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Prêt-en-bulles 

 
 

J’allais commencer en vous disant que le monde est en crise, qu’il plie sous le poids de la 

dette et qu’il court à sa perte. De bulle en bulle. Mais il n’est pas en crise le monde, il a plutôt 

pris une mauvaise direction. Derrière le mot « crise », se cache en effet l’idée que l’on puisse 

en sortir tout en demeurant dans le système qui l’a créée. Mais plus que faire l’autruche, c’est 

jouer au sous-marin que d’imaginer pouvoir nous en tirer en sortant simplement la tête de l’eau 

de temps en temps et en criant « crise ! » à la moindre bulle : il nous faut plutôt changer l’eau 

du bain. Et tâcher de ne pas jeter le bébé avec. 

Puisque la situation semble désespérée, je me suis dit qu’il n’y aurait rien de mieux que 

de partir d’une notion qui, à première vue, semble par nature désespérante : la dette. C’est vrai 

quoi, j’entends tellement dire qu’il va falloir attendre que nous soyons au fond du trou pour 

découvrir les forces, les solidarités dont nous sommes capables, nous les humains, pour 

transformer le monde et davantage encore que rester humains, devenir humains1. Alors sans 

même parler d’Alep ou du cimetière méditerranéen, véritable tombeau de l’universel2 et plutôt 

que d’attendre d’y être, au fond de ce trou - parce qu’il peut signifier la fin de la liberté, la fin 

de la nature, la fin de l’homme aussi - partons du caractère plombant de l’idée de dette pour y 

puiser l’en-vie qui abreuvera cette nouvelle grande transformation3 dont nous avons tant besoin. 

Il nous faudra procéder à nombre de retournements et au premier d’entre eux dès ce prêt en 

bulles : nous allons faire de la dette, de ce qui semble être une servitude, une condition de notre 

liberté à retrouver. 

Pas facile à première vue, n’est-ce pas. A toutes les échelles, on marche sur la dette4, à 

moins que ce ne soit l’inverse, puisqu’elle semble nous écraser. Le poids de la dette… Pourtant, 

nous allons le voir, la dette en elle-même possède un caractère ambivalent, non-duel, entre 

asservissement et émancipation. Comment se libérer du poids de la dette et en faire une 

condition de cette liberté qui nous fuit, petit à petit ? Annulation ? Acquittement ? 

Affranchissement ? Comment s’en alléger ? Comment se faire alchimiste pour transformer le 

                                                 
1 Voir le film documentaire « Nous resterons sur terre », réalisé en 2009 par O. Bourgeois et P. Barougier. 
2 Agier, M. 2018. L’étranger qui vient, p 93. Editions du seuil, 145 p.  
3 Polanyi, K. 1944. La Grande transformation. Aux origine politiques et économiques de notre temps. Gallimard 

(2009), 476 p. 
4 Alévëque C. et Glenn V. 2016. On marche sur la dette. Editions de la Martinière / Points N°4459, 164. 
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plomb en… bulle ? Une autre bulle, légère, légère… La soutenable légèreté de l’être, plutôt que 

l’avoir dans nos armoires. 

La dette donc. Parce que nous empruntons la terre à nos enfants. La dette comme une 

responsabilité parce que nous devons leur laisser la maison en meilleur état que celui dans lequel 

nous l’avons trouvée. Sous peine de contraction démocratique. La terre, nous l’avons certes en 

partage, mais nous l’avons d’abord en prêt. Et mon entrée sera clim-éthique pour tâcher de 

démontrer que la liberté est dans ce prêt. La liberté des sud, même ceux du nord ; la liberté des 

générations à venir, humaines et non-humaines. Fille de l’égalité ou de l’équité et mère de la 

paix, la liberté est même plutôt dans la conscience de ce prêt. Ce prêt en bulles qu’il nous faudra 

éclater, mais tout doucement, pour libérer les forces du désir qui ont trop longtemps été 

détournées d’un manque à être vers un manque à avoir. Notre dette primordiale. Envers nous-

même, en tant qu’individu, en tant qu’espèce. 

Une seule question qui vaille à mon sens, en dehors de l’Amour bien sûr, même s’il en 

sera quand m’aime question puisque l’amour est aussi dans ce prêt : avons-nous développé, au 

fil de l’évolution, cette intelligence collective qui semble nous faire défaut aujourd’hui, pour 

changer l’eau du bain sans jeter le bébé avec ? Je veux dire… tout changer, puisqu’il nous 

faudra tout changer, sans passer par la case barbarie. 

Une autre image me vient à l’esprit, pour faire davantage le lien avec nos frères les 

primates dont F. de Waal nous montre si bien que nous avons tant à apprendre5. Peut-être 

sommes-nous encore deux singes, sur une même branche mais encore incapables de dialoguer. 

Le riche et le pauvre. Le blanc et le noir. L’homo et l’hétéro. Le chrétien et le musulman. L’utile 

et l’inutile… La nuit, nous sommes tous capables d’admirer la lune, les planètes et les étoiles, 

en prenant conscience de notre chance inouïe. Une oasis de vie dans le vide intersidéral. Et le 

jour, nous nous (con)battons, tout en sciant, (con)sciamment, ou en con-science, la branche sur 

laquelle nous sommes assis pour con-templer le ciel… Depuis tout petit que je l’admire de 

derrière mon télescope, cela m’a toujours sidéré... Pouvons-nous descendre de notre branche 

sans la scier ? Et hop, une petite référence à l’extractivisme des industries forestières et 

métallurgiques ! 

Mais revenons à nos bulles... A cette grosse bulle que je viens de faire en sortant la tête 

de l’eau. J’ai envie de l’éclater, là, tout de suite… maintenant… Jouissance toute ! Mais non… 

Je la laisse sortir de la salle de bain, de la maison. Elle roule. Elle dévale le prêt jusqu’au 

                                                 

5 De Waal, F. 2013. Le bonobo, Dieu et nous. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1311, 362 p. 
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ruisseau, à la rivière ; qui gonfle, jusqu’au fleuve, jusqu’à la mer. L’amer si je l’éclate trop tôt. 

Alors je la laisse rouler, rebondir, grandir même, comme une boule de neige. J’écris pour sortir 

de cette bulle et au bout du continue-homme de la terre à la mer, je vois ces milliers - que dis-

je ! ces millions ! - d’autres bulles qui dévalent les prêts, les pentes et les ruisseaux et qui se 

jettent dans le même océan. Celui de l’intelligence collective, guidée par le phare d’eau qui 

s’allège en salant, comme pour nous libérer. J’écris pour nous libérer donc mais c’est peut-être 

prêt-en-cieux alors disons que j’écris déjà pour me libérer. Encore la bulle, bientôt la dette. 

Les retournements auxquels il nous faudra procéder pour tout changer, je voudrais du 

coup qu’ils soient jubilatoires. J’ai ce mot de jubilation qui m’est venu tout de suite, il y a plus 

de dix ans, quand j’ai commencé cette écriture. Sans trop en-corps savoir pourquoi. En fait, ce 

n’est pas tant que je voudrais qu’ils soient jubilatoires, ces retournements ; c’est qu’il me semble 

qu’ils doivent l’être, tout simplement. Retour sur le Désir, seule chance de pouvoir donner envie 

de plonger dans cet océan, parce qu’on ne construit rien sur la peur. Le sel du désir dirait Wim 

Wenders6 en sortant du bain, forcément un peu risqué en ces temps de catastrophisme et autre 

collapsologie7. Alors il nous faut aussi retrouver le courage, le courage de penser ; le « simple » 

courage de penser que c’est possible8. L’optimisme de la volonté disait A. Gramsci, qu’il 

opposait au pessimisme de la raison9. L’idée, même si elle peut paraître contradictoire de prime-

abord, c’est donc de jubiler autour de cette notion de dette, et de bulles qu’on va avoir envie 

d’éclater. Mais tout doucement, vous comprendrez pourquoi ; sûrement en vain, mais c’est pour 

mieux nous en acquitter à différentes échelles. Il s’agira de retrouver l’en-vie d’un monde 

commun ; le désir qui garantit l’avenir. Il nous faudra amerrir sur l’océan de l’intelligence 

collective. 

Comme on dit chez nous : c’est parce que la terre finit ici que tout peut commencer. 

