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Écologie : trop tard pour agir… depuis toujours 

26 octobre 2014          Société          par Vincent Mignerot 

Avant-propos 

Nous nous questionnons sur la soutenabilité de nos sociétés en contexte de crise systémique. 

Parviendrons-nous à nous adapter au changement climatique ? Saurons-nous remplacer nos 

ressources énergétiques, que nous savons limitées, par d’autres, disponibles sur le long terme ? 

Pourrons-nous dépasser la fin des matières premières pour construire un autre monde, plus sobre, 

de surcroît plus respectueux de l’environnement ? 

Si nous n’y parvenons pas et que les civilisations hypertechnologiques d’aujourd’hui 

disparaissent, d’autres pourront-elles leur survivre et prolonger longtemps l’histoire humaine ? 

Cet article est une introduction à la théorie écologique de l’esprit proposée dans les ouvrages 

référencés ci-dessous. Il est tenté ici d’éprouver quelques-uns de leurs arguments au regard d’un 

avenir aux perspectives inquiétantes. 

– Le piège de l’existence : Pour une théorie écologique de l’esprit, Éditions SoLo, 2015 

– Essai Sur la Raison de Tout, deuxième version : La vérité, Éditions SoLo, 2014 

– Synesthésie et probabilité conditionnelle : Lire le langage de programmation de l’Univers, 

accéder à une théorie de tout ?, Éditions SoLo, 2014 

Plan : 

1.  Évolution autonome du climat 

2.  Le libre arbitre, cette (belle !) illusion 

3.  La compétition interdit la protection de l’environnement 

4.  Un effondrement salvateur ? 

5.  L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité 

6.  Des processus, non une suite d’évènements 

7.  L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence 

8.  Conclusion 

Au-delà des contraintes énergétiques et de la disponibilité des ressources, la question de la survie 

de l’humanité à long terme, après la survenue d’un très hautement probable déclin au cours de ce 

siècle, semble contrainte par celle du climat. Car si nous l’oublions parfois, notre existence 

physique dépend avant tout d’un équilibre écologique vital qui ne peut varier que dans une 

certaine mesure avant de la remettre en question. Le réchauffement climatique, dont nous sommes 
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responsables et dont nous observons déjà des effets globaux inquiétants (désertification, 

acidification des océans, augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 

météorologiques extrêmes…) met particulièrement en péril ce dont tout corps humain dépend 

strictement : la possibilité de se nourrir. 

L’inquiétude est grande de voir les rendements agricoles baisser à cause des dérèglements du 

climat (Le réchauffement climatique va provoquer une baisse des rendements agricoles – INRA 

/ Rendements agricoles : la grande panne – Science et Vie). Certaines terres subissent déjà un 

recul de productivité notable à cause de perturbations atmosphériques d’une ampleur inédite : une 

grande partie de l’agriculture du continent américain a par exemple été touchée cette année (2014) 

par une sécheresse sans précédent, impactant gravement les récoltes (Une nouvelle sécheresse 

frappe l’Amérique du Sud et Sécheresse en Californie : le temps du sursaut pour l’Amérique ?). 

L’agriculture intensive, forcée aux intrants issus du pétrole, pose aussi la question du maintien de 

la fertilité des sols. Mais quelles que soient les techniques agricoles que nous utiliserons demain, 

toutes dépendront d’apports équilibrés en eau, de températures ne dépassant pas certains seuils, 

et les effets négatifs déjà visibles du dérèglement climatique sur cet équilibre de la dynamique 

atmosphérique ne sont encore que peu représentatifs de ce qui pourra advenir demain. La 

possibilité pour l’humanité de se nourrir au cours des siècles à venir, dépendant donc de ce que 

son activité passée aura impacté le climat, détermine à elle seule la réponse à la question de sa 

survie. 

Les mesures sur le réel témoignant de la détérioration de notre environnement, la compréhension 

de certains éléments de la dynamique climatique, les dernières découvertes sur le fonctionnement 

de l’esprit humain ainsi que les aménagements défensifs que nous mettons collectivement en 

place pour éloigner la révélation du pire font craindre que l’humanité puisse ne pas survivre à 

elle-même. Ce texte introduit une contextualisation de la question d’un maintien possible par 

l’humain d’un équilibre écologique vital qui éviterait sa fin par autodestruction, question plus 

longuement développée dans les ouvrages cités ci-dessus. 

« Chaque jour qui passe ajoute aux dangers que court l’humanité. Elle paiera cher le « progrès 

» qu’elle ne cesse de faire. Les moyens de préserver la vie sont dérisoires auprès de ceux qui sont 

susceptibles de la détruire ; et, quoi que l’homme entreprenne, il ne pourra jamais avoir raison 

de cette disproportion. Ce qui met des mois ou des années à pousser, on l’anéantit en un instant. 

Ce qui rend la destruction en général si immorale, c’est sa facilité. » 

Cioran, Cahiers 

1. Évolution autonome du climat 

Même si l’humanité stoppait tout impact sur l’atmosphère dès aujourd’hui, il est probablement 

trop tard pour sauvegarder des conditions climatiques viables à long terme. 

Le réchauffement climatique dû initialement à l’activité humaine entraîne par lui-même des 

modifications de la biosphère et des sols qui peuvent participer au réchauffement climatique, au-
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delà de tout impact humain. Ce processus s’appelle une boucle de rétroaction positive. Nous en 

avions le soupçon jusqu’à cette année mais cela a été confirmé par plusieurs études : certaines de 

ces boucles de rétroaction positive semblent enclenchées. 

Il existe plusieurs boucles de rétroaction positive : 

– La fonte des glaces et manteaux neigeux, qui accélère réchauffement par diminution de la 

réflexion de la lumière du soleil et absorption de sa chaleur par les sols (réémission infrarouge) 

– L’augmentation des poussières liées à la désertification peut aussi noircir les surfaces enneigées 

ou glacées et accélérer leur fonte 

– L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des canicules participe 

également à transformer les forêts fragilisées en sources de gaz à effet de serre 

– Le réchauffement des océans diminue leur capacité d’absorption de CO2, et peut accélérer la 

concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

– (…) 

Mais les plus inquiétantes sont celles qui libèrent du méthane et des hydrates de méthane enfouis 

dans les terres gelées et sous les océans. Le réchauffement climatique en cours fait fondre le 

permafrost, libérant ainsi les gaz à effet de serre et le réchauffement des océans (qui absorbent 

plus de 93 pourcents du réchauffement anthropique !) vient déstabiliser le sous-sol océanique où 

sont stockées des quantités considérables de ces gaz à effet de serre, si hostiles à l’équilibre 

écologique vital (lire Skeptical Science : Wakening the Kraken). 

http://www.skepticalscience.com/Wakening_the_Kraken.html


 

Source : Politis.fr – Pergélisol : une bombe en sous-sol 

« Même si les scientifiques avouent avoir encore du travail pour préciser dans quelle mesure et 

en quel volume ce sera du CO2 ou du CH4 qui va être dégazé (notamment du fait des réactions 

chimiques du CH4), ils estiment que le permafrost deviendra pendant notre siècle un « émetteur 

net de gaz à effet de serre » et n’excluent pas que les émissions pourraient augmenter « de 

manière radicale » en raison du réchauffement rapide de la région arctique. La décomposition 

du carbone du permafrost pourrait durer des milliers d’années, renforçant donc évidemment les 

concentrations atmosphériques de CO2 et de CH4. Au cours du 21ème siècle, les émissions de 

