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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 octobre 2013, 

19h30 
Le néant résulte-t-il 
de la rencontre du 
passé, du présent et 

de l’avenir? 

 

 
11 octobre 2013, 20 h 

 
L’attachement aux 
racines mène-t-il 
au racisme ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 octobre  à 20 h 

 
La vie est-elle une 
suite de hasards? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
21 septembre : Que gagne-t-on à être intelligent ? 
19 octobre : Le néant résulte-t-il de la rencontre du passé, du présent et 
de l’avenir ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
Septembre : Pas de débat 
11 octobre : l’attachement aux racines mène-t-il au racisme ? 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 octobre : La vie est-elle une suite de hasards ? 

Atelier philo  
 

Les 21 septembre  
et 19 octobre à 9 h 

30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 
formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) :  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Le néant résulte-t-il de la rendontre du passé, du présent et du futur ?.2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 3 
Contribution : L'attachement aux racines mène-t-il au racisme ?....................................3  
Contribution : La vie est-elle une suite de hasards ?...........................................................5 
Compte rendu : Noisy : non parvenu……………………………………... 
Compte rendu : Sommes-nous dans l'anthropocène ?.......................................................6 
Compte rendu : Chelles Non parvenu 
 

Editorial :  
 
C’est la rentrée. 
 
Avec un premier événement : le Forum des Associations à la Ferme, rue du 
docteur Sureau, les 7 et 8 septembre – nous y serons présents avec un stand.  
 
Dimanche matin, à 11 h 30, nous organisons un débat sur l’Education 
populaire 
 
Nous espérons vous y rencontre – et aussi que vous voudrez bien y prendre 
part. 
 
Amicalement.  
                                  Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
L’atelier philo est ouvert à tous. 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 21 
septembre 2013, puis le samedi 19 octobre, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                               Noisy-le-Grand, débat du 19 octobre 2013 
     

Le néant résulte-t-il de la rencontre du passé, du présent et de l’avenir ? 
 
De quoi parle-t-on quand on parle du néant ? Ce qui se dit aussi autrement : le néant existe-t-il ? S’il 
n’existe pas, la question ne signifierait-elle pas qu’un point de rencontre, même tel que proposé par la 
question-titre, n’existe pas, la question n’aurait pas de sens ? Mais si l’on pose que le néant existe, 
qu’est-ce que le néant ? 
Ne confondons pas néant et vide : ce sont deux notions différentes.  
A priori, semble-t-il, être, exister, c’est être quelque chose, le contraire du néant. Par définition, le néant 
n’existerait donc pas. Supposer le néant, c’est ne rien supposer. La notion de néant comporte une 
contradiction : celle-ci la détruit-elle ? 
Les Grecs l’ont très tôt compris. Un philosophe grec, Gorgias, rédige tout un essai, le Traité du néant, où 
il  montre toutes les difficultés de cette notion. Tout son raisonnement se place sur le plan de la logique 
pure. Si le néant est (existe), alors, puisqu’il est, le rien est, et rien d’autre ne peut être. Mais en même 
temps, si lui-même est doté d’une existence quelconque, quelle qu’elle soit, il n’y a pas de néant. 
L’étymologie peut-elle nous aider à sortir de cette impasse logique ? 
L’étymologie propose « pas une chose [N. B. : sous-entendu : ici] » : ce n’est pas un néant, c’est un vide 
relatif, parce qu’il con cerne un lieu donné seulement. Elle nous met ainsi sur une piste : comment 
passe-t-on de la constatation d’une absence, d’un vide local, à un non-être absolu ? 
Diderot proposait une réponse dès le XVIIIe siècle : 
 « Les objets sensibles ont les premiers frappé les sens, et ceux qui réunissaient plusieurs qualités sensibles à 
la fois ont été les premiers nommés ; ce sont les individus qui composent cet univers. On a ensuite distingué 
les qualités sensibles les unes des autres, et on leur a donné des noms ; ce sont la plupart des adjectifs. Enfin, 
abstraction faite de ces qualités sensibles, on a cru trouver quelque chose de commun dans tous ces 
individus, comme l’impénétrabilité, l’étendue, la couleur, la figure, etc., et l’on a formé les noms 
métaphysiques et généraux, et presque tous les substantifs » 