 

  

                                                 
6 Les ailes du désir. Film de W. Wenders, 1987. 
7 Servigne, P. et Stevens, R. 2015. Comment tout peut s’effondrer. Seuil, Collection « Anthopocène », 304 p. 
8 Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p. 
9 Gramsci, A. 1929. Cahiers de prison. Editions Gallimard, 1978-1992. 
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Chapitre 1. Relier les causes écologique et sociale, 

anthropologique 

 

 

« Quelque chose est en train d’arriver » 

R. Gori – L’individu ingouvernable 

 

Un premier état des lieux 

Montée des inégalités et dégradations environnementales 

Le monde a pris une mauvaise direction. Point de crise, point de fuite : le libéralisme 

radical écrivait K. Polanyi en 1944 est une utopie incompatible avec la vie sociale10. Il décrivait 

alors une nécessaire « grande transformation » correspondant à la fin de l’utopie ultralibérale. 

Bien sûr, on le sait, les idéologies antilibérales du XXème siècle ont conduit à la catastrophe avec 

le fascisme nationaliste et le communisme soviétique. Le libéralisme, loin de disparaître, a de 

fait laissé la place au néo-libéralisme moderne. Mais ce qu’on a appelé les crises à répétition 

depuis que TINA11 a pris le pouvoir dans les années 80, ne fait que démontrer la pertinence des 

thèses de K. Polanyi : l’idée du besoin d’une nouvelle grande transformation se fait jour, qui 

devra garder en tête les échecs du XXème siècle, sans pour autant en faire une raison pour 

abandonner, voire même décréter la fin de l’histoire12. Nous verrons que cet abandon est une 

des causes de nos « soucis » actuels et le germe des totalitarismes à venir. 

Pourtant, il ne faut rien lâcher. Il nous faut changer l’eau du bain mais sans jeter le bébé 

avec, comme cela pourrait être suggéré par les tenants de l’écologie profonde pour qui c’est 

l’homme, en tant qu’espèce invasive et nuisible qui serait à supprimer de la surface du globe 

afin que la nature reprenne ses droits13. Il nous faut plutôt aider le bébé à grandir ou comme le 

dit plus joliment Albert Jacquard, il nous faut « réinventer l’humanité ». Peut-être tout 

simplement retrouver ce qui faisait humanité, avant que le capitalisme ne nous sous-humanise 

et que la technoscience ne nous trans-humanise, probablement après un passage par une phase 

                                                 
10 Polanyi, K. 1944. La Grande transformation. Aux origine politiques et économiques de notre temps. Gallimard 

(2009), 476 p. 
11 Thatcher, M. :  « There Is No Alternative ». 
12 Fukuyama, F. 1992. La fin de l’Histoire et le dernier homme. Flammarion, 418 p. 
13 Voir le pamphlet d’Y. Paccalet, 2007. L’humanité disparaitra : bon débarras ! J’ai lu. 
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déshumanisée14. Moi qui ne voulais pas commencer par du catastrophisme, même éclairé15, 

c’est raté… 

Il ne s’agit en rien de catastrophisme pourtant, chacun de nous le sait : partout sur la 

planète, les inégalités se creusent entre les plus riches et les plus pauvres16. A grande échelle, 

notamment entre le nord et le sud, cela a commencé par la colonisation, puis la crise de la dette 

des pays pauvres qui s’est envolée au début des années 8017 et la globalisation économique qui 

a rarement joué en leur faveur depuis. Bien sûr, la grande pauvreté recule, en particulier avec 

l’émergence de plusieurs pays asiatiques, mais les inégalités s’accroissent dans presque chaque 

grande région du monde, y compris au sein de nos sociétés occidentales depuis les années 80, 

générant des écarts de revenus vertigineux, qu’aucune théorie économique ou juridique ne 

saurait plus justifier aujourd’hui18. L’accroissement de ces inégalités est porteur des plus 

terribles menaces, qui se traduisent en termes, non seulement de précarité, de pauvreté, mais 

également de délinquance, de criminalité, de corruption, de montée de toutes sortes de 

phobismes, d’extrêmismes, signes avant-coureurs de périodes qui pourraient très vite 

s’assombrir encore. La bonne nouvelle, c’est que ces inégalités ne sont pas soutenables. 

Socialement bien entendu, mais également écologiquement puisque pauvreté et écologie sont 

très liées, dans les deux sens hélas ; économiquement non plus d’ailleurs, ce qui est assez 

cocasse19 (J. Stiglitz, ref « le prix de l’inégalité »). Cocasse mais dramatique si les gouvernants 

attendent d’en observer les effets négatifs qui risquent d’affecter l’économie et la société de la 

pire des façons. Il faudra donc qu’elles cessent ou diminuent fortement, ce qui probablement 

nécessitera une mondialisation de la redistribution7 à laquelle nous essaierons de contribuer. 

Mais pour l’instant, ce que nous perdons, c’est le sens, l’essence même de notre humanité. Ce 

qui devient insupportable écrit P. Rosanvallon9, c’est que « certaines classes puissent être 

exclues des bénéfices de la civilisation dont d’autres profitent et que le sens de l’appartenance 

à une même humanité, qui est la question décisive, soit remis en cause par des écarts de situation 

économique ». C’est que vertu souveraine20, l’égalité est mère de la liberté entendue au sens de 

                                                 
14 Attali, J. 2006. Une brève histoire de l’avenir. Fayard, 423 p. 
15 Dupuy, J.-P. 2002. Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain. Seuil, Paris, 153 p. 
16 Bourguignon, F. 2012. La mondialisation de l’inégalité. Editions du Seuil / La république des idées, 104 p. 

Voir aussi le récent rapport sur les inégalités mondiales produit par T. Pickety et quatre collaborateurs, paru en 

2018. 
17 Millet, D. et Toussaint, E. 2008. 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Editions 

CADTM, Liège et Syllepse, Paris, 388 p. 
18 Rosanvallon, P. 2011. La société des égaux. Editions du Seuil, 421 p . Voir aussi les ouvrages de T. Pickety, 

« L’économie des inégalités »  ou J. Stiglitz, « La grande fracture ». 
19 Stiglitz, J. 2012. Le prix de l’inégalité. Edition Les Liens qui Libèrent. 
20 Dworkin, R. 2008. La vertu souveraine. Bruylant Edition, 356 p 
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garantir à chacun la possibilité de son libre épanouissement, de mener ce qu’on appelle 

aujourd’hui une « vie bonne », en pouvant la choisir. Comme le dit H. Arendt21 « Il va sans dire 

que là où les hommes vivent dans des conditions de profonde misère, cette passion pour la 

liberté est inconnue ». Je reviendrai dans quelques instants sur cette idée de liberté en associant 

à cette question de la vie bonne, celle du monde commun dont nous perdons l’essence 

également, alors « qu’il n’est d’Homme réellement libre que dans la perspective de ce monde 

commun, bâti avec les autres »22. 

De fait, la globalisation économique a accéléré ce que G. Azam appelle « la clôture du 

monde et de l’imagination, les vainqueurs laissant une terre épuisée et un monde commun en 

proie aux inégalités, au déracinement et à la violence »23. Une terre épuisée… C’est que par-

dessus le marché, au sens propre comme au sens figuré, la dégradation environnementale vient 

aujourd’hui se superposer au creusement de ces inégalités. En fait, elle ne vient pas s’y 

superposer, elle lui est intimement liée. Il est maintenant à peu près bien établi que les questions 

de l’environnement et du développement ne sauraient plus être traitées séparément : trente 

années ont passé déjà, depuis que M. Serres a proposé d’adosser un contrat naturel au contrat 

social primitif24. Mais de fait, ce n’est qu’aujourd’hui que l’on semble en prendre réellement 

conscience, avec les premières mesures environnementales dont on perçoit les potentiels effets 

négatifs si elles n’ont pas été pensées de concert avec l’idée de justice sociale. Cette dichotomie 

entre le développement et la préservation de l’environnement reflète notre coupure d’avec la 

nature, qui peut paraître incongrue pour bon nombre de peuples autochtones dont les droits sont 

partout bafoués aujourd’hui. Elle a cependant fait le bonheur d’un développement, d’un 

productivisme qu’il soit capitaliste ou socialiste réel25, qui s’est longtemps cru au-dessus 

des lois de la nature, des grands équilibres naturels dont nous dépendons pourtant étroitement. 