CO2 et de CH4 issues de ce dégel pourraient être de l’ordre de 50 à 250 gigatonnes de carbone 

(Gtc), selon le rapport du GIEC. » 

(…) 

http://www.politis.fr/Pergelisol-Une-bombe-en-sous-sol,30038.html
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« Le vice du CH4 ne s’arrête pas là. Son couplage avec les radicaux OH, qui constituent le 

principal puits à méthane (4), conduit dans le temps à une amplification significative de l’impact 

des émissions. En effet, les scientifiques expliquent qu’une augmentation des émissions de CH4 va 

faire baisser la teneur en OH, ce qui va augmenter en retour la quantité de CH4 qui reste dans 

l’atmosphère et la réchauffe toujours plus. On a là une clé d’une éventuelle accélération de la 

concentration atmosphérique en méthane, donc du réchauffement global. » 

Les hydrates de méthane, par Vincent Rondreux 

Si le 5 novembre 2013 Vincent Rondreux utilisait dans son article encore le conditionnel pour 

évoquer l’enclenchement des boucles de rétroaction positives émettrices de méthane et d’hydrates 

de méthane, des données indiquent depuis que ces GES seraient déjà émis, en grande quantité. Il 

est impossible pour l’humain de stopper une boucle de rétroaction positive aux dimensions de la 

biosphère et de la géosphère, et celles-ci se renforceraient naturellement jusqu’à un point haut de 

température atmosphérique encore mal estimé, mais certainement incompatible avec le maintien 

d’une production alimentaire suffisante et stable pour l’humanité : 

« Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, cela pourrait 

avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique », explique Florent 

Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température d’ici à 2100, quand le pire 

scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)2 se situe 

aujourd’hui à 4 °C, faute de prendre encore en compte ces processus complexes, mis au jour 

récemment. » 

Pergélisol, le piège climatique – CNRS 

« Quelques lignes aux très lourdes conséquences dans le rapport du GIEC sur le climat (2013) : 

le méthane voit doubler son rôle comme gaz à effet de serre ! Une nouvelle donne qu’il faudrait 

absolument prendre en compte dans la lutte contre le changement climatique, notamment dans 

les discours sur le gaz de schiste. » 

La bombe climatique cachée dans le rapport du GIEC – Terra Eco 

Mise à jour du 2 février 2018 : si en 2014 les inquiétudes concernant le méthane provenaient 

du risque de fonte accélérée du pergélisol ou d’un dégagement depuis les hydrates de méthane 

océaniques, aujourd’hui les relevés ne semblent ne pas confirmer ces craintes. Toutefois 

l’augmentation de la quantité de méthane dans l’atmosphère n’est pas invalidée, et les sources 

pourraient être l’activité humaine (exploitation du gaz naturel), ainsi qu’un dégagement depuis 

les écosystèmes tropicaux qui pourraient souffrir de la dérégulation du climat. Les « puits de 

méthane » (qui réabsorbent le gaz émis naturellement ou artificiellement) semblent également 

être en baisse progressive de capacité, ce qui maintient l’inquiétude quant à une boucle de 

rétroaction positive. 

Quoi qu’il en soit aujourd’hui les climatologues confirment la trajectoire des 3 à 5 degrés à 

l’horizon 2100. Une température pour 2100 de 3 à 5 degrés supérieure voire de 5 à 8 degrés 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-ch4/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
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promet pour le 22ème siècle une biosphère extrêmement détériorée… l’agriculture, même 

locale et raisonnée, n’y résisterait probablement pas, l’humanité verrait sur ce simple 

critère ses conditions de vie remises en question (aujourd’hui, les dérèglements observés 

sont dus à une hausse de température de… 0,85 degrés (valeur de 2014, 1 degré pour l’année 

2018) – Climat : 5 rapports du GIEC, 5 chiffres alarmants, Le Monde). 

Il existe des boucles de rétroaction négative, qui pourraient participer à la réduction de la 

température atmosphérique. Mais celles-ci, en particulier l’absorption du CO2 par les océans ou 

par les forêts semblent déjà impactées négativement par nos émissions de gaz à effet de serre (la 

forêt amazonienne éponge de moins en moins le carbone). Leur action bénéfique sera de loin 

inférieure à ce qu’il faudrait pour ralentir les boucles positives. 

Autre point sur une évolution climatique qui dépasserait toute capacité pour l’humain d’agir sur 

elle : l’atmosphère ne réagit pas instantanément à la modification de sa composition par l’humain. 

Bien qu’il soit assez difficile de trouver des références sur ce temps de réaction (hystérésis, inertie 

climatique, ou encore “climate lag”), celui-ci a pourtant été estimé, et selon les sources 

disponibles il se chiffrerait en décennies, aux alentours de 40 ans. Le climat mettrait 40 ans à 

atteindre le réchauffement provoqué par une quantité x de gaz à effet de serre ajoutée à 

l’atmosphère (note : l’estimation du rapport du GIEC d’octobre 2018 est de 10 à 20 ans – sources). 

Nous sommes, en 2014, à la date de la rédaction de cet article, déjà inquiets de ce que nous 

observons, et nous tentons de penser une action concrète pour ne pas que les choses empirent… 

mais nous réagissons à un monde qui date des années 1970, alors même que le monde de 2050 

est déjà écrit ! 

Nous sommes en décalage psychologique et émotionnel de 80 ans avec la réalité. 

Le climat que nous observons, éprouvons, et auquel nous croyons nous adapter n’est pas du 

tout celui qui est déjà écrit pour l’avenir. Par les boucles de rétroaction positive et par 

l’inertie atmosphérique, un autre monde existe déjà de façon certaine, qui adviendra quoi 

que nous fassions. Les valeurs de dérèglement qui sont acquises promettent pour les 

prochaines décennies des conditions de vie particulièrement hostiles. 

Que pourrait-on dire, d’ailleurs, du message colporté de-ci de-là, qui clame qu’une hausse de 

2 degrés en 2050 serait soutenable ? Cette affirmation est méthodologiquement spécieuse, aucune 

période de l’histoire n’est comparable à celle que nous vivons. Une augmentation de 2 degrés en 

150 ans, ça n’est qu’un instant à l’échelle des temps climatiques. 

Mise à jour du 25 mai 2015 : le GIEC et l’ONU expriment qu’à partir de 1,5 degrés le 

changement climatique entrerait déjà dans une phase d’évolution non linéaire, aux effets globaux 

irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble. 