(Diderot, Lettre sur les sourds et muets..., O. C., p. 522) 
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Ce que nous retiendrons ici de la proposition de Diderot : nous avons formé les notions des « qualités 
sensibles », ce que nous nommons à l’aide d’adjectifs, en les transformant en notions abstraites. Nous 
ne pouvons pas, disait Diderot, rencontrer l’étendue, la largeur, la couleur, mais nous pouvons 
rencontrer des choses étendues, larges, colorées de telle ou telle façon. 
Ce qui signifie que nous ne devons pas confondre ces notions avec des entités douées d’une existence 
autonome. Les idées correspondantes, comme toutes les idées, existent dans nos têtes, nulle part 
ailleurs. 
N’en irait-il pas de même avec le néant ? Nous pouvons constater l’absence de telles ou telles choses, 
nous pouvons constater qu’un récipient déterminé est vide – mais nous n’avons jamais affaire au néant. 
La mort même n’est pas le néant. Elle est transformation d’un être vivant en quelque chose d’autre. Le 
feu ou les vers de terre peuvent s’en charger… 
La science contemporaine connaît le vide, mais relatif, elle se garde de confondre avec le néant. Le vide 
spatial est un niveau minimum d’énergie  - minimum, ce qui signifie aussi : non nul. Ou encore, dans le 
cadre de la relativité générale : courbure minimum de l’espace, exprimé par l’attraction universelle, ce 
qui suppose là aussi présence d’un « quelque chose ». 
 
Pouvons-nous tout de même trouver un sens à la question posée ? L’interroger sous l’angle du temps le 
permet-il ? 
Toute existence est située dans le temps. Tout change, évolue, rien n’est éternel. Autre façon de le dire : 
le mouvement est inhérent à la matière, - il est, si l’on veut, son mode d’existence. 
Le passé a pour caractère de ne plus exister, le futur de ne pas encore exister. Le présent est 
insaisissable : quand on tente de le saisir, il est déjà passé, on n’en retient que son ombre. Ce qu’on peut 
observer, et, le cas échéant, utiliser, c’est le changement, le mouvement. 
C’est là dire la contradiction qui caractérise l’existence : nous sommes, et tous les êtres et toutes les 
choses sont le résultat du passé, quelque chose de bien plus que les traces du passé, et nous portons les 
germes de l’avenir. Mon identité, c’est un mouvement qui m’est propre, celui de ma mémoire, et de mes 
actes avec ce qui les guide, pensées, besoins ou espoirs… 
Est-ce le sens que nous pouvons donner à la question posée ? 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  
36 rue de la République – 93160 Noisy-le-Grand Contact  01 55 85 09 10 – www.noisylegrand.fr 
Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
 
Non parvenue 
 

Contribution au prochain débat                          Champs-sur-Marne, débat du 11 octobre 2013 
 

L’attachement aux racines mène-t-il au racisme ? 
 
La question posée entremêle deux plans, individuel et social. Par définition, les racines sont 
individuelles, et en tout premier lieu biologiques. Elles semblent constituer un élément clé de mon 
identité individuelle. Je ne partage la totalité de mes racines avec  personne d’autre. Mais aussi j’ai été 
éduqué dans telle ou telle culture, je parle telle ou telle langue, j’appartiens à tel ou tel pays…  Ici, on ne 
dit plus « je », mais « nous », et certains parlent d’« identité collective ». Et le terme « racine » n’est plus 
approprié : la société est une construction historique, et toujours en mouvement, alors que mes racines 
appartiennent au passé, rien ne peut les modifier, même si je les ignore, ou si je modifie le jugement que 
je porte sur elles. 
 