Nous allons devoir le rappeler fortement, en discutant l’avènement de ce monde fini14, la 

question de la limite, et où le fait de refuser ces limites nous conduit inéluctablement 

(chapitre2). 

                                                 
21 Arendt, H. 2019, inédit. La liberté d’être libre. Payot, 87 p. 
22 Gori, R. 2015. L’individu ingouvernable. Les Liens qui Libèrent. Babel N° 1451, 348 p 
23 Azam, G. 2010. Le temps du monde fini. Vers l’après-capitalisme. Les Liens qui Libèrent, 219. 
24 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. 
25 Audier, S. 2019. L’âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques. La 

découverte, 967 p 
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Les appels à la fin de ce premier grand partage entre nature et culture se multiplient 

aujourd’hui26, avec la prise de conscience de notre entrée dans l’anthropocène27. Par le biais de 

nos multiples activités, nous menaçons la biodiversité (IPBES, 2019), nous perturbons les 

grands cycles biogéochimiques au premier rang desquels celui du carbone avec ses 

conséquences dramatiques en matière de changements climatiques (GIEC 2018). Par là-même, 

nous modifions la structure et le fonctionnement de nos écosystèmes ; nous modifions, mettons 

en danger également, le développement des sociétés qui en dépendent, directement ou 

indirectement, par le biais des services écosystémiques et des échanges globalisés. Nous parlons 

d’anthropocène parce que nous percevons notre capacité à modifier les grands équilibres de 

notre planète (biodiversité, grands cycles biogéochimiques, climat…) de sorte que l’Homme 

peut aujourd’hui être perçu comme une nouvelle force « géologique »28. Nommée par P. 

Crutzen, nous verrons plus loin (chapitre 4) que cette idée n’est pas nouvelle ; elle a même près 

d’un siècle puisque Vernadsky, le père de ma discipline de formation qu’est la biogéochimie, 

écrivait dès 1924 : « Une force géologique nouvelle est certainement apparue à la surface 

terrestre avec l’Homme »29. 

Le changement climatique : d’abord un facteur aggravant… 

Nous modifions notre climat. Et pour continuer encore un tout petit peu dans ce début de 

chapitre légèrement plombant, force est de constater que le changement climatique ne va pas 

arranger les choses, ni d’un point de vue environnemental, ni d’un point de vue social. Je note 

d’emblée que je vais continuer de parler de changement climatique alors qu’il conviendrait 

mieux d’utiliser le terme de dérèglement pour bien différencier la composante anthropique, 

extrêmement rapide de ces changements, de leur composante naturelle qui s’étale sur des 

millénaires. Je conserverai néanmoins le terme de changement climatique car il est le plus usité 

et il me permettra d’introduire une composante éthique derrière l’idée de changement pour 

parler de changement clim-éthique qui fait le titre du présent ouvrage ; illustrer également l’idée 

que le climat change, atmosphériquement mais politiquement aussi, nécessitant cette profonde 

transformation qui va nous occuper tout au long de cet ouvrage. Changement climatique donc, 

et le GIEC a rendu son cinquième rapport entre l’automne 2014 et le printemps 2015. Le groupe 

                                                 
26 Charbonnier, P. 2015. La fin d’un grand partage. Nature et société, de Durkheim à Descola. CNRS Editions. 

314 p. 
27 Bonneuil, C. et Fressoz, J.-B. 2013. L’évènement anthropocène. La terre, l’histoire et nous. Editions du Seuil, 

collection « Anthropocène », Paris, 304 p 
28 Crutzen, P. 2002. Geology of mankind : the anthropocene. Nature, 415 : 23. 
29 Vernadsky, V. 1924. La Géochimie, Félix Alcan, Paris. Cité dans : J. Grinevald, ref « L’effet de serre de la 

biosphère », SEBES. 
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I (GIEC, 2014) démontre, au-delà de la responsabilité de l’Homme dans les changements 

climatiques clairement établie depuis longtemps (cf chapitre 4), l’accroissement des 

températures (de 2 à 6°C), la montée du niveau de la mer (jusqu’à un mètre avant la fin du 

siècle, bien plus selon les différents scénarios au-delà du XXIème siècle, en particulier si nous 

ne parvenons pas à maintenir la hausse des températures en deçà de 2°C et que les calottes 

glaciaires commencent à se disloquer), les modifications dans la saisonnalité du climat, 

l’accroissement de la fréquence et de l’amplitude des évènements extrêmes (sécheresses, 

tempêtes, cyclones…). Le groupe II rapporte quant à lui (GIEC 2015) sur les impacts attendus 

concernant la production agricole, la disponibilité de la ressource en eau (qualité, quantité), 

l’évolution du trait de côte, la santé des écosystèmes et la santé… humaine. Ce qui nous ramène 

à cette nécessaire prise de conscience de notre lien inextricable avec notre environnement. Ce 

groupe de travail démontre sans ambiguïté que le changement climatique affectera dans un 

premier temps les pays les plus vulnérables, mais également, les populations les plus 

vulnérables et ce, quel que soit le niveau de développement des pays concernés. C’est bien cette 

injustice qui se trouve au fondement même de cet ouvrage. Le rapport du groupe III s’intéresse 

enfin aux solutions à mettre en œuvre en vue de s’adapter et de limiter les effets du changement 

climatique. 

Ainsi donc, pour le dire très clairement, le changement climatique est-il appelé à renforcer 

les inégalités déjà criantes à la surface de la planète. Cela est vrai, que ce soit entre le nord et le 

sud ou au sein de nos pays du nord où il y a d’ailleurs de plus en plus de sud (entendez-le au 

sens de pauvreté hein, pas au sens de migrants ! Je reviendrai bientôt sur cette qualification de 

Nord et de Sud dans cet ouvrage). Cela est vrai également, que ce soit de manière directe en 

affectant la disponibilité en ressources ou en frappant les régions du globe déjà très vulnérables, 

ou de manière indirecte à travers des mesures d’adaptation et/ou d’atténuation qui peuvent, si 

l’on n’y prend garde, contribuer également à renforcer l’injustice sociale. Il est une autre façon 

indirecte à travers laquelle le changement climatique est appelé à aggraver ces inégalités, je 

veux parler de ses effets sur la biodiversité. Le premier rapport de l’IPBES - ce « GIEC de la 

biodiversité » - démontre sans ambiguité que le changement climatique, d’abord considéré 

comme un facteur « simplement » aggravant des atteintes à la biodiversité pour l’essentiel liées 

aux changement d’usages des milieux naturels (destruction et fragmentation des habitats à des 

fins de cultures agricoles, plantations de palmiers à huile, ou élevage de bétail), à l’exploitation 

des ressources naturelles (chasse, pêche, coupe de bois, minerais etc…) et à toutes sortes de 

pollutions (nutriments, pesticides, déchets industriels, plastiques…), est devenu un déterminant 
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majeur de ce déclin de la biodiversité planétaire et que cet état de fait est appelé à constituer un 

risque croissant dans les décennies à venir. Or, ce même rapport de l’IPBES démontre sans 

davantage d’ambiguïté et d’une façon très similaire aux différents rapports du GIEC qui se sont 

succédé depuis trois décennies, que ce déclin de la biodiversité frappe en tout premier lieu des 

régions du monde qui abritent de grandes concentrations de peuples autochtones et des 

communautés les plus pauvres (IPBES, 2019). Je me permets d’insister ici sur le fait qu’il est 

crucial de ne pas opposer ces deux causes, climat et biodiversité. L’une et l’autre s’auto-

alimentent et l’une comme l’autre nécessitent une claire remise en cause de notre modèle de 

développement. A l’aube de la sixième grande extinction qui nous menace30, nombreux sont 

les scientifiques et les ONG à avoir alerté depuis des années non seulement sur les risques 

associés à la biodiversité qui s’éteint mais également, selon eux, au carbo-centrisme : à l’idée 

qu’on ne s’occuperait que du climat au détriment de ce déclin de la biodiversité. J’ai participé 

il y a plusieurs années à une table ronde très intéressante à ce sujet avec J.-C. Pierre, le fondateur 

de l’association « Eaux et rivières de Bretagne », très exactement sur ce sujet. J.-C. Pierre 

souhaitait insister sur cette question de la biodiversité sans pour autant rabaisser celle du climat 

et il avait bien raison. De mon côté, je rappelais que si l’on en parlait certes déjà pas mal, du 

climat, on ne faisait pas grand-chose pour autant : il est dangereux d’imaginer que le problème 

semble résolu, simplement parce qu’on en cause beaucoup ou que l’on signe un accord… Il 

importe donc, aujourd’hui encore et plus que jamais, de montrer combien les deux causes sont 

liées et combien toutes deux nécessitent cette grande transformation dont nous allons ensemble 

chercher les déterminants dans cet ouvrage. Il en va de la préservation de notre habitat comme 

de la lutte contre les inégalités à la surface de notre belle planète. 