Mise à jour du 2 février 2018 : le GIEC confirme le risque de dépasser les 1,5 degrés de 

réchauffement dès 2040. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-alarmants_4517326_4355770.html
http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/Toutes-les-actualites/La-photosynthese-a-augmente-a-l-echelle-mondiale-sans-parvenir-a-stabiliser-la-concentration-de-CO2-atmospherique
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Si l’évolution autonome du climat vers un invivable dérèglement pourrait être considérée acquise, 

d’aucuns se questionnent sur la possibilité qu’un arrêt ou une baisse des émissions de CO2 au 

cours des prochaines décennies parvienne à ralentir, peut-être empêcher l’emballement que nous 

venons d’évoquer. Outre qu’il ne se trouve attesté par aucun fait jusqu’à aujourd’hui, alors 

qu’états et citoyens sont informés depuis longtemps déjà, cet espoir se voit contraint par des 

facteurs psychologiques et existentiels à mon sens irrévocables, en tout cas vérifiables malgré la 

difficulté de l’étude des comportements humains. 

2. Le libre arbitre, cette (belle) illusion 

La recherche contemporaine en neurosciences et sciences cognitives essaie de comprendre 

comment fonctionne la conscience et comment nous pouvons être dotés d’un libre arbitre. Bien 

que le débat ne soit pas clos sur leur interprétation, les résultats vont dans le sens d’une 

compatibilité d’un nouvel ordre : le cerveau serait une structure qui, bien que très complexe, serait 

régie par une logique déterminée, dont la conscience et le libre arbitre seraient des propriétés 

émergentes qui ne témoigneraient en rien pour le sujet de ce déterminisme qui les sous-tendrait. 

Nous obéirions à des principes rigides, nos décisions seraient prises très antérieurement à notre 

réflexion consciente, et nous ne ferions que « suivre » le déroulement de notre vie en étant 

persuadés de la mener de front. 

Bien que troublante, cette interprétation tient, au regard de résultats expérimentaux reproductibles 

et régulièrement vérifiés. 

Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, explique comment notre cerveau pourrait 

être vu comme un outil de calcul de probabilité sur l’état du réel en fonction des expériences 

passées (Inférence Bayésienne, voir la vidéo : Le cerveau vu comme un système prédictif) : 

« Pour résumer, la théorie Bayésienne fournit un modèle mathématique de la manière optimale 

de mener un raisonnement plausible en présence d’incertitudes. Dès la naissance, le bébé semble 

doté de compétences pour ce type de raisonnement probabiliste. L’inférence Bayésienne rend 

également bien compte des processus de perception : étant donné des entrées ambigües, le 

cerveau en reconstruit l’interprétation la plus probable. La règle de Bayes indique comment 

combiner, de façon optimale, les a priori issus de notre évolution ou de notre mémoire avec les 

données reçues du monde extérieur. (…) Enfin, de nombreuses décisions humaines semblent 

résulter d’une approximation de la règle Bayésienne d’accumulation d’évidence, combinée à une 

estimation de la valeur attendue des conséquences de nos choix. » Le cerveau statisticien : la 

révolution Bayésienne en sciences cognitives 

Ce modèle du cerveau statisticien s’inscrit dans la lignée des résultats obtenus par B. Libet dès 

les années 1980 : 

« C’est grâce à l’ingéniosité d’un dispositif expérimental  dans lequel il fut demandé à des sujets 

d’appuyer sur un bouton et de bien prendre note de la position du point précis au moment où ils 

décidaient de fléchir le poignet, que la déconnexion entre le temps neuronal et l’émergence de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Dehaene
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2012-02-21-09h30.htm
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conscience a conduit Libet à construire une nouvelle interprétation du libre-arbitre. Il s’est en 

effet, aperçu que le laps de temps entre le mouvement de flexion du poignet et l’activité produite 

dans le cerveau, dit « potentiel de préparation motrice », allait de 300 à 500 millisecondes. Ainsi, 

alors que vous pensez prendre une décision, à votre insu, un groupe de neurones prépare 

l’émergence de votre intention. » 

De tels résultats ont invité les scientifiques à se questionner sur la valeur de réalité de notre vie 

intérieure. Ces débats restent encore peu connus mais pourront devenir centraux, car ils 

participent à comprendre comment nous avons pu en tout sentiment d’impunité opérer la 

destruction de notre environnement, sans avoir aucunement la sensation de mal agir, ou même 

encore d’agir par nous-mêmes dans l’instant un risque existentiel pour demain (Que dit la science 

de la valeur de la volonté humaine ? – Human volition : towards a neuroscience of will  – P. 

Haggard). 

Aujourd’hui, c’est bien la question de la responsabilité qui est explorée sous un angle nouveau, 

au regard d’un libre arbitre remis en question (Moral responsibility and free will: A meta analysis 

– Florian Cova), et la philosophie désormais ne peut plus proposer de concept sans tenir compte 

des données des neurosciences : 

Avant demain, Épigenèse et rationalité – Catherine Malabou, interview (extraits) : 

« Or, à l’inverse, ce que j’essaie d’organiser dans mon livre n’est pas simplement un dialogue 

avec la biologie. Je me demande bien plutôt si la philosophie ne dépend pas, dans sa démarche 

ou ses concepts, de processus biologiques, si l’acte même de penser n’est pas toujours soutenu 

par des opérations neuronales. » 

« On ne peut pas par exemple faire comme si les découvertes récentes sur le cerveau n’existaient 

pas. Il y a une sorte d’inertie en philosophie, qui repose sur l’idée qu’on ne peut rien prévoir, 

rien déterminer. Or, le réel, c’est toujours, quoi qu’on en dise, une affaire de détermination. » 

« Il faut dégager aujourd’hui la vie de tout discours à la fois religieux, biopolitique et 

existentiel. » 

Ce que nous dit la science de notre fonctionnement au regard de la contrainte écologique c’est 

que si nous sommes capables de nous tromper sur notre nature profonde et croire à une réalité 

intérieure qui ne correspond en rien à notre fonctionnement neurologique réel, le support à 

l’élaboration de croyances est potentiellement infini, et il ne peut plus être écarté que la croyance 

que nous survivrons à tout en soit réellement une, de même que d’autres croyances plus simples 

mais aux effets concrets tout aussi désastreux : croyance en la possibilité pour l’humain de 

protéger l’environnement, croyance en la possibilité d’opérer une transition énergétique. 

Il est admissible que nous soyons des êtres vivants soumis à un déterminisme évolutif inviolable, 

et que si la fin de l’humanité est inscrite dans ce déterminisme, nous ne pourrons y échapper que 

dans nos croyances, mais pas concrètement. 

http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n12/abs/nrn2497.html
https://www.academia.edu/8059146/Moral_Responsibility_and_Free_Will_A_Meta-Analysis
http://www.lesinrocks.com/2014/10/20/livres/catherine-malabou-rencontre-philosophie-neuro-sciences-11530745/


Ironiquement, alors même que l’existentialisme a beaucoup déconsidéré, voire méprisé la foi et 

les religions, le jugement de l’évolution, attestant de l’incapacité de notre volonté à sauver à la 

fois le monde et nous-mêmes pourra nous faire réaliser que faire confiance au libre arbitre est être 

porteur de la plus fragile… et de la plus naïve de toutes les croyances. Nous pourrions l’exprimer 

de façon plus légère : ce que disent les expériences sur les capacités de calcul probabiliste du 

cerveau à partir de l’expérience du passé, c’est que l’existentialisme a eu sa légitimé autrefois (au 

temps de l’opulence), mais qu’il est désormais disqualifié (par les limites de l’adaptabilité), et 

que les existentialistes ne le savent pas encore… 

Les ouvrages proposés en tête d’article participent à élaborer une théorie écologique de l’esprit : 

une modélisation de la nécessité évolutive pour l’humain d’acquérir la capacité à élaborer des 

chaînes de causalité artificielles afin notamment de se tromper lui-même sur le monde. 

