre cette grande transformation, objet du présent ouvrage, en évoquant 

tout particulièrement ceux liés à cette question du pouvoir. Mais dans cette section, je souhaite 

en rester à la question du pouvoir de décision entre l’Homme et la machine. Cette décision est 

petit à petit abandonnée à l’I.A., au risque d’en perdre la capacité, dans des domaines aussi 

importants que la médecine ou la justice, pour ne pas (encore) parler de la ou du politique. 

Comment conserver, dans ces domaines du soin, du droit ou du politique – domaines où 

l’individu semble pourtant ingouvernable218 – une capacité de décider, en notre âme et 

conscience ? Bien sûr, avec un risque d’erreur, nous l’avons vu. Mais avec la certitude de 

conserver cette part d’humanité qui inclue la beauté, l’émotion, des valeurs morales ; tout ce 

qui nous permet, pour décider, de combiner les différentes formes d’intelligence qui co-existent 

en chacun de nous, celle de la raison bien sûr, mais aussi celle des sens, celle du cœur, 

l’intelligence émotionnelle219. Comment conserver cette capacité donc, mais si nous la perdons 

petit à petit, comment nous assurer de la « qualité » des décisions qui seraient prises par la 

machine ? Dans tous les domaines précédemment évoqués et dans bien d’autres encore, la 

décision relève souvent de considérations morales ; elles sont liées à des systèmes de valeurs 

que l’on est encore incapables d’injecter dans ces machines, ce qui rend caduque l’application 

des trois lois d’Asimov en matière d’éthique Homme-Machine220. J.-P. Delahaye, membre du 

comité d’éthique du CNRS, illustre cet état de fait à l’aide d’un dilemme, également convoqué 

par un chercheur de l’université de Colombie Britannique que j’ai eu la chance d’interroger sur 

ce sujet de l’éthique des relations Homme-Machine il y a deux ans : la première loi d’Asimov 

stipule qu’un robot ne peut porter atteinte à un être humain ; mais qu’en est-il, lorsque 

« conducteur » d’un véhicule autonome, l’I.A. doit choisir entre percuter un arbre au risque de 

tuer les occupants du véhicule ou sauver ces occupants en percutant trois cyclistes ? Je n’irai 

pas plus loin pour illustrer la myriade de questions éthiques posée par le développement de 

                                                 
218 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p. 
219 Goleman, D. 1995. L’intelligence émotionnelle : comment transformer ses émotions en intelligence. Bantam 

Books, 352 p. 
220 Delahaye, J.-P. 2018. On ne pourra pas appliquer les lois d’Asimov. Dans : Libération Hors Série N°1 

« Voyage au cœur de l’I.A. Comment l’intelligence artificielle va changer nos vies », pp. 56-57. 
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l’I.A., qui touchent non seulement à l’équité et à l’identité, mais également à des questions liées 

à l’anonymat des données personnelles, au secret médical, à la responsabilité. La 

responsabilité… Comme je vais y revenir dans ces pages ! Non pour en faire une culpabilité 

mais là encore, pour m’appuyer dessus afin de refuser que l’on s’en défosse, soit dans une vision 

que d’aucuns qualifient de passéiste (chapitre 5), soit parce qu’elle se trouverait diluée dans une 

responsabilité collective liée au système, le fameux « par la force des choses » évoqué 

précédemment et que nous retrouverons avec H. Arendt et l’évocation de la solution finale 

(chapitre 5 et synthèse), soit en la confiant justement à la machine, dans une forme de solution 

de facilité qui pourrait conduire au pire. 

Pour une histoire sans fins 

J’ai évoqué dans ce chapitre, ces trois fins possibles, celle de la démocratie, celle de la 

nature et in fine, celle de l’Homme. Je l’ai fait, non pour nous faire peur ni faire montre d’un 

quelconque pessimisme (il est trop tard disait M. Gorbatchev) ou catastrophisme, même éclairé. 

Je l’ai fait pour pouvoir nous appuyer sur plusieurs manques et proposer un récit alternatif 

(chapitre 3), avant qu’ils ne disparaissent complètement dans une vraie fin de l’histoire cette 

fois-ci. 