Une approche trop anthropocentrée ? 

D’aucuns doivent trouver ces réflexions par trop anthropocentrées. Ce monde commun 

que je n’aurai de cesse d’invoquer tout au long de ces pages ne semble inclure que l’Homme ; 

le temps et l’urgence sont ceux, linéaires, de nos civilisations occidentales. Même cette question 

de la biodiversité, qui devient brûlante d’actualité avec ce million d’espèces en danger de 

disparition31, qui sans aucun doute participera de cette prise de conscience de notre trop grande 

déconnexion d’avec la nature, même cette question donc est souvent regardée à l’aune des 

services que cette nature nous rend à nous, les hommes, plutôt que pour sa seule valeur 

                                                 
30 Kolbert, E. 2014. La 6ème extinction. Comment l’homme détruit la vie. Vuibert, 314 p. 
31 Le Monde, à la Une de l’édition du 7 mai 2019. 
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intrinsèque. Pourtant, comme le dit joliment D. Abram32, ce monde commun doit inclure le 

non-humain ou le plus-qu’humain. Pas au sens de l’homme augmenté non, symbole absolu du 

refus des limites de notre essence (Chapitre 2), mais au sens du monde sensuel qui nous entoure. 

Il s’agit de permettre à la vision d’un monde commun - d’une « communauté humaine une » 

qui ne demeure manifestement encore qu’une idée - de « plonger ses racines dans notre 

engagement direct et participatif avec le local et le particulier… Si nous ne retrouvons pas 

bientôt notre environnement sensuel, si nous ne nous réapproprions pas notre solidarité avec les 

autres sensibilités qui habitent et constituent cet environnement, le coût de notre « commune 

humanité » pourrait être notre commune extinction »33. C’est que nous dépendons étroitement, 

dans toutes nos actions, de notre environnement et nous l’oublions petit à petit. Avec 

l’agriculture, avec l’écriture, et de plus en plus, avec l’avènement de nos innombrables 

technologies, nous avons progressivement rompu ce lien, cette « réciprocité sensorielle entre 

nos corps qui respirent et la terre charnelle »34. Nous vivons « hors sol » en quelque sorte et 

nous n’aurons bientôt plus « où atterrir »35. Pourtant, « la civilisation technique devra accepter 

l’appel de la gravitation et se réinstaller sur terre »36. Nous reviendrons sur l’origine de cette 

coupure entre nature et culture au chapitre 2, pour mieux prendre conscience des risques que 

nous encourons si nous poursuivons cette scission. Il ne s’agira pas de revenir en arrière, « à la 

bougie » comme veulent le faire croire les anti-écologistes, non ; il s’agira de nous souvenir 

que nous ne pouvons simplement penser le monde comme si nous lui étions extérieurs. Comme 

le dit Merleau-Ponty, « nous sommes du monde »37. Nous convoquerons donc les 

phénoménologues pour faire le lien entre les trois composantes de ce qui nous pend au nez si 

nous poursuivons de la sorte, entre fin de la démocratie, fin de la nature et fin de l’homme. 

Notre quête de sens passera forcément par cette reconnexion avec le monde qui nous entoure. 

Faire sens, au sens littéral du terme, c’est en effet comme le dit à nouveau D. Abram « rendre 

les sens vivants… renouveler et rajeunir notre expérience vécue du monde ».38 Et il est 

d’ailleurs stupéfiant que Gaia se révèle à nos sens et je l’espère au sens, en nous rappelant 

l’importance de l’air, que nous avons aussi oublié. L’air, l’atmosph-air, dont nous enrichissons 

                                                 
32 Abram, D. 2013. Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens. Editions La Découverte, collection 

« Les empêcheurs de tourner en rond », Paris, 348 p 
33 Ibid, p 344. 
34 Ibid, p 339. 
35 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
36 Abram, Ibid, p 346. 
37 Merleau-Ponty, M. 2005 (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard, 466 p. 
38 Abram, Ibod, p 337. 
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chaque jour la teneur en gaz à effet de serre et qui nous revient avec force et fracas, sous l’aspect 

des multiples conséquences déjà évoquées du changement climatique. 

Essentielle donc, cette reconnexion au monde qui nous entoure, à cet air qui nous 

enveloppe, que nous oublions mais qui se rappelle à nous. Non sous la forme d’une quelconque 

punition divine, mais comme un simple rappel des limites. Mais pour l’instant, il m’importe 

d’insister sur le fait que si mon approche peut sembler très anthropocentrée, c’est parce qu’au-

delà du seul sens à retrouver, c’est le sens et l’urgence qu’il nous faut concilier. Nous sommes 

responsables des inégalités que nous créons, que nous supportons. Nous sommes responsables 

des changements climatiques et de toutes les atteintes à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, à 

cette biodiversité dont nous dépendons si étroitement. C’est donc à nous d’agir, puisque nous 

empruntons la terre à nos enfants et que nous sommes responsables de l’état dans lequel nous 

la leur laisserons. Il nous faut agir, maintenant et partout, pour éviter cette histoire de fins, que 

je vais devoir décrire dans le chapitre qui vient, non pour faire peur mais pour en appeler à la 

lucidité, exercice indispensable à la production d’un autre récit. Pour éviter la barbarie, je le 

crois, il nous faut réconcilier le sens et l’urgence ce qui implique, dans un premier temps, une 

approche qui peut pour l’heure sembler par trop anthropocentrée, mais dont nous verrons petit 

à petit qu’elle donnera toute sa place à la diversité, naturelle et culturelle, ainsi qu’au 

renouvellement de nos interactions avec ce monde plus qu’humain. Sans nous faire tous 

shamans, il nous faudra trouver des alliés plus qu’humains, non seulement à travers la recherche 

de solutions dont certaines sont fondées sur la nature (exemple du sol, chapitre 6), mais plus 

fondamentalement encore, pour repenser notre relation au monde qui nous entoure car lui seul 

est susceptible de nous aider à nous comprendre. Il me plait de citer O. Rey ici : « car l’absence 

de vergogne dans la manière qu’ont les hommes de traiter leur milieu induit leur propre 

déchéance. Cela est une conséquence de ce que l’humain a besoin, pour se comprendre, de se 

mirer dans le non-humain : Dieux certes, mais aussi bêtes et choses »39. C’est bien dans cette 

coupure d’avec la nature que E. Husserl, le père de la phénoménologie, détecte « l’origine du 

mal » (voir la fin de la nature dans ce même chapitre 2). Voilà qui nous ramène tout de même 

à notre monde des humains, le non-humain semblant n’exister qu’en tant que miroir. Il faudra 

pourtant lui laisser toute sa place, intrinsèquement parlant, comme il faudra également laisser 

toute leur place aux mondes qui ne se sont pas (encore ?) complètement coupés de la nature, 
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qui résistent au modèle de développement productiviste que nous avons emprunté et qui ont 

tant à nous apprendre40. 

Besoin de lier les causes écologiques et anthropologiques 

Clairement donc, aujourd’hui plus que jamais, il nous faut lier développement et 

environnement41. Etonnement, quand on pense au rôle joué par les religions dans la séparation 

Homme/Nature et dans l’exploitation de cette nature mise au service de l’Homme, c’est le Pape 

François qui s’est récemment fait porte-parole de ce besoin dans sa lettre encyclique « Laudato 

Si’ »42. Il revient abondamment sur le pillage de la planète, le changement climatique, le 

creusement des inégalités. Il parle de dette écologique, du besoin de lier l’écologique et le 

social, « toute approche écologique se transformant toujours en une approche sociale, qui doit 

intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 

terre que la clameur des pauvres ». Il parle également de ce besoin de changer 

fondamentalement de système, de la faiblesse de la réaction politique internationale... Cette 

faiblesse DU Politique est fondamentale et dramatique, et une grande partie de mon écriture est 

destinée à lui redonner la main ou plus exactement, l’envie de lui redonner la main, en en 

renouvelant la pratique à différentes échelles. Comme le démontre si clairement M. Wieviorka, 

le politique est la seule façon d’institutionnaliser les conflits pour éviter qu’ils ne dégénèrent 

dans la violence collective43. 