L’humanité est l’espèce qui est parvenue à dépasser les contraintes de la régulation de la vie par 

la vie, pour bénéficier des ressources de l’environnement à son seul avantage, au prix de la 

destruction de l’équilibre écologique vital. 

L’humanité serait la seule espèce qui soit devenue capable de se raconter des histoires et de 

s’adapter en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la réalité perçue. 

Cette capacité demande une construction particulière de l’esprit, nécessairement dépendante du 

support physique qu’est notre corps. Si les neurosciences découvrent aujourd’hui les limites de 

nos illusions, il tient à chacun de nous, ne serait-ce que par principe de précaution, de s’interdire 

de faire une confiance aveugle à ce qu’il pense du réel pour opérer une adaptation à terme, en 

particulier désormais que nous constatons l’étendue concrète des dégâts que nous sommes 

capables de commettre en étant sincèrement persuadés de bien faire 

La « prise de conscience » n’a pas fait ses preuves, et elle n’a plus la science avec elle. 

3. La compétition interdit la protection de l’environnement 

Qu’en serait-il si nous espérions malgré tout pouvoir dépasser ce qui semble pré-écrit au cœur de 

nos structures cérébrales, peut-être dans nos gènes et dans les lois mêmes de l’adaptation 

humaine, extension particulière des lois de l’évolution ? 

D’ailleurs, ces lois, ne disent-elles pas aussi que nos comportements sont contraints par la 

compétition entre les membres d’une communauté et entre les communautés elles-mêmes ? 

Selon l’équation de Kaya notamment, le niveau de « progrès » (de confort, de sécurité, estimé par 

le PIB d’un pays) de nos sociétés peut être considéré comme indexé à la quantité d’énergie qui 

les traverse, ainsi qu’aux émissions de CO2 (équation de Kaya : CO2 = Population x 

PIB/Population x Énergie/PIB x CO2/Énergie). Alors qu’aucune transition énergétique n’est 

observée et qu’elle n’est peut-être pas possible dans l’absolu, envisager d’émettre moins de GES 

en réduisant la consommation de pétrole et de charbon serait immanquablement proposer de 

réduire notre niveau de vie… et cela induit un recul dans la compétition existentielle, à l’échelle 

de l’individu, de la famille, qui sera moins capable de se soigner ou de prendre soin de ses proches 

http://www.manicore.com/documentation/serre/kaya.html


et de ses enfants, ou à l’échelle de la communauté : un pays qui réduirait volontairement son PIB 

reculerait instantanément dans la compétition internationale. Proposer donc de réduire notre 

niveau de vie signifie demander aux individus et aux peuples de faire des efforts à leur 

désavantage direct. Pourquoi feraient-ils ces efforts puisqu’ils seraient sûrs d’être perdants ? 

Même si à terme les efforts auraient protégé l’avenir, la compétition, elle, se joue bien dans 

l’instant. 

La prise en compte du cadre de la compétition dans la problématique écologique implique que 

toute demande de changement de comportement soit porteuse d’un principe totalitaire, plus ou 

moins bien dissimulé : si nous voulons réduire notre impact sur le monde, il faut que tout le monde 

accepte de réduire son niveau de vie. Tout le monde, car si ne serait-ce qu’une petite partie ne le 

faisait pas, elle dominerait immédiatement ceux qui auraient fait ces efforts. Formulé autrement 

: la seule solution pour que tout le monde change, alors que le changement est un risque adaptatif, 

c’est que quelqu’un ou quelque chose l’impose. Ce quelqu’un ne pouvant pas apparaître parce 

que la communauté humaine sélectionne préférentiellement les dirigeants qui maintiennent les 

illusions (non ceux qui en disant le vrai obligeraient à réduire le niveau de confort et de sécurité), 

celle-ci dans son ensemble procrastine jusqu’à ce que ce soit quelque chose d’extérieur à elle qui 

fasse un choix total, en l’occurrence les effets délétères de la destruction de l’environnement. 

La compétition interne à l’humanité autorise la décharge de responsabilité sur un autre humain 

arbitrairement désigné coupable de tous les maux, et les conflits intérieurs empêchent 

l’acceptation qu’absolument tous les membres de la communauté humaine, sans exception, sont 

responsables de la destruction de l’équilibre écologique vital. Le conflit intérieur à l’humanité 

continuera, en détruisant le climat, jusqu’à ce que nous ne puissions plus alimenter le conflit, 

parce que nous ne pourrons plus nous alimenter (lire la Loi de la dichotomie à l’axe et L’avenir 

de l’humanité : la paix absolue). 

Reste une question en suspens : en attendant que la destruction de l’environnement détruise 

l’humanité, comment pourrait s’opérer, lorsque les conditions de vie seront plus critiques 

qu’aujourd’hui, les relations entre les différentes options comportementales que nous pourrions 

suivre ? 

Tout prophète d’un solutionnisme idéalisant (un militant dénataliste, ou pour la promotion de la 

décarbonation des sociétés, du nucléaire, du low tech, un défenseur des énergies renouvelables 

ou de la géoingénierie, un activiste permaculteur, végétarien…) ne demande-t-il pas 

implicitement au monde entier de changer de comportement selon une considération partielle du 

réel… une considération partiale ? Que cela pourrait-il dire du fantasme sous-jacent ? Que tout le 

monde change selon l’arbitraire avis d’un seul ou de quelques-uns ? Et comment la cause la plus 

forte demain dans la compétition pourrait-elle s’imposer aux autres ? 

Le terme « solution » devrait être écarté de notre vocabulaire lorsqu’il s’agit de considérer une 

question totale, en particulier lorsque cette question évoque une fin. 

[Lire aussi, à propos de la nécessaire distinction entre compétition et rivalité : Discussion autour 

de la notion de compétition] 

https://vincent-mignerot.fr/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/
https://vincent-mignerot.fr/lavenir-de-lhumanite-la-paix-absolue/
https://vincent-mignerot.fr/lavenir-de-lhumanite-la-paix-absolue/
https://vincent-mignerot.fr/discussion-entraide-competition/
https://vincent-mignerot.fr/discussion-entraide-competition/


4. Un effondrement salvateur ? 

Si nous avons relativisé l’efficacité d’une prise de conscience et que la compétition contraint nos 

espoirs, un dernier pari pourrait malgré tout être fait par les plus optimistes. 