Mes racines n’en apparaissent pas moins comme un élément fondamental de mon identité personnelle. 
Sur le plan biologique, la chose se présente comme une réalité. Certains traits physiques sont 
héréditaires. Au-delà de ces traits, il devient très vite difficile de distinguer ce qui appartient à l’inné et 
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ce qui revient à l’acquis, à l’éducation. Les êtres humains sont doués pour l’imitation. Le comportement 
des parents « déteint » sur celui des enfants, et les tiers en concluent qu’ils ont le même caractère. Même 
si ce ne sont pas les parents biologiques. 
L’attachement aux racines se justifie, chacun veut savoir qui il est, et, peut-être, pourquoi il est  ce qu’il 
est : la question porte sur l’identité, la question « qui », et sur ce que nous appellerons ici faute de mieux 
sa « nature », la question « quoi ». Les recherches généalogiques, devenues plus fréquentes à la fin du 
XXe siècle, portent sur les deux aspects, sans que les intéressés les distinguent.  
Le deuxième aspect, cependant, ouvre la porte sur un champ totalement différent : celui des rapports 
sociaux. 
L’identité ne se définit pas seulement par des critères physiques ou biologiques, mais, au-delà du sexe, 
par le genre, la classe sociale, l’éducation reçue, l’appartenance à tel ou tel pays, la profession, l’adhésion 
à un syndicat, à un parti politique, à un club sportif, … La liste est sans limites, et évolutive. 
La diversité est une richesse. Elle pose un problème : celui de la reconnaissance. Ce qui signifie : quels 
sont les rapports entre catégories différentes ? 
Ou, pour parler de façon plus concrète : il existe différentes classes sociales, différentes ethnies, 
différentes langues, religions, etc. Et deux sexes. Quelles relations entretiennent-ils ? 
« L’anthropologie distingue deux types possibles d’organisation entre les gens : équistatutaire ou 
hiérarchique » 