Cette lettre encyclique a été abondamment discutée, certes critiquée44 mais louée le plus 

souvent, dans la mesure où nombre de mouvements écologiques ou sociaux peuvent se 

reconnaître dans de nombreux passages de cet ouvrage, qu’ils soient croyants ou non. De fait, 

rédigée très simplement, elle résume parfaitement des dizaines d’années d’observations de 

simples faits, de publication de tant d’ouvrages, de recherches scientifiques mettant en évidence 

les dégradations de notre environnement comme du lien social ; d’alertes en tous genres 

également, à travers des prises de position de scientifiques, d’intellectuels, de ceux que l’on 

appelle « humanistes » aussi. Je n’ose les citer, ils sont tellement nombreux ! Mais si peu 

nombreux à la fois… Tant de grands hommes dont on peut s’étonner, avec P. Rabhi dans la 

                                                 
40 Escobar, A. 2018. Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’occident. Editions du Seuil, collection 

« Anthropocène », Paris, 225 p. 
41 Agrawala, S. 2005. Bridge over troubled waters. Linking climate change and development. OCDE, 154 p. 
42 Pape François, 2015. Laudato Si’. Lettre encyclique. Editions Parole et silence.187 p 
43 Wieviorka, M. 2018. Face au mal. Le conflit sans la violence. Editions Textuel, collection « « Conversations 

pour demain », 159 p. 
44 Ariès, P. 2016. La face cachée du Pape François. Editions Max Milo, Paris, 266 p. 
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préface de l’ouvrage de F. Osborn réédité en 200845, qu’ils s’éteignent, sinon dans le quasi-

anonymat comme Osborn, du moins avec ce statut d’humaniste auquel on rend un dernier 

hommage, toujours vibrant, mais dont on s’empresse d’oublier le message. Comment est-ce 

possible ? Pourquoi tout se passe toujours comme si nous n’apprenions rien des expériences 

passées ? Pourquoi l’Histoire est-elle un éternel recommencement ? Prenons l’exemple du sol, 

tant son importance m’a marqué, à la lecture du livre de J. Diamond « l’Effondrement », ou 

« comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie »46. F. Osborn et R. Carson 

en parlaient déjà dans leurs ouvrages précurseurs47. Le sol est fondamental, il est notre socle. 

Nous le verrons au chapitre 6, il pourrait même faire partie des solutions dans la lutte contre le 

changement climatique, la préservation de notre environnement et la souveraineté alimentaire, 

rien de moins. Et pourtant : nous poursuivons notre développement… hors sol en quelque sorte. 

Il nous suffit de lire le dernier ouvrage de Bruno Latour déjà cité (note 26) pour comprendre à 

quel point ce sol se dérobe sous nos pieds et nous fait cruellement défaut. Pourquoi ? 

Nous allons chercher à comprendre les raisons de nos maux, les causes de nos inactions, 

dans le chapitre 3, après avoir exploré où l’un comme l’autre nous mènent dans le deuxième 

chapitre : la fin de la démocratie, la fin de la nature, la fin de l’homme. Ce qui est en jeu, ni plus 

ni moins, c’est notre devenir, en tant qu’espèce. Au-delà d’un « simple » lien à faire entre justice 

climatique et justice sociale, déjà si important mais encore tellement peu mis en œuvre, il nous 

faut en appeler à ce que L. Sève appelle « la cause anthropologique ». Dans un très bel article48, 

ce philosophe s’interroge d’emblée : « La cause écologique a su faire connaître ses craintes 

légitimes et ses objectifs. La cause des humains, saisis dans la folie du capitalisme tardif, est-

elle plus difficile à populariser ? ». Son idée n’est pas de supplanter une cause par une autre 

mais de les lier, ce qui est exactement ce que j’essaierai de faire tout au long de cet ouvrage. Il 

argumente cependant, à juste titre je pense, que pour ce faire, il va falloir construire ce qu’il 

appelle la cause anthropologique, à l’égal de la cause écologique. Parce qu’on en est encore à 

des années-lumière. Il rejoint le Pape François d’ailleurs – dans sa même encyclique - pour 

lequel il n’est pas de bonne écologie sans une bonne anthropologie. Ce qu’il appelle « cause 

anthropologique » tient en trois volets : la marchandisation généralisée de l’humain, la 

dévaluation tendancielle de toutes les valeurs et enfin, dans une très belle expression je trouve, 

                                                 
45 Osborn, F. 1948, 2008. La planète au pillage. Actes Sud 2008, Babel N°931, 211 p. 
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47 Carson, R. 2009 (1962). Le printemps silencieux. Edition Wildproject. 
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l’incontrôlable évanouissement du sens. « La mort du sens, partout propagée par le court-

termisme sauvage du retour sur investissement, nul projet humain ne pouvant y respirer »39. 

Ces trois volets constituent pour lui une « décivilisation sans rivage », comme la dissociété de 

J. Généreux49 : « nous sommes au seuil d’un monde où l’être humain ne vaut plus rien, c’est ce 

que dit la prolifération des « sans » : sans-papiers, sans-emploi, sans-domicile, sans-avenir ». 

On a parlé des sans-dents également et bientôt, c’est déjà le cas j’en ai bien peur, avec D. 

Graeber et ses « bulle-shit » jobs : sans utilité50. Lors des deux derniers siècles, il pouvait y 

avoir toute une masse de gens pauvres mais ils participaient du processus de production, ils 

avaient un rôle social. Aujourd’hui, de plus en plus de gens disent se sentir inutiles : retraités, 

travailleurs pauvres, chômeurs, SDF, migrants… Mettez en parallèle cette masse de « gens 

inutiles » et cette question de la limite, où l’on voudrait nous faire croire que nous sommes trop 

nombreux eu égard aux capacités de notre planète et… Même les classes moyennes d’hier se 

sentent délaissées aujourd’hui51, qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts et qui 

évoquent les fins de mois difficiles sur tous les ronds-points de France. Tous cherchent leur 

place, des raisons d’exister ; ils perdent le sens et l’on retrouve ce sentiment de ne plus 

appartenir à une même humanité. Au-delà de vouloir relier fin du monde et fins de mois, cette 

question du sens-même à donner à nos existences constitue cette cause anthropologique que L. 

Sève souhaiterait élever au même rang que la cause écologique et c’est bien ce à quoi je 

m’attèlerai en creusant leur dimension la plus intime. 

Un moment véritablement charnière 

Nous sommes à un moment charnière aujourd’hui, entre perte et quête : de sens, de monde 

commun. J’aimerais montrer dans cette section que nous tenons au creux de nos mains, à la fois 

l’enfer et le soleil, en fournissant quelques premiers éléments de non-dualité sur lesquels nous 

n’aurons de cesse de revenir au fil de ces pages frappées du sceau de la complexité. Nous 

pouvons en effet sombrer dans le pire des catastrophismes puis dans le pire tout court, mais 

nous pouvons aussi - et c’est ce que je tenterai de contribuer à stimuler - faire jaillir le meilleur 

de ce qui fait de nous des humains, pour éviter d’en passer par la case barbarie. La quête donc, 

plutôt que la perte, même si nous verrons que la première peut prendre appui sur la deuxième. 
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Comme dans l’entre-deux guerres 

Il y aurait d’abord matière à être particulièrement pessimiste aujourd’hui, même si ce 

n’est pas la perspective que nous allons emprunter. Bien sûr, le changement climatique ; c’est 

fondamental, le cœur même de ce qui a motivé l’entame de cette écriture il y a douze années. 