La sauvegarde de l’environnement serait possible parce que les économies les plus puissantes, les 

plus performantes, qui sont aussi les plus polluantes et les plus dépendantes au pétrole pourraient 

s’effondrer brutalement, par défaut de disponibilité d’énergie à bas prix, ce qui empêcherait de 

maintenir fonctionnelles les infrastructures qui consomment cette énergie et produisent de la 

richesse (industrie, chimie, agriculture…). Les économies effondrées n’auraient alors plus la 

possibilité de financer leur propre fonctionnement, l’environnement et le climat pourraient alors 

se voir épargnés par ce déclin qui précéderait une perturbation incompatible avec notre survie à 

terme. Ce pari est déjà osé en soi, car il signifierait un lâcher prise de centaines de millions 

d’humains et de leurs dirigeants, qui accepteraient définitivement de vivre dans un dénuement 

subi, avec une nourriture globalement de plus mauvaise qualité, des services de soin gravement 

détériorés et une réduction des capacités de défense contre d’autres populations qui, subissant 

elles aussi l’effondrement, auraient malgré tout encore à leur disposition quelques armes toujours 

efficaces, quoique frustes. 

Mais le lâcher prise définitif n’est pas un acquis, et nos économies pourront torturer les valeurs 

monétaires, les outils d’emprunt et les produits boursiers au-delà de l’absurde pour maintenir 

possible le financement de l’extraction, jusqu’à la dernière goutte du pétrole qui détruit notre 

atmosphère. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce qui se produit en ce moment même ? 

Il y a plus inquiétant. De la même façon que nous avons cru noble le fonctionnement des marchés 

durant la seconde moitié du 20ème siècle, alors qu’ils travaillaient ardemment à construire une 

finance occulte circulant via des paradis fiscaux, si peu dissimulés d’ailleurs qu’il est surprenant 

que nous nous en soyons inquiétés si tardivement, il existe d’autres systèmes d’échange de valeur, 

certes plus sombres mais aussi intriqués à l’économie réelle que la finance occulte : l’économie 

mafieuse et criminelle. 

Cette économie invisible (qu’on ne veut pas voir) est une proportion importante de l’économie 

réelle. Ce ne sont pas quelques pourcents, en aucun cas une partie congrue dont on pourrait ne 

pas se préoccuper. 

Voici quelques ordres de grandeur qui, s’ils seront à ajuster, pourront l’être aussi vers le haut 

parce que par définition, toutes les données ne sont pas accessibles. 

Dictionnaire de l’économie – Larousse : 

« Économie souterraine : Richesses produites à l’insu des pouvoirs publics, hors du circuit des 

impôts et des contributions sociales. 

L’économie souterraine, parallèle ou « informelle », n’apparaît que depuis très récemment dans 

les chiffres du PIB des pays développés, mais il s’agit forcément d’estimations très vagues. Elle 

http://www.larousse.fr/archives/economie/page/80


n’est pas seulement un phénomène réservé aux pays en développement, où son poids est souvent 

supérieur à 30 % du PIB ; elle concerne aussi les pays riches, en particulier ceux de l’Europe 

occidentale, où le phénomène prend une ampleur de plus en plus grande. Avec la mondialisation 

économique, les législations nationales n’évoluent pas au rythme souhaité par les entreprises, 

qui ont besoin d’une « flexibilité » et d’une liberté d’action accrues. L’économie souterraine leur 

offre cette marge de manœuvre désirée, tout en sapant les bases de financement des prestations 

sociales et des services publics. » 

À qui Daech vend-il son pétrole ? – Huffington Post, 11 octobre 2014 : 

 « Si le marché des hydrocrabures est censé être transparent et le pétrole traçable, il existe aussi 

un marché bien plus opaque. (…) maquiller l’origine d’un pétrole est clairement faisable. Pour 

cela, deux solutions: soit le mélanger avec un pétrole “identifié” soit en détruisant les preuves de 

son origine c’est-à-dire en falsifiant le certificat d’origination. Et vu que ce dernier est délivré 

par les chambres de commerce locales, on imagine bien les fraudes qui peuvent exister dans un 

pays qui souffre de corruption. 

Ces procédés sont ceux utilisés par les réseaux clandestins. « Souvent dans des situations 

d’embargo ou de conflits, des réseaux parallèles se mettent en place. Cela a par exemple été le 

cas après l’invasion du Koweït par l’Irak et la mise en place du plan « Pétrole contre 

nourriture », rappelle Maïté de Boncourt. Ce plan, supervisé par l’ONU, a été mis en place pour 

subvenir aux besoins humanitaires des Irakiens après que le pays a été sanctionné 

économiquement. Entre 1996 et 2003, Bagdad pouvait vendre tous les 6 mois pour 2 milliards de 

dollars de barils à condition d’allouer les recettes à la population. Sauf que le gouvernement de 

Saddam Hussein met en place un vaste système de corruption pour détourner le plan. « Du pétrole 

de contrebande est également vendu aux frontières, rapportant 11 milliards de dollars au régime 

baasiste », rappelle Le Monde. « Daech ne fait qu’utiliser d’anciens canaux parallèles, dont ceux 

qui existaient a cette époque », poursuit Maïté de Boncourt. 

Peut-on faire sans les paradis fiscaux ? – Slate, 17 avril 2013 : 

« Aussi, lorsque l’OCDE estime que les échanges entre les filiales de groupes internationaux (les 

transferts intra-groupes) génèrent 40 à 60 % du commerce international, on comprend à quel 

point les paradis fiscaux sont devenus un élément structurant de l’économie mondiale! Ils sont 

en réalité devenus indissociables de la mondialisation. Ils la nourrissent autant qu’elle les 

favorise. 

En 2011, les exportations des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

ont porté sur 16.700 milliards de dollars, et les exportations de services sur 4.000 milliards. Et le 

tiers de ces quelque 20.000 milliards de dollars aurait transité par des paradis fiscaux. 

Inconcevable! » 

Comment la cocaïne a sauvé les banques du crash financier ? – Nouvel Observateur, 19 octobre 

2014 : 

http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/11/daech-petrole-etat-islamique-marche-petrolier_n_5964614.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/08/05/petrole-contre-nourriture-un-scandale-mondial_1555883_3224.html
http://www.slate.fr/story/70989/paradis-fiscaux-mondialisation
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2011_f/its11_highlights1_f.pdf
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2012_f/its2012_f.pdf
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« Comme l’a souligné Antonio Maria Costa, qui dirigeait le bureau drogue et crime à l’ONU, les 

organisations criminelles disposaient d’énormes quantités d’argent liquide à investir et à 

blanchir. Les gains du narcotrafic représentent plus d’un tiers de ce qu’a perdu le système 

bancaire en 2009, comme l’a dénoncé le FMI, et les liquidités des mafias ont permis au système 

financier de rester debout. 