(V. Descombes, Les embarras de l’identité, p. 232) 
Embarrassé lui-même, peut-être parce que le point de départ de son analyse est l’individu, c’est-à-dire, 
au fond, l’être biologique, non la personne humaine, être social, Descombes ne peut parler que de 
« gens » non spécifiés, l’homme abstrait, quelque chose qui n’existe pas et ne peut exister. Il n’existe que 
des hommes et des femmes concrets, des salariés, pratiquant des professions dites libérales, artisans, 
patrons, etc., français, italiens, chinois, africains, sportifs, retraités,…  C’est pour cette raison que la 
question d’un rapport d’égalité ou de hiérarchie se pose. 
Un au moins des aspects de ce qu’on appelle la crise de l’adolescence s’expliquerait par là-même. 
L’adolescent a à se situer, c’est-à-dire non plus à s’inscrire dans le projet de ses parents, mais à chercher 
quelle pourra être sa place dans le réseau d’innombrables relations qui l’entourent et qu’il découvre, et 
bien sûr, ce que pourra être sa voie. 
Les petits, s’ils ne sont pas sous l’influence de parents racistes, n’attachent aucune importance à la 
couleur de peau de leurs camarades de jeu. A l’adolescence, ils découvrent que le comportement des 
adultes envers eux, police, employeurs, etc., en tient compte, et les différencie. 
Ils apprennent ainsi qu’il vaut mieux être d’un type physique dit européen, blanc. Mais il vaut tout aussi 
mieux ne pas habiter ce que médias et politiques appellent un « quartier », un euphémisme pour ne pas 
dire une zone de relégation des populations pauvres, et/ou d’origine étrangère, blancs ou non blancs, et 
moins bien desservies tant par les services publics – moins de transports, de police, de médecins, 
d’écoles, etc. 
Dit autrement : le racisme n’a pas de bases scientifiques, tout le monde le sait. 
Ses bases sont sociales. Avant l’expansion de l’esclavage qui a suivi la Renaissance et l’apparition du 
premier capitalisme, le racisme anti-noir n’existait pas. Quant à l’antisémitisme chrétien, il prenait la 
forme de raisons religieuses, mais on peut soupçonner que l’interdiction faite aux juifs de cultiver la 
terre et leur relégation vers des activités d’argent (le prêt à intérêt était interdit aux chrétiens) devait 
nécessairement susciter l’hostilité. Nietzsche par exemple était à la fois antisémite et admirateur des 
Juifs, précisément pour leurs succès dans la société. Pour lui, il s’agissait d’une religion, peut-être d’un 
peuple, pas d’une race au sens biologique du racisme. Beaucoup de Juifs allemands se sont convertis au 
XIXe siècle au protestantisme, pour que leur appartenance religieuse cesse d’être un obstacle à leur 
carrière, et ils se sont intégrés. La Révolution française a libéré les Juifs des mesures légales qui les 
différenciaient des autres citoyens, beaucoup se sont assimilés. 
Tout a changé à la fin du XIXe siècle. Coïncidence : si le mépris des noirs, première forme de racisme, 
est apparu avec l’esclavage colonial, le racisme en Europe est apparu à cette époque, celle d’une 
industrialisation accélérée et du développement de la classe ouvrière en particulier et du salariat en 
général. Les syndicats et les partis politiques marxistes ou marxisants grandissaient. L’inquiétude des 
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gouvernants  et de l’Eglise aussi. Il leur fallait mettre en place une idéologie explicative des différences 
sociales. D’un côté avec l’encyclique Rerum novarum (Des choses nouvelles), le pape cherche alors comment 
intégrer ces nouvelles classes, de l’autre les théoriciens du racisme leur expliquent que leurs adversaires, 
les responsables de leur misère ne sont pas les capitalistes, mais les Noirs et les Asiatiques. Guillaume II 
lance un appel contre « le péril jaune ».  
L’Allemagne nazie a démontré l’efficacité de l’idéologie raciste. La misère était due aux capitalistes juifs, 
pas aux autres, et aux Juifs en général. Les capitalistes allemands, en difficulté au début des années 1920, 
ont démesurément rétabli leur puissance et accru leurs profits après l’arrivée d’Hitler au pouvoir.  
Et il leur faut aujourd’hui réécrire l’histoire. La mort à plus de 60 ans, fin juillet 2013, de Berthold Beitz, 
le patron de Krupp, a donné l’occasion aux autorités du pays de prétendre que Krupp n’avait pas utilisé 
pendant la guerre de travailleurs forcés mis à sa disposition par les camps, mais seulement sauvé des 
Juifs. Ils ont ainsi  
C’est que la politique d’austérité exige, elle aussi, d’être justifiée non seulement par de prétendus 
arguments économiques, mais également sur le plan moral, quitte à effectuer un saut périlleux 
idéologique ; et à remplacer l’antisémitisme par un racisme antiturc et anti-rom, et par l’islamophobie. 
Pour ces derniers, l’Allemagne n’est pas la seule en Europe, la France notamment y prend largement sa 
part. 
________________________________________________________________________________ 
 Contribution au prochain débat                                  Chelles, 3 rue de l’Îlette, 23 octobre 2013 
 

La vie est-elle une suite de hasards ? 
 