Mais avant même d’évoquer tous les risques associés aux changements climatiques en matière 

de contraction démocratique et de dictature verte, de géo-ingénierie globale et de 

transhumanisme comme étape ultime de notre refus de la limite (chapitre 2), il y a cette 

évolution de notre monde, ces dernières années, presque indépendamment de la question 

climatique. Je reprends cette introduction peu de temps après la tuerie antisémite de Pittsburg, 

la mort de cette fillette Yéménite qui a ému le monde entier, l’élection de J. Bolsonaro au Brésil, 

qui s’inscrit dans cette montée en puissance de tous ces populismes un peu partout sur la 

planète52, à commencer par celui de Donald au pays de Mickey ; sauf que là, ça ne nous fait 

plus rire du tout. On peine à le croire mais revoilà l’histoire qui semble vouloir se répéter53. Il 

faut lire ce livre de P. Sands, entre la petite et la grande histoire, qui a enquêté sur les 

concepteurs des notions de génocide et de crime contre l’humanité, dont les familles ont été 

emportées par l’holocauste ; qui termine son ouvrage sur ce que lui inspire cette montée des 

populismes aujourd’hui, cette résurgence de l’antisémitisme, en notant dans sa postface : 

« Avons-nous perdu le sens de l’histoire ? … Une fois de plus, le poison de la xénophobie et 

du nationalisme coule dans les veines de l’Europe et d’ailleurs, y compris aux Etats-Unis. J’en 

ai été témoin lors de mes voyages »54. Et P. Sands de citer l’Europe de l’Est mais on pourrait 

bien entendu parler également de l’Italie aujourd’hui, du Brésil et… Et j’y reviendrai dans le 

chapitre 2, pour un exercice de lucidité que je pense absolument nécessaire aujourd’hui. Il me 

faut pour l’heure évoquer deux auteurs, H. Arendt et R. Gori, avec lesquels nous « discuterons » 

beaucoup au fil de ces pages tant leurs écrits pourront nous éclairer pour tenter de comprendre. 

C’est que cette perte du monde commun que nous constatons aujourd’hui, représente pour 

moi l’élément central de l’analyse qui est proposée dans ces pages, de sorte que la quête de ce 

monde commun à (re ?)trouver en constituera le moteur. Cette perte, véritable manque sur 

lequel nous pourrons nous appuyer, H. Arendt l’a qualifiée de « loi du désert »55 ; elle 
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55 Arendt, H. 1993 (écrit entre 1953 et 1959). Qu’est-ce que la politique ? Editions du Seuil 2014 / Points essais 
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correspond à la lente disparition de ce monde commun et à la disparition de l’homme tout court, 

puisqu’il ne peut avoir d’homme que là où il y a un monde commun. Du moins d’homme libre. 

Car comme nous le rappelle R. Gori : « la liberté de l’individu requiert la présence d’autrui… 

et si le sens de la politique est la liberté, celle-ci ne se révèle que dans et par le monde commun 

construit avec les autres »56. Et je continue de citer R. Gori dont j’ai plaisir à me faire écho dans 

ces lignes tant ses ouvrages me paraissent d’une extraordinaire lucidité : « Faute de quoi 

l’individu comme la masse cherchent dans la nature biologique le fondement et le référentiel 

propres à donner un sens à l’absurdité du monde, à son silence ». L’idéologie nationale-

socialiste lui apparait comme l’exemple le plus obscène et il faut rapprocher son analyse de 

cette (re)montée des ismes déjà évoquée, au premier rang desquels l’antisémitisme, pour 

comprendre à quel point l’histoire est proche de se répéter. Et l’histoire se répète parce que le 

désert croit. Nous perdons ce monde commun, ce sentiment d’appartenir à une même humanité 

comme nous l’avons vu avec P. Rosanvallon : creusement des inégalités, destruction des biens 

communs, mise en opposition permanente du riche et du pauvre, du blanc et du noir, du chrétien 

et du musulman, de l’homme et de la femme, j’en passe et des meilleurs. Nous sommes pourtant 

au XXIème siècle, on n’ose à peine le croire. C’est pourtant bien de cet « incontrôlable 

évanouissement du sens » dont parle L. Sève que de nouveaux phénomènes totalitaires 

pourraient jaillir (chapitre 2). 

Repli sur soi, retour identitaire, peurs de toutes sortes et surtout, peur de l’autre ; haines 

de toutes sortes aussi, et montée en puissance de tous les « ismes » : extrêmisme, racisme, 

homophobisme, djihadisme, le pénisme et j’en passe. Tant d’isthmes qui referment… Chacun 

le ressent en ces temps de plus en plus troublés, nous sommes comme dans l’entre-deux 

guerres : « quelque chose est en train d’arriver »47 ; on ne sait trop quoi mais on le sent, ça va 

bouger, simplement parce que la situation actuelle est devenue insoutenable. Et l’on attend. Le 

prochain attentat ? La prochaine guerre ? L’effondrement ? Et les paris sont lancés : 2030 ? 

2050 ? 2100 ? D’un côté oui, nous sommes aux portes de la barbarie qui pourrait prendre de 

nombreuses formes, il faudra que nous osions les regarder en face (chapitre 2). Mais d’un autre 

côté, nous sommes aussi dans une période susceptible de nous donner plein d’espoirs. 

Mais aussi, le début de quelque chose, peut-être… 

Il me semble que c’est du fait de la collusion entre injustice environnementale et injustice 

sociale que bon nombre de militants associatifs (exemple d’ATAC) et d’intellectuels (exemple 
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d’A. Gorz) oeuvrant plutôt dans le domaine du social, ont incorporé une dimension écologique 

dans leur réflexion sur la nécessaire sortie du capitalisme : il n’est qu’à lire les ouvrages 

magnifiques d’A. Gorz57 ou de G. Azam58 pour s’en convaincre. L’inverse est vrai également 

d’ailleurs : il n’est qu’à étudier la trajectoire d’un N. Hulot qui a intégré petit à petit une 

véritable dimension sociale dans son approche d’abord très écologique de la préservation de 

notre planète, jusqu’à occuper le poste de Ministre d’Etat en charge de l’écologie ET des 

solidarités. De fait, si d’aucun se plaignent que les intellectuels ont disparu pendant tout un 

temps59, il semble qu’ils soient aujourd’hui en cours de réinvention60. Que les questions de la 

finitude de nos ressources, des changements climatiques, de la dégradation de notre 

environnement et des menaces qu’une sixième grande extinction en matière de biodiversité font 

peser sur l’avenir de notre civilisation, fournissent à nouveau l’occasion à nombre de penseurs 

dits « humanistes » de réfléchir à un vrai projet de société. Un projet qui intègre cette dimension 

fondamentale de l’environnement, ET qui replace l’Humain au centre de la question du 

développement, en lieu et place de l’économie ou plutôt de la finance et de la toute-puissance 

technologique. Il s’agira alors de mettre fin au grand partage entre l’homme et la nature (et nous 

y reviendrons dans le chapitre 2 avec P. Charbonnier, D. Abram, P. Descola…). Il s’agira de 

sortir de la dissociété pour bâtir une société du progrès humain (avec J. Généreux), une société 

des égaux (avec P. Rosanvallon), une société du temps libéré (avec A. Gorz). Il ne s’agira rien 

de moins que de réinventer l’humanité (avec A. Jacquard) et de bâtir une politique de 

civilisation (avec E. Morin). C’est en toute modestie que le présent ouvrage espère contribuer 

à ce mouvement d’émancipation en lui en donnant… les moyens financiers ! Vous vous 

demandez comment n’est-ce pas… Punaise, moi qui ai déjà du mal à gérer mon propre budget… 

Mais vous allez bientôt comprendre ; surtout, il ne s’agira pas que de sous, fort heureusement. 