La majeure partie des 352 milliards de narcodollars estimés a été absorbée par l’économie 

légale. Quelques affaires en ont révélé l’ampleur. Plusieurs milliards de dollars ont transité par 

les caisses du Cartel de Sinaloa vers des comptes de la Wachovia Bank, qui fait partie du groupe 

financier Wells Fargo. Elle l’a reconnu et a versé en 2010 une amende de 110 millions à l’Etat 

fédéral, une somme ridicule comparée à ses gains de l’année précédente de plus de 12 milliards 

de dollars. » 

Interview de Jean-Pierre Goux, auteur du thriller scientifique « Ombres et 

Lumières » par Automates Intelligents : 

« CJ : (Le crime organisé) Ce sont des marchés énormes… 

JPG : Oui. Vu qu’il s’agit de marchés illicites, on ignore les chiffres exacts. Mais selon le dernier 

rapport du comité de l’ONU spécialisé sur ces questions (UNODC : United Nations Office on 

Drugs and Crime) sorti en octobre 2011, le chiffre d’affaires des activités criminelles illicites 

représenterait aujourd’hui 2 000 milliards de dollars. L’estimation qui circulait précédemment 

était seulement de la moitié… Avec de tels revenus, les mafias produisent plus de richesses que 

de nombreux pays du G8 et mériteraient d’y figurer. C’est une force et une menace devenue 

colossale, bien souvent invisible et qui ne connaît pas la crise… 

CJ : …et qui s’en nourrit… 

JPG : Oui. Plus la crise économique est grave et les populations malheureuses, plus les mafias 

se développent. C’était le moteur du premier cycle de développement des mafias. Le second 

viendra comme je le disais de l’exploitation de la finitude des ressources. Comme dans le tome 

1, Ombres et lumières traite de transition écologique mais plus généralement de l’évolution de 

l’organisation des sociétés humaines. Il était donc indispensable pour moi d’introduire au sein 

de l’histoire une forte composante mafieuse. Parce que si les Etats n’en prennent pas conscience 

et ne réagissent pas à temps, la démocratie sera remplacée par une “voyoutocratie”. C’est déjà 

le cas dans certains pays comme l’Italie et le Mexique où les Etats n’arrivent plus à contrôler 

des zones de non-droit, qui deviennent petit à petit plus étendues que les zones de droit. Cette 

voyoutocratie n’a rien à voir avec celle que l’on dénonce en France : je parle ici de pays laissés 

à des tueurs sanguinaires et aux pires exploiteurs. Si on laisse faire ça, dans dix ou vingt ans, on 

reviendra dans de nombreux pays aujourd’hui “démocratiques” aux âges les plus sombres du 

Moyen-âge. » 

En plus de son importante valeur relative, cette économie délictueuse a des qualités que 

l’économie réelle n’a pas (« économie réelle » ne veut pas dire grand-chose, tant elle est 

manifestement dépendante de l’économie souterraine) : elle est très plastique, protéiforme, 

http://www.sieclebleu.org/
https://automatesintelligents.com/alyas/msite/view/ai/10342
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf


diffuse (insaisissable) et, surtout, elle ne s’encombre ni de régulation contraignante ni de principes 

moraux : elle assume parfaitement d’appuyer sur la gâchette lorsqu’un exécutant ne travaille pas 

assez bien. 

L’ironie veut que cette économie parallèle se soit certainement construite, justement, en parallèle 

de l’économie réelle, pour augmenter ses performances : en s’occupant du « sale boulot », elle a 

permis aux nations de promouvoir une économie propre, qui en façade ne finançait les guerres 

que pour obtenir la paix, non pour piller les ressources des pays agressés. L’économie réelle a 

financé des « armées de libération des peuples », quand l’économie parallèle s’occupait de 

financer l’ennemi (avec les mêmes monnaies) et, pour tout ou partie, de faire transiter « hors 

taxe », les fruits de l’avilissement forcé des pays attaqués. Nous avons pu, grâce à ce subterfuge, 

croire sincèrement en notre liberté et devenir de parfaits consommateurs automatiquement 

absouts de leurs achats, puisqu’inconscients de leur coût réel. 

Désormais que la réalité nous contraint vraiment, que les illusions ne tiennent plus et que 

« l’économie réelle » perd de sa puissance, le pouvoir pourra revenir à ceux qui l’ont d’ailleurs 

peut-être déjà : ceux qui ont l’emprise concrète sur les ressources. Nul ne peut savoir quel nom 

aura la monnaie qui paiera les esclavagistes des mines de charbon dans 40 ans ou qui soudoiera 

le dernier état qui aura dans son sol les derniers barils de pétrole. Mais cette monnaie aura de la 

valeur, assurément. 

Des successions de crises, de paliers vers le bas pourront avoir des effets de lissage temporel. Des 

effondrements économiques, plus ou moins localisés, de plus ou moins grande ampleur, 

pourraient « retarder » l’extraction des ressources, mais sans remettre en question que tout ce 

qu’il faudra sortir du sol pour soutenir nos sociétés déclinantes et achever le climat le sera. 

Le réel n’est pas seulement ce que nous connaissons de lui et l’existence humaine ne se laissera 

pas anéantir sans tout faire pour résister. Elle ira chercher hors du cadre de la légalité les moyens 

dont elle aura besoin pour servir ceux qui auront su se placer stratégiquement sur l’échiquier du 

déclin, et qui remplaceront les naïfs. 

Note : ce qui semble valable pour l’économie l’est certainement aussi déjà pour la protection de 

l’environnement et des espèces :  

nos initiatives n’ont pas de résultats globalement positifs aussi parce qu’elles sont en grande 

partie compensées négativement par le braconnage, le trafic, la pêche illégale… dont nous 

avons du mal à admettre l’importance et parfois même l’existence. Voir également l’effet Allee 

anthropogénique. 

5. L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité 

Il n’est pas d’humanité sans technique. Ou, plus précisément, il n’est pas d’humanité sans 

technique qui l’autorise à exploiter l’environnement pour en obtenir un bénéfice adaptatif au 

détriment des autres êtres vivants. 

http://www.slate.fr/story/94701/carte-peche-interdite-espace
https://www.biodiversitydynamics.fr/recherche/effet-allee-anthropogenique/
https://www.biodiversitydynamics.fr/recherche/effet-allee-anthropogenique/


L’humanité, ça n’est rien d’autre que cela : la capacité à dépasser les contraintes de la régulation 

de la vie par la vie, c’est-à-dire la sélection naturelle qui a pendant 3,8 milliards d’année éliminé 

tout être vivant et toute espèce qui aurait pu, en profitant pour elle seule de son milieu, empêcher 

la vie de se déployer dans son ensemble et au maximum de ce que l’environnement terrestre 

permettait. 

Les trois ouvrages proposés en tête d’article développent chacun une part des questions sur la 

nature humaine au regard des contraintes de la relation à l’environnement. 

Essai Sur la Raison de Tout : inscription de l’humanité dans un contexte évolutif universel 

Synesthésie et probabilité conditionnelle : hypothèses sur l’origine et le support du singulier esprit 

humain 

Le piège de l’existence : en quoi l’humanité, malgré certaines de ses croyances, ne peut en aucun 

cas dépasser les lois de l’évolution 

Sans développer plus ici la théorie écologique de l’esprit proposée dans ces ouvrages, nous 

pouvons retenir que la surexploitation de l’environnement est consubstantielle à l’humain et que 

c’est la singularité de la construction de sa psyché et de sa cognition, à partir d’un traitement 

particulier des informations provenant de la perception, qui lui a permis de maintenir possible – 

un temps – cette surexploitation, par invention de stratégies de contournement des écueils 

adaptatifs peu à peu rencontrés. Si certaines populations ont pu connaître de très longues périodes 

de latence, sans dégâts environnementaux majeurs, le potentiel de surexploitation était présent et 

sa mise en œuvre ne s’opérait en effet que sous la contrainte extérieure : épidémie, guerre, 

variabilité climatique, famine… 

Comme il est proposé plus haut, l’humanité serait la seule espèce capable de se raconter des 

histoires et d’opérer son adaptation en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la réalité perçue, 

et toutes ses capacités originales (la complexité de son langage notamment) ne seraient issues que 

de ce talent, si pernicieux talent. 