A première vue, la question peut se lire de deux façons. Elle peut porter sur la vie en tant que 
phénomène biologique d’ordre général, elle est posée comme un fait qui ne demande pas ici à être 
défini, mais dont on demanderait si son apparition, la naissance d’un individu, l’apparition d’une 
nouvelle espèce et leur destinée seraient dues au hasard. Il appartiendrait aux sciences de la nature de 
répondre : peuvent-elles ou non rendre compte des phénomènes en cause, et dans quelle mesure ?  
Ou bien elle vise les événements de l’existence, une façon de dire que la volonté de l’individu compte 
pour peu de choses, et que ses actes ne sont au mieux que des réactions à des événements qui 
échappent à son contrôle. Là, on met en question la possibilité d’une explication déterministe. 
Les sciences humaines ne prétendent pas établir de lois scientifiques pour des destinées individuelles. 
Peut-être plus qu’ailleurs s’applique ici la formule aristotélicienne qui veut qu’il n’y ait de science que du 
général. 
Un trait commun réunit les deux constats : en présence d’un phénomène,  les hommes acceptent mal 
d’avouer leur ignorance. En l’absence d’une explication rationnelle, ou de cet aveu d’ignorance, on 
invoquera l’intervention d’une entité qui jouera le rôle de principe d’explication. Autrefois de façon 
systématique, aujourd’hui encore souvent, Dieu - on a pu parler en ce sens de « Dieu des trous ». Ou 
encore le destin, la fatalité. Le hasard serait-il aussi une entité de ce genre, avec l’avantage de ne pas 
paraître irrationnel ? 
L’existence du calcul des probabilités offre une justification vue comme forcément scientifique, puisque 
mathématique, à ce type de spéculation. 
Ce qui revient à remplacer l’indispensable analyse du concept de hasard par des considérations 
mathématiques. 
Qu’est-ce que le hasard ? 
Soit un exemple qui illustre cette notion et veut montrer que tout est une chaîne de hasards, et que rien 
n’est prédictible. 
Tout le monde a entendu parler de « l’effet papillon », un de ses exemples les plus connus : dans une 
forêt, un papillon s’envole juste au moment où un oiseau allait le gober. L’oiseau s’envole également, en 
déséquilibrant un serpent qui voulait en faire son déjeuner. Le serpent tombe à terre, effraie un cheval 
qui passait et qui fait un écart. Cet écart fait choir le cavalier, lequel se casse le crâne en tombant. Ce 
cavalier portait un message destiné à l’empereur, il devait l’informer qu’une armée ennemie avait franchi 
les frontières. Et c’est ainsi que l’empire, non informé, fut vaincu. 
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Dans cette anecdote, le sophisme est évident : le récit sélectionne systématiquement un enchaînement 
particulier d’événements tous apparemment fortuits, et censure tout le reste, et surtout tout ce qui 
concerne la réalité de l’empire en question.  
Ce qu’on appelle « l’histoire événementielle » est construite selon le même schéma : on prétend 
expliquer tel ou tel événement historique par les mérites ou les défauts d’un souverain, d’un chef d’Etat, 
par sa maladie ou l’influence de ses maîtresses - une confusion délibérée entre des épisodes 
d’importance réduite et les évolutions de fond qui, par définition, ne peuvent prendre forme, donc 
existence, qu’à travers des événements concrets.  
Par exemple, la nécessité d’une révolution en France a mûri tout au long du XVIIIe siècle. Qu’elle ait 
pris la forme de la transformation des Etats généraux en Constituante, puis de la prise de la Bastille un 
certain 14 juillet était imprévisible. 
La fière réponse de Mirabeau qui exprimait le refus des députés de se disperser comme l’exigeait le roi 
n’est qu’anecdotique, elle n’explique rien, elle n’est cause de rien – sinon d’un joli récit dans les manuels 
scolaires. 
 