Premier point commun à ces trois fins : le refus de la limite 

Je parle de manque car le premier point commun à ces trois histoires de fin, c’est le refus 

de la limite. Nous refusons les limites de la croissance malgré un demi-siècle d’avertissements 

de toutes sortes (depuis le fameux rapport Meadows) et l’accroissement des inégalités 

qu’engendre une telle idéologie productiviste dans un monde pourtant fini, génère cette montée 

des fondamentalismes religieux et des populismes qui menacent gravement la sécurité et 

l’existence même des démocraties libérales ; ces démocraties que l’on a longtemps pensées 

comme représentant l’idéal politique à atteindre, générant même l’idée de la fin de l’histoire 

après la chute du mur de Berlin. Nous refusons aussi les limites de notre planète, pas seulement 

– et c’est bien entendu très lié à la question de la croissance - en termes de ressources 

(biologiques, minérales, énergétiques …) que nous refusons de gérer durablement et encore 

moins, de redistribuer équitablement, mais également en tant que système-terre ; notre terre 

mère, pas simplement celle qui nous nourrit mais celle qui créée un environnement idéal, un 

peu chaud mais pas trop, chaleureux mais pas étouffant, si vous voyez ce que je veux dire… 

Notre déni d’abord, puis notre absence de réelle réaction ensuite, vis-à-vis de la pollution 

thermique engendrée par notre développement - dont nous verrons avec N. Georgescu-Roegen 
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(chapitre 4) qu’elle pourrait s’avérer un obstacle à la fameuse croissance, plus fondamental 

encore que la finitude de nos ressources - génèrent des changements climatiques qui menacent 

cette fois-ci, bien sûr notre liberté et celle des générations à venir du fait de la contraction 

démocratique, mais l’intégrité-même de la nature ainsi que la survie de notre espèce. Enfin, 

nous refusons les limites de la vie, notre finitude, la mort quoi. Perçue dans de nombreuses 

sociétés traditionnelles comme un cycle éternel de naissances et de renaissances, la mort est 

source de vie, elle « vivifie la vie qui meurt de manquer d’elle »221. Inconscients de ce caractère 

fondamental de la mort, ou simplement par peur, nous la combattons. La religion nous promet 

une vie (et un bonheur) éternel, après. Hors de question de l’atteindre sur terre, terre de labeur 

et de souffrance. La médecine nous guérit, nous retient de partir avant l’heure, allonge notre 

espérance de vie d’un trimestre tous les ans et c’est heureux quand l’on peut vivre plus 

longtemps, en bonne santé. Enfin… la machine nous soulage, décuple nos forces, et… nous 

envisageons aujourd’hui de fusionner avec elle, dernière (?) étape d’une évolution devenue cy-

borgiesque. 

Deuxième point commun à ces trois fins : le refus de la complexité 

Devenue taboue, la mort se meurt dans nos sociétés modernes222. La vie se meurt de 

manquer d’elle, nous n’avons plus d’essence. Le sens se perd, il se meure lui aussi dans ce 

leurre. Aux limites de la connaissance, dans des domaines aussi variés que l’infiniment grand 

(cosmologie) et l’infiniment petit (mécanique quantique), l’évolution et les mathématiques, 

cette question du sens de notre existence, en tant qu’espèce, se pose ; comme se pose celle de 

Dieu ou d’un sens donné dès le départ à notre univers observable223. Bien sûr, dans son 

encyclique Laudato’Si, le Pape François nous enjoint à ne pas oublier le Dieu tout-puissant et 

créateur, à remettre l’humain à sa place pour mettre fin à ses prétentions d’être un dominateur 

absolu de la terre comme une certaine lecture du livre premier de la génèse a pu - ou peut - le 

laisser penser224, avec l’idée de reconnecter à ce premier grand récit, seul à-même pour lui de 

sauver notre maison commune225. Mais cette question du sens pourrait aussi être reformulée en 

termes de sens que l’on entend donner, chacun et collectivement, à sa vie et à l’idée d’humanité, 