Ce principe d’humanité peut se résumer ainsi (Essai Sur la Raison de Tout) : 

4.3.16 Principe d’humanité 

Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et sélection des êtres 

humains les plus performants dans la transformation active de l’environnement pour le bénéfice 

humain ainsi que dans la capacité à rejeter les effets destructeurs de cette transformation. 

Se demander si l’humanité survivra au déclin, au regard de la fin des ressources et des 

perturbations écologiques revient à se demander si l’humanité parviendra, en fonction des 

conditions de vie d’un monde post-déclin, à établir une mode de relation à l’environnement qui 

en soit respectueux, même en condition de stress pour cause de compétition guerrière, de lutte 

contre la faim ou la maladie. La seule descendance de l’humanité qui pourrait survivre serait celle 
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capable de ne plus du tout prendre le risque de surexploiter l’environnement, quelles que 

pourraient être les motivations à cette surexploitation. Elle ne serait alors plus humaine ! 

Elle serait en quelque sorte un “marronnage” de l’humanité (marronnage = retour à la vie 

sauvage), car le retour à une relation équilibrée à l’environnement signifie nécessairement ne plus 

avoir d’avantage sur les autres êtres vivants, cela serait l’abandon de toute technique, en 

particulier le feu, l’agriculture et la totalité des outils depuis peut-être la pierre taillée. 

Si une communauté humaine survit au déclin des civilisations du pétrole, elle subira la tautologie 

du principe d’humanité : pour rester humain il faut détruire l’environnement, pour ne pas détruire 

l’environnement, il faut être incapable d’en tirer aucun bénéfice qui définisse l’humanité. La fin 

humaine est inscrite dans la définition même de notre nature, la seule question étant celle de 

« quand ? ». 

Et que dire de ce « quand ? », alors que nous avons vu que des conditions environnementales 

stables – comme l’humanité en a connu longtemps – ne se retrouveront plus et que ce sont bien 

les limites de l’adaptabilité qui se rapprochent par la destruction active de l’équilibre écologique 

vital ? 

Étienne Klein : Vous êtes venus en voiture ? 

Étienne Klein est un physicien français né le 1er avril 1958. Il est ancien élève de l’École centrale Paris et a 

obtenu un DEA de physique théorique. Il a par la suite effectué un doctorat en philosophie des sciences et il a 

obtenu une habilitation à diriger des recherches (HDR) 

6. Des processus, non une suite d’évènements 

« Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c’est l’incapacité de l’esprit humain à 

mettre en corrélation tout ce qu’il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au 

sein des noirs océans de l’infini, et nous n’avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, 

dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu’à 

présent ; mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des 

perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons ; alors cette 

révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier 

dans la paix et la sécurité d’un nouvel âge de ténèbres. » 

P. Lovecraft, Le mythe de Cthulhu 

Nous ne pourrons pas empêcher les mors sévères du piège de l’existence de se resserrer. 

Nous n’avons à notre disposition que la possibilité de faire des mesures sur le passé, parfois, mais 

difficilement, sur l’instant et des estimations sur le futur. Au-delà de tout ce que nous rêvons de 

maîtriser avec tous nos outils et toutes nos techniques se jouent deux processus, que nos mesures 

ne circonscrivent pas et contre lesquels nous ne pouvons rien. 

Un processus autonome, inaccessible : 
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Si toute émission de gaz à effet de serre pouvait être stoppée du jour au lendemain, le climat 

continuerait à évoluer de lui-même vers un état malgré tout hostile à terme à la survie humaine. 

Un processus actif, irrépressible : 

La perturbation du climat, nous ne pouvons pas exister sans. Nous n’avons pas d’autre choix que 

d’exercer une emprise destructrice sur l’environnement pour maintenir nos avantages adaptatifs. 

Ces deux processus sont irrémédiablement intriqués : plus l’équilibre écologique vital sera 

perturbé, plus le climat sera déréglé, plus nous exigerons des ressources qu’elles nous protègent, 

plus nous participerons à la continuation de la destruction du climat. C’est d’ailleurs exactement 

ce qui se passe déjà, nous ne réalisons simplement pas à quel point le monde est détérioré parce 

que nous siphonnons de toutes parts tous les moyens qui nous permettent de maintenir l’illusion 

protectrice. 

Afin de nous protéger de la conscientisation de l’inaccessibilité et de l’incontrôlabilité des 

processus en jeu, nous les intellectualisons en parcelles, en segments, en ensemble de données, 

que nous traitons « toutes choses égales par ailleurs ». Le climat est perturbé par nos émissions 

de CO2 ? Voyons si nous ne pouvons pas les réduire (sans tenir compte de ce que cela signifierait 

pour nos avantages acquis). Nous sommes trop nombreux sur Terre ? Voyons si une politique de 

contraception ne pourrait pas être mise en place (sans tenir compte, en plus des questions morales 

évidentes, du lien entre natalité et niveau de vie, qui implique de devoir rendre plus riches, donc 

plus destructrices de l’environnement, les populations à fort taux de natalité). Il n’y a bientôt plus 

de pétrole et de charbon ? Mettons en œuvre les énergies renouvelables ! On me reprochera ce 

rapide procès, mais si les infrastructures des énergies renouvelables ne peuvent être ni construites 

ni entretenues sans une autre énergie que celle qu’elles produisent, elles participent à la pression 

sur les ressources énergétiques primaires, et ne leur survivront pas. Sans évoquer même la fin des 

métaux… 

Mais si dans nos esprits si agiles, nous parvenons à cliver nos analyses en rejetant ce qui nous 

déplaît, le principe de l’existence, et de l’existence humaine en particulier, impliquent pour le réel 

l’empêchement absolu du « toutes choses égales par ailleurs »(Méthodologie universelle – De 

quoi dépend l’objet ?). Puisqu’il n’est pas d’humanité sans exploitation des ressources au-delà de 

toute régulation, si par un heureux mais improbable concours de circonstance, l’agriculture 

pouvait être sauvée, nous polluerions tous les cours d’eau et finirions intoxiqués. Si le climat 

pouvait être sauvé, nous stériliserions les terres et la faim nous éliminerait. Si le nucléaire ou les 

énergies renouvelables pouvaient être pérennes, nous consommerions jusqu’au dernier gramme 

toutes les matières premières et disparaîtrions par manque de ces matières premières. 