L’anecdote rappelée plus haut ne nous enseigne cependant pas moins de deux choses importantes. 
Involontairement. 
La première : chaque épisode met en jeu deux séries de chaînes causales parfaitement rationnelles, et 
seul leur croisement est imprédictible, lui seul définit le hasard. Le papillon devait tout faire pour 
échapper à l’oiseau : son comportement est rationnel, parfaitement prédictible et ne doit rien au hasard. 
L’oiseau, dans les conditions de l’anecdote, devait également s’envoler. Ce qui est imprédictible, c’est la 
conjonction de tous ces événements, leur croisement. Le passant qui reçoit un pot de fleurs sur la tête 
en sortant de chez lui avait ses raisons pour sortir, de même qu’il existait des raisons pour la chute du 
pot de fleurs. Seule la coïncidence dans le temps se présente comme imprédictible, comme due au 
hasard. C’est la définition usuelle du hasard. 
La deuxième : il semble que nos difficultés sur ce point, proviennent de notre conception générale du 
monde. Nous appréhendons l’univers non comme un ensemble de facteurs différents plus ou moins 
reliés, plus ou moins évolutifs, mais constitutifs d’ensembles statiques, au sens où ils tendent à 
demeurer identiques à eux-mêmes quelque temps. Nous recherchons des chaînes d’explication de 
forme linéaire, comme dans l’exemple de l’effet papillon, mais ne comprenons pas l’univers comme un 
ensemble de phénomènes processuels en interaction, un ensemble dont nous-mêmes faisons partie. 
Ce qui signifie notamment que si nous pouvons expliquer le passé, et parfois le présent, nous ne 
pouvons prévoir concrètement l’avenir. 
_______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 15 juin 2013                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

[Non parvenu] 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 14/06/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 (Débat introduit par un exposé d’Eugène Calschi, développé dans La Lettre de mai 2013)  

Sommes-nous dans l’anthropocène ? 

Quel est ce nouveau concept construit à partir du vocabulaire de la géologie ? L’ère quaternaire 
comporte différentes phases : on situe le paléolithique au pléistocène, le néolithique à l’holocène. 
(Holos signifie Tout, Kainos en grec signifie nouveau). Selon un article du Monde daté du 14 
janvier 2011, depuis l’invention par James Watt de la machine à vapeur, nous serions entrés dans 
une nouvelle période : l’anthropocène, du grec anthropos « être humain ». Cette terminologie, 
inventée en 2000 par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, pose la question suivante : quelle est 
l’influence de l’activité humaine sur l’environnement et sur l’histoire de la Terre ? On ne peut que 
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constater en effet que l’homme est responsable, ou principal reszponsable, de deux phénomènes 
majeurs : le réchauffement du climat (l’effet de serre) et la réduction de la biodiversité. Depuis les 
débuts de l’agriculture, l’homme transforme ce que produit la nature. Il a augmenté la productivité 
dans l’agriculture dans un rapport de un à deux mille. L’industrie a multiplié la sienne par trois ces 
dernières années. La démographie a explosé, faisant passer la population de 150 millions à 7 
milliards d’individus en deux siècles. Les relations sociales se sont transformées, l’urbanisation 
s’est généralisée dans le monde entier. G. Le Pull (Urgence pour un développement durable), note 
que l’étalement urbain s’accroît de 20% tandis que la population n’augmente que de 6%. Cette 
évolution, qui n’a fait que se confirmer, est liée, selon Karl Marx, à la rupture des activités entre la 
ville et la campagne. Un exemple actuel parmi d’autres : le paysan africain, ruiné par le coût très 
bas des céréales importées d’Occident, va vivre en ville. Un phénomène désastreux auquel il faudra 
trouver une solution. A la fin du XIXe siècle, dans son roman utopique Nouvelles de nulle part, 
William Morris imaginait déjà la fin des villes. 