Au-delà de ces considérations peut-être trop mentales, une foule d’hommes et de femmes 

oeuvrent tous les jours, sur le terrain, dans cette direction. Il existe des milliers d’initiatives 

partout dans le monde, qui vont en ce sens. Qui développent une économie sociale et solidaire ; 

qui invitent à repenser le lien social ; qui invitent au « vivre bien » plutôt qu’au « toujours 

plus ». Il y a cette multitude d’initiatives qui relient les causes sociales et environnementales, 
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depuis les luttes contre l’extractivisme61 à la ré-appropriation des biens communs comme l’eau 

en Bolivie (voir la guerre de l’eau à Cochabamba en 2000) ou les terres au Brésil (mouvement 

des paysans sans terre), en passant par de nombreuses actions décrites par exemple dans 

l’ouvrage de N. Klein62. Et nous pourrions parler de printemps « arable », des indignés, 

d’occupy wall street, de nuit debout etc… Comme le dit joliment G. Azam, « sous les 

décombres souffle un autre imaginaire, fait de coopération au lieu de concurrence, 

d’attachement à la terre au lieu d’arrachement, d’une propriété-usage au lieu de la propriété-

appropriation, d’une liberté retrouvée face à la raison économique et à l’asservissement de 

sujets renvoyés à eux-mêmes»63. De fait, ils sont nombreux ces mouvements de résistance au 

système en place, qui s’attachent à « réparer ensemble le tissu déchiré du monde »64 : économie 

sociale et solidaire, éducation populaire, tissu associatif dans des perspectives sociales ou 

écologiques, coopératives de production, réseaux d’entraide, monnaies locales, AMAP, 

collectifs de défense de la nature, jardins partagés, habitats groupés, co-voiturage… Je ne vais 

pas insister sur la description de cet agir local, même si cela nous aurait fait le plus grand bien ; 

à la fois pour me concentrer pour ce qui est du local, sur la question du « penser », du « penser 

clair » comme le dit J.-L. Nancy, comme un préliminaire fondamental à l’action65 (voir 

également l’introduction à la Partie III, avec H. Arendt) mais aussi parce qu’il existe de 

multiples ouvrages qui décrivent toute l’importance du tissu associatif66, des nouveaux modes 

de production auto-gérés67, d’un dépassement de l’idée de propriété68, de l’entraide69, bref, de 

tout ce qui procède du travail du commun70 et de l’intelligence collective71 dans une idée de 

coopération plutôt que de compétition. 

Un moment charnière donc… 

Tout espoir n’est donc pas perdu, aujourd’hui, à un moment charnière de notre histoire je 

pense, où comme l’exprime le sous-titre de l’ouvrage de J. Diamond « Effondrement », il nous 
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faut décider de notre avenir. Le problème aujourd’hui, c’est que l’échelle est globale. Cette 

« société », c’est l’humanité elle-même, mondialisée, hyper-connectée. Mais de plus en plus 

déconnectée de la nature et en voie d’uniformisation, de marchandisation, de déshumanisation 

et bientôt, de trans-humanisation. Ma question principale est donc celle-ci : avons-nous 

développé - ou plutôt, saurons-nous développer - cette intelligence collective, globalement, 

pour penser et agir en coopérant à différentes échelles de façon à éviter le pire qui demeure 

toujours possible, que nous allons devoir regarder en face dans le chapitre suivant, par esprit de 

lucidité ? Saurons-nous sortir par le haut - c’est-à-dire, sans passer par la case barbarie déjà 

entrevue dans les scénarios du rapport Meadows des années 70 - de ces grandes questions que 

sont le changement climatique, le creusement des inégalités et la terrible combinaison des deux, 

qui nous empêche pour l’heure, de retrouver le sens et l’essence pour aller vers ce monde 

commun, voire même « simplement » de le penser possible ? Dans ce moment véritablement 

charnière, comment faire pour trancher en faveur de la coopération plutôt que de la 

compétition ? Comment faire pour que ces mouvements dits alternatifs, ne soient plus 

seulement des résistances, ni même des noyaux de cristallisation pour recommencer lorsque 

tout se sera effondré72, mais au contraire, des moteurs pour un penser et un agir à la fois local 

et global, qui permette de quitter le système en place sans cet effondrement généralisé ? Et peut-

être plus difficile encore… qui tranchera entre ces différentes options ? Comment nous 

organiser pour que nous puissions trancher collectivement ? 

Dans notre monde globalisé, la notion d’effondrement prend une signification toute autre 

que dans celle de l’ouvrage de J. Diamond qui concernait pour l’essentiel des civilisations 

relativement isolées. Pour P. Servigne et R. Stevens63, tous les signaux, qu’ils soient 

économiques, sociaux ou environnementaux, sont au rouge. Nous avons déjà franchi trop de 

limites73, l’effondrement est déjà là : mieux vaut réfléchir à comment éviter la barbarie qui 

pourrait l’accompagner, plutôt que de vouloir l’éviter à tout prix, d’autant plus qu’il est peut-

être même nécessaire à la sortie du système capitaliste. De ce point de vue, tous les mouvements 

de résistance que nous venons d’évoquer (altermondialisme, indignados, occupy Wall Street, 

Nuit Debout…), et ils sont nombreux, forment déjà les prémices du monde qui pourra survenir 

après cet effondrement. Cette logique est intéressante, elle peut même s’avérer très réaliste et 

permettre de (sur)vivre dans les ruines du capitalisme74. Mais je ne peux m’y résoudre parce 
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qu’elle porte en elle trop de résignation, trop de risques aussi : encore une fois, il faut relire les 

différents scénarios qui sont envisagés par World 3 dans le rapport Meadows issu du Club de 

Rome : la population mondiale pourrait avoir diminué de moitié d’ici le milieu du siècle, je ne 

manquerai pas d’y revenir très rapidement75. 

J’imagine que tout dépend ce que l’on met derrière les mots d’effondrement ou de ruines. 

Pour moi, la question principale peut ainsi être reformulée : avons-nous développé, en tant 

qu’espèce, l’intelligence collective pour changer de système sans passer par cet effondrement 

et la barbarie qui l’accompagnera inévitablement, qu’elle prenne la forme de la dictature, du 

terrorisme, de la guerre voire de la fin du genre humain tel que « nous » espérons le préserver ? 

La question du « nous » fera débat tout au long de ces pages, question de responsabilité. La 

référence à la fin du genre humain n’est pas anodine et ce n’est pas faire preuve de 

catastrophisme que de l’évoquer. Je peux reprendre, comme un exemple parmi tant d’autres, 

quelques lignes de cette même préface de P. Rabhi à la réédition de l’ouvrage de F. Osborn76 : 

« Il est évident que l’évolution vers une échéance des plus dramatiques n’est plus une 

probabilité mais tourne à la certitude et l’humanité est aujourd’hui, et sans la moindre 

ambiguïté, sommée de changer pour ne pas disparaître ». L’état des lieux proposé par F. 

Osborn, déjà catastrophique sinon catastrophiste, ne laisse entrevoir que deux issues : « la 

première est la fin du genre humain, à cause de son aveuglement et de son obstination à 

transgresser les règles garantissant sa pérennité. Il contribue ainsi à sa propre extinction par 

manque d’intelligence… L’autre issue, certes plus difficile à concevoir compte tenu du faible 

seuil d’évolution où nous nous trouvons, pourrait être assimilé à un miracle qui consisterait en 

un formidable sursaut de la conscience collective ». En quelque sorte, comme le dit E. Morin, 

l’abîme ou la métamorphose ; avant lui encore, l’Utopie ou la Mort, de R. Dumont (1973). Et 

pour mieux nous rappeler notre lien inextricable à la nature : la mort ou la symbiose, comme 

nouvelle bifurcation de l’histoire avec M. Serres77. 
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La transformation plutôt que l’effondrement 

Ce n’est plus une crise que vit le monde dans ce moment qualifié de charnière, c’est un 

choix. Existentiel s’il en est, à l’échelle collective. J’aime assez cette définition de la crise qu’en 

donnait A. Gramsci : « La crise consiste justement dans le fait que l'ancien [monde] meurt et 

que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides 

les plus variés »78. L’ancien monde meurt et l’on parle beaucoup aujourd’hui d’effondrement 

et de collapsologie63. Plutôt que de parler d’effondrement et même si les collapsologues 

entendent y vivre et non y survivre79, je préfère penser la question du passage d’un monde à 

l’autre, cette transition qui est longtemps restée un impensé dans notre monde occidental pour 

des raisons que l’on voudra bien explorer, par exemple avec S. Lavignotte80 ou avec F. Jullien81. 

Entre la violence des révolutions et le silence des « vraies » transformations, y a-t-il un chemin 

que nous pourrions vouloir tracer ? 