                                                 
221 Serres, M. 2018 (1990). Le contrat naturel. Editions Le Pommier, Paris, 233 p. Nouvelle éditions de l’ouvrage 

paru en 1990 aux éditions François Bourin. P 216-217. 
222 Gori, R. 2013. Doit-on renoncer à la liberté pour être heureux ? Les Liens qui Libèrent, Paris, 221 p. 
223 Staune, J. 2017. Notre existence a-t-elle un sens ? Une enquête scientifique et philosophique. Editions 

Fayard/Pluriel, Paris, 531 p. 
224 Arnould, J. 2005. Les racines historiques de notre crise écologique. Lettre à L. White et à ceux qui s’en 

réclament. Revue Pardes N°39, pp. 211-219. 
225 Pape François, 2015. Laudato Si’. Lettre encyclique. Editions Parole et silence.187 p. 
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sans qu’il y ait besoin de recourir à la foi ou à une quelconque perspective téléologique. Chacun 

est libre bien entendu, d’injecter dans son approche une certaine dose de spiritualité, qui peut 

prendre de multiples formes aujourd’hui, religieuse ou non226. Beaucoup conviennent d’ailleurs 

que notre monde matérialiste, devenu par trop horizontal, manque cruellement de verticalité et 

doit ré-intégrer un état de conscience de soi, de l’Autre et de la nature pour « réparer ensemble 

le tissu déchiré du monde227. 

Le problème, majeur à mon… sens, c’est que cette question du sens, et en particulier du 

sens à donner à la vie et à notre existence, est niée ou tout du moins, sans cesse repoussée, au 

motif de la complexité des grandes questions qui concernent notre avenir, dont nous allons 

discuter dans ces pages. Là se trouve le deuxième point commun entre les trois fins qui ont 

constitué ce chapitre : le refus de la complexité. C’est que nous choisissons toujours les 

solutions les plus simples, simplistes même, pour combler les manques associés au refus de la 

limite évoqué juste au-dessus. Consumérisme, compétition, guerre, technologies poussées à 

l’extrême pour lutter contre le changement climatique (géo-ingénierie), le terrorisme (dérive 

sécuritaire) et la mort (transhumanisme) : il semble que nous nous détournions sans cesse de 

solutions qui nécessiteraient de mettre en œuvre une intelligence collective, en pensées et en 

actes, qui tiendraient compte de l’incroyable complexité, tant de notre système aujourd’hui 

mondialisé, hyper-connecté, que de l’humain. Qui s’appuieraient sur le désir plutôt que sur la 

peur. Nous nous satisfaisons de fausses solutions qui, en retour, génèrent un manque de sens et 

nous entrainent dans une forme de spirale défaitiste, mortifère, dont il nous faut absolument 

nous défaire sous peine de fins. Ce sera tout l’objet de cet ouvrage que de donner envie de bâtir 

ensemble un autre récit pour nous extraire de cette « folie à trois »228, de ce triangle des 

Bermudes civilisationnel évoqué au tout début de ce chapitre, dans lequel nous sombrons petit 

à petit. 

Si nous avons jusqu’ici tenté de comprendre comment nous en arrivons aujourd’hui aux 

portes de l’effondrement, d’anticiper les formes qu’il pourrait prendre en menaçant aussi bien 

la démocratie que la nature et notre identité humaine, nous allons commencer à proposer dans 

le troisième chapitre de cette partie I.ntroductive, cet autre récit en nous appuyant non seulement 

sur un certain nombre de failles liées au système en place comme à notre nature humaine, mais 

                                                 
226 Servigne, P., Stevens, R. et Chapelle, G. 2018. Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et 

pas seulement y survivre). Editions du Seuil, collection « Anthropocène », Paris, 323 p. 
227 Bidar, A. 2016. Les tisserands. Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Les Liens qui Libèrent, 188 p. 
228 Dufour, D.-R. 2016. La situation désespérée du présent me remplit d’espoir. Face à trois délires politiques 

mortifères, l’hypothèse convivialiste. Editions Le Bord de l’Eau, 210 p. 
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également sur une tentative d’exploration des différents facteurs qui nous empêchent encore 

d’engager réellement cette grande transformation.  Pourquoi ce refus de la limite ? Pourquoi ce 

refus de la complexité ? 

 