« Nous ne devons pas trop nous vanter de nos victoires humaines sur la nature. Pour chacune de ces 
victoires, la nature se venge sur nous » (Engels). Les preuves de cette affirmation sont décelables 
dès le moyen âge, quand les forêts se raréfient sous l’action des charbonniers qui fabriquent le 
charbon de bois. L’homme a toujours adapté le milieu à ses besoins et à un type de société. Le 
capitalisme moderne, avec sa course effrénée à la rentabilité et au profit, a donné naissance à la 
mondialisation qui entraîne une pénurie de produits agricoles et épuise les sols. O. de Schutter, 
rapporteur à l’ONU, préconise un retour à des méthodes de cultures différentes qui nécessitent plus 
d’hommes et économisent la terre. Aux U.S.A., en Europe, l’évaluation de la productivité s’énonce 
par tête de bétail, en Nouvelle-Zélande, par hectare. Un autre type d’exploitation, où les échanges 
entre l’homme et la nature seraient équilibrés, est-il envisageable ? Car tel est bien là le nœud du 
problème : les ressources sont aujourd’hui exploitées sans limite et s’épuisent. Notre désir de 
croissance les dilapide comme si elles étaient inépuisables, tandis que nous sommes submergés par 
nos déchets. Jusqu’à quand cet aveuglement pourra-t-il se poursuivre ? N’est-il pas déjà trop tard ?  

Cependant, si l’évolution de la civilisation ne laisse pas d’inquiéter, est-on en droit de dire que les 
actions humaines amènent à une transformation de la planète si radicale qu’elle serait comparable 
aux bouleversements telluriques et climatiques qui ont marqué le passage du pléistocène, période 
qui a connu plusieurs glaciations, à l’holocène, période de réchauffement dont nous ne sommes pas 
encore sortis ? Il est impossible de faire des prévisions qui amèneraient à conclure à une « sixième 
extinction des espèces ». Certes, nous modifions les écosystèmes : le remembrement a détruit les 
haies et contribué à la disparition d’animaux et de plantes, la surpêche détruit les ressources 
marines, l’agriculture industrialisée appauvrit les terres, les grandes entreprises nées de la gestion 
capitaliste à l’Ouest et la collectivisation forcée développée dans les pays de l’Est ont engendré des 
dégâts irréparables … La liste des atteintes à l’équilibre des milieux naturels est infinie. Depuis 
bientôt deux siècles, des scientifiques de plus en plus nombreux s’inquiètent. L’homme est-il un 
apprenti sorcier lorsqu’il prétend pouvoir contrôler la nature ? Ne doit-on pas poser comme une 
urgence les principes de précaution et de responsabilité (cf. Hans Jonas) ? La science et l’évolution 
technique seront-elles en mesure d’apporter des solutions aux problèmes qu’engendre la 
surconsommation par une minorité appuyée par la sous-consommation par les autres ? Il faudrait, 
pour cela, inverser les rapports de force qu’impose l’économie capitaliste qui règne aujourd’hui en 
maître : contrer le lobby pétrolier pour redonner vie au réseau ferré, renoncer aux biocarburants qui 
font disparaître les cultures vivrières et appauvrissent les sols, cesser de polluer les océans, de faire 
disparaître le sable des plages pour édifier en béton. Le monde politique, expression du système 
néolibéral et gangréné par la corruption, ne se montre pas en mesure de prendre les décisions qui 
s’imposent pour repenser les rapports sociaux dans une nouvelle vision de nos rapports à la nature. 
Le recours à un autre type de gouvernance, qui ferait appel à des « conventions de citoyens » 
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pourrait être une procédure qui émerge timidement et donne des résultats encourageants en 
replaçant l’homme au centre du débat.  

Les changements apportés par les activités humaines sur la planète entraînent non pas simplement 
des risques, comme le pensait Jonas, mais des menaces quant à la survie de l’espèce. Une prise de 
conscience est en train de naître qui nous rend tous responsables et solidaires. Les générations 
futures plus encore que la nôtre devront faire face aux catastrophes annoncées et trouver les moyens 
de restituer à la Terre ce que les hommes lui auront pris, afin de rétablir l’équilibre toujours instable 
et précaire du monde du vivant. En tout état de cause, la question semble être moins d’ordre 
géologique qu’anthropologique, voire politique. 
______________________________________________________________________________ 

Compte rendu du débat du 23/06/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
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