Vers une sortie du capitalisme 

L’on ne compte plus les ouvrages qui en appellent à la sortie du capitalisme, pour sauver 

la planète comme le titrait Hervé Kempf en 200982. Il s’agirait plutôt de sortir de l’âge 

productiviste83 parce que le socialisme réel tel qu’il a existé en URSS n’était pas reste pour ce 

qui est des destructions écologiques et sociales. Mais de fait, depuis le début de la révolution 

industrielle, le capitalisme s’est installé comme LE mega-système, un temps combattu dans les 

pays de l’est par cet autre système qui a versé dans l’autoritarisme et s’est effondré avec le mur 

de Berlin. Certains y ont vu la fin de l’histoire84 et grand vainqueur, le capitalisme s’est depuis 

largement mondialisé, sous des formes aussi différentes que celles développées dans nos pays 

occidentaux, en Russie ou en Chine, démontrant au passage qu’il s’accommode fort bien de 

régimes autoritaires, tant que ces régimes demeurent libéraux sur un plan économique85. On en 

connait les dégâts : accroissement gigantesque de la production de richesses mais à travers une 
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exploitation minière des ressources naturelles, en complète contradiction avec la finitude de 

notre monde et nous l’avons vu, la préservation d’un climat soutenable ; accaparement des 

richesses produites par une fraction infime de la population mondiale, qui a généré, surtout 

depuis les années 1980, un accroissement des inégalités devenu insupportable ; dégradations 

multiples de l’environnement, externalités négatives comme disent les économistes, qui ne sont 

pas intégrées dans les indicateurs de richesse et qui font peser tant de menaces sur la santé 

humaine des populations actuelles et sur l’existence même des générations futures, sur la 

biodiversité qui connait sa sixième grande extinction… La liste est aussi infinie qu’est finie 

notre terre. Je me permets à nouveau de vous inviter à lire le chapitre 2 « le capitalisme et 

l’expropriation du monde » de l’ouvrage de G. Azam, qui décrit tellement bien cette logique du 

capitalisme86. J’ai évoqué à l’instant l’appropriation des moyens de production et des richesses 

produites par le « grand capital » mais G. Azam insiste également sur le « mouvement 

permanent d’expropriation et de destruction, de négation de toute propriété autre que la 

propriété économique », y compris la propriété de ces « choses qui donnent une place dans le 

monde et sur la terre, une reconnaissance ». « La détention du capital – la propriété économique 

– repose donc sur l’expropriation de ces choses » mais aussi « de la terre, des outils, des produits 

du travail et du travail lui-même, jusqu’à celles du vivant et de sa capacité de reproduction ». 

Au final, c’est l’essence même de nos vies humaines qui est remise en question, bafouée même. 

A ce stade, la référence aux travaux d’A. Gorz est incontournable, en particulier son ouvrage 

intitulé « l’immatériel »87. J’espère que vous aimez lire n’est-ce pas… 

Pour André Gorz, la sortie du capitalisme a déjà commencé. S’il décrit de façon terrifiante 

la façon avec laquelle le capitalisme pourrait s’en sortir en profitant du caractère de plus en plus 

immatériel de la production aujourd’hui, conduisant au post-humanisme et à la fin du genre 

humain tel qu’on le conçoit aujourd’hui, il pense néanmoins que la lutte contre cette sombre 

perspective a déjà commencé. Elle est symbolisée par le combat que mènent les artisans des 

réseaux et des logiciels libres, véritable « dissidence sociale et culturelle qui se réclame 

ouvertement d’une autre conception de l’économie et de la société… Avec eux, une partie au 

moins de ceux qui détiennent le « capital humain » à son plus haut niveau technique s’oppose 

à la privatisation des moyens d’accès à ce « bien commun de l’humanité » qu’est le savoir sous 

toutes ses formes »78.  Pour A. Gorz clairement, « du succès de ces mouvements dépendra la 

façon dont on sortira du capitalisme, dans l’intelligence collective ou dans la fin du genre 
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humain ». On retrouve ici cette question qui est la mienne, sur la façon – douce ou barbare - par 

laquelle nous pourrons en sortir. 

Vers une nouvelle grande transformation 

C’est à ce stade qu’il me plait d’introduire l’ouvrage de E.O. Wright, « Utopies réelles », 

qui décrit tout d’abord onze critiques du capitalisme dans ses différentes dimensions avant de 

fournir les éléments d’une théorie sociale émancipatrice qui permette de penser la 

transformation dans le monde qui est le nôtre88. Pour l’auteur de ce livre que je trouve 

remarquable, la tâche d’une telle science sociale émancipatrice est d’abord d’offrir une analyse 

critique du système en place, de proposer des alternatives désirables, viables et réalisables, puis 

de produire une théorie de la transformation. La transformation peut être de rupture, 

interstitielle ou symbiotique, selon qu’elle emprunte une voie radicale, souvent violente 

(révolution), qu’elle s’immisce dans les failles du système en s’appuyant sur toutes ces 

initiatives alternatives, en se passant de l’état, ou qu’elle s’appuie au contraire sur ces initiatives 

mais en symbiose avec un état destiné à en faciliter la tâche et redistribuant du pouvoir d’agir, 

individuel et social, à différentes échelles. 

Dans la première partie de cet ouvrage, j’aimerais m’appuyer sur ces éléments en tentant 

de les transposer à l’échelle planétaire. Dans le deuxième chapitre, je vais bien sûr poursuivre 

l’état des lieux critique entrepris dans ce premier chapitre introductif en le poussant dans ses 

derniers retranchements, pour anticiper ce qui pourrait bien nous arriver si l’on n’entame pas 

dès à présent, les premières étapes de cette grande transformation tant requise aujourd’hui. Dans 

le troisième chapitre enfin, j’exposerai ma vision des causes de tous nos maux ainsi que des 

freins qui nous empêchent de tout changer, d’imaginer même que tout puisse changer. La lutte 

contre ce fatalisme, cette croyance en TINA, est « un point crucial et un argument sociologique 

fondamental si nous souhaitons aborder la question délicate des limites du possible »79. Cet 

auteur parle donc d’utopie réelle, je parlerais plutôt d’espérance dont V. Hugo prêchait 

l’efficacité, en tant que c’est une volonté « au caractère éthique et non proprement utopique »89. 

Si dans le deuxième chapitre, nous verrons où nous conduit tout droit notre refus des limites 

physiques (de notre terre, de notre condition humaine), il s’agira ensuite de repousser sans cesse 

les limites du social pour proposer un autre récit, sur cette base éthique. Autre point fondamental 

que je me permets de mentionner tout de suite : pour nos maux comme pour nos freins au 

changement (et nous le verrons plus loin, pour nos remèdes), il sera question d’échelle et 
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d’interaction d’échelles : c’est que causes et freins sont à rechercher tant au sein du système en 

place qu’au plus profond de nous-même. Dans le troisième chapitre, je m’appuierai sur cette 

identification des causes et des freins pour proposer un tout autre récit qui pourrait permettre 

d’engager cette grande transformation. Je procèderai à deux premiers retournements qui seront 

détaillés d’emblée, avant d’exposer une liste plus « complète » de retournements que je 

qualifierai de jubilatoires et qui constitueront le fil de cet autre récit. Le premier de ces 

retournements, c’est que nous ferons du changement climatique, une chance et une opportunité 

plutôt qu’une contrainte et une menace. Comme le note E.O. Wright et d’autres historiens avant 

lui, l’histoire est le produit d’actes intentionnels et d’évènements non intentionnels qui 

s’enchainent dans un mélange de continuité et de ruptures, parfois non nécessairement voulues 

ni même anticipées par différents types d’acteurs90. Je parlerai de chance climatique, en tant 

qu’elle pourrait constituer l’un de ces éléments « extérieurs », du moins non-intentionnel parce 

qu’il n’a en réalité rien d’extérieur, qui nous oblige à penser la transformation avant d’avoir à 

la subir. Dans l’optique transformative proposée par E.O. Wright, le passage d’une 

transformation désirable à ses composantes viables et réalisables implique l’identification de 

failles dans le système que l’on souhaite transformer, pour mieux nous y engouffrer. Ma porte 

d’entrée sera constituée d’un point commun à toutes les failles identifiées alors, aux différentes 

échelles que j’aborderai : la dette. Il s’agira là d’un deuxième retournement : de ce qui est 

souvent conçu comme une servitude, nous ferons de la dette et plus exactement, de 

l’acquittement de notre dette, de nos dettes, une condition de notre liberté à retrouver. La 

combinaison de ces deux retournements, entre chance climatique et capacité émancipatrice de 

la dette, nous conduira au troisième retournement, probablement le plus important et en tous 

cas, celui autour duquel j’ai choisi de construire cet ouvrage : il va nous falloir agir global et 

penser (le) local pour réconcilier le sens et l’urgence. Ce sera tout l’objet des parties II (agir 

global) et III (penser local) de cet ouvrage avant de retrouver E. O. Wright dans la synthèse 

pour discuter l’aspect réalisable de toutes les pistes alternatives que nous aurons alors 

proposées. 
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