Les processus en jeu concernant le déclin et la fin de l’humanité sont de ceux qui se renforcent 

d’autant qu’on essaie d’exercer une emprise sur eux (voir l’effet de la reine rouge). L’humanité 

est sa propre boucle de rétroaction positive. Tout dégât qu’elle commet, elle ne peut en réparer 

les effets qu’en exploitant encore son environnement, ce qui ne peut que générer d’autres dégâts. 
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Même s’il restait un espace terrestre relativement protégé après le déclin des civilisations du 

pétrole, cet espace serait lui aussi finalement dévasté, peu importe l’échéance. Le principe 

d’humanité est sa propre prophétie en perpétuelle auto-réalisation et le clivage, le déni de réalité 

lui étant indissociables, l’ultime prophétie ne manquera pas de se réaliser (sauf en cas de 

marronnage, nous l’avons vu, mais cela revient aussi à la disparition de ce qui définit l’humanité). 

Ce principe qui singularise l’humain n’est d’ailleurs pas nécessairement un principe exclusif ! Il 

existe peut-être dans l’Univers d’autres mondes qui abritent la vie, dominés par une autre espèce 

intelligente. Et peut-être même que la planète de cette autre espèce est beaucoup plus grande que 

la nôtre, avec beaucoup plus de ressources. Quoi qu’il en soit, cette autre espèce intelligente se 

trouvera elle aussi confrontée, au bout d’un temps différent du nôtre, aux limites de son milieu, 

qu’elle continuera à exploiter en totale déraison, et sûrement en pleine conscience de l’imminence 

d’une fin. Parce qu’elle n’aura pas le choix, non seulement si elle veut maintenir sa vie possible 

malgré l’augmentation progressive des contraintes adaptatives, mais aussi tout simplement si elle 

veut rester intelligente (mise à jour du 6 février 2015 : Le paradoxe de Fermi et les extra-terrestres 

invisibles – « Une croissance de 2 % par an poursuivie pendant quelques millénaires grille 

presque nécessairement le système planétaire qui en subit l’expérience » – CNRS). 

7. L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence 

Alors que notre esprit découpe, segmente, détoure le réel afin certainement de faciliter le 

traitement des données, mais surtout d’écarter celles qui sont incompatibles avec les intérêts 

même de l’esprit, un processus est par nature insaisissable, ne peut pas être circonscrit. Un 

processus est toujours changeant et aspire avec lui toutes données anciennes en en créant en 

permanence de nouvelles. En outre, il ne se définit, a contrario d’un évènement, ni par lui-même, 

ni par celui qui essaie de le penser. Son déroulé est régi par des éléments extérieurs non compris 

dans l’observable : les raisons du déclin humain ne sont pas contenues seulement dans la nature 

humaine ou dans la nature tout court. Elles sont leurs liens externes définissants, les lois 

primitives du monde, l’héritage de l’absolu qui se révèle enfin pour peut-être disparaître à jamais, 

en tant qu’une fois dit, sa parole ne pourra plus jamais être portée par personne. 

Le foisonnement d’indicateurs, de statistiques, de calculs probabilistes sur le réel (toujours 

discutables !) ne nous dit rien sur une autre façon d’orienter nos comportements. Nos 

comportements ne sont pas dictés par des valeurs mais par des besoins. L’humain aura toujours 

besoin de surexploiter son environnement pour rester un animal singulier, peu importe la mesure 

de cette surexploitation. Les données ne peuvent nous instruire – et encore – que sur le tempo des 

évènements, en dessinant éventuellement un horizon… mais il faut même relativiser ce tempo et 

cet horizon, car les moyens que nous aurons d’opérer des calculs projectifs vont se réduire en 

même temps que nous perdrons les moyens de construire, entretenir et alimenter nos ordinateurs 

ou simplement même les instruments de mesure de demain, aussi low tech soient-ils ! 

L’avenir restera flou sur son déroulement, jusqu’à la fin. Seule l’issue est claire. Voilà pourquoi 

nous sommes tant attachés aux données, aux mesures, nécessairement imprécises. Elles nous 

dissimulent l’issue certaine. Les données ne font pas sens, même sous formes de belles courbes, 

de grandiloquents tableaux colorés. Il faut qu’un affect, qu’une émotion soit attachés à l’objet de 
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connaissance pour que le corps et l’esprit puissent se l’approprier. Nous ne pouvons pas 

comprendre le sens des courbes car nous n’y attachons aucune émotion. 

Dans ce même objectif d’éloigner le ressenti et ce qu’il nous dit de l’avenir, nous abusons 

largement de l’incertitude, au point de dévoyer la prudence scientifique pour construire un pare-

feu d’ignorance factice. Sous le prétexte d’un dépassement des savoirs anciens, mais en en 

récupérant abusivement l’ambition de sagesse, nous avons promu un avenir totalement ouvert, 

aux potentialités infinies, déclarant l’humanité toute puissante devant les forces de la nature 

prétendument domptées. Mais l’issue était pourtant connue et même écrite depuis longtemps, y 

compris sous sa forme et sa réalisation. Nos mythologies ont annoncé, certainement avant même 

la période dite « historique », un ultime temps infranchissable, parce que nos aïeuls ressentaient, 

éprouvaient parfaitement les principes, les dimensions et l’ordre supérieurs, quand une certaine 

science, avide de liberté opératoire et d’indéterminisme, a perdu le sens et l’émotion des choses 

(Les Fins du Monde, de l’Antiquité à nos Jours, Jean-Noël Lafargue). 

Désormais que nous redécouvrons dans le réel les limites de ce réel, parce qu’elles franchissent 

avec chaque jour plus d’aisance les remparts de nos froids dénis, nous devons nous résoudre à 

admettre que cette incertitude scientifique nous aura fait passer directement du « on ne sait pas » 

à « il est trop tard ». 

Mais la science avait-elle vraiment le choix ? Ne devait-elle pas à tout prix maintenir éloigné 

d’elle le principe de précaution… parce qu’il aurait empêché la science elle-même ? Si nous 

avions vraiment cru ce que savaient les thermodynamiciens depuis bientôt 200 ans (Réflexions 

sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, Sadi 

Carnot, 1824), aurions-nous développé les moteurs thermiques et l’agriculture intensive ? 

Aurions-nous vraiment pu écouter les naturalistes et les lanceurs d’alerte du 19ème siècle ? 

« (…) Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses passions, il 

(l’homme) est perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit de toutes parts et sous 

tous prétextes : en sorte qu’on voit des populations, autrefois considérables, s’appauvrir de plus 

en plus. On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe 

inhabitable. » 

Jean-Baptiste de Lamarck, 1820 

« Nous nous résignons donc à ne pas être compris aujourd’hui, bien certain qu’un jour viendra 

où ce livre ne fera que formuler l’opinion du monde. » 

La fin du monde par la science, E. Huzar, 1855 

La science se trouve aujourd’hui dans une position inconfortable : ce sont ses propres équations, 

connues de longue date, qui montrent qu’elle ne peut elle-même se faire sans détruire le monde 

(la thermodynamique, depuis Carnot, suffit encore, consulter aussi Thermodynamique de 

l’évolution, F. Roddier, 2013 et François Roddier par-delà l’effet de la Reine Rouge par Matthieu 

Auzanneau). Il ne serait pas surprenant que dans quelques années un retour critique sur la science 
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passée et contemporaine lève le voile sur des pratiques euphémisantes voire obscurantistes, au 

cœur même des modèles et des méthodologies (Le travail de F. Roddier pourrait subir cette 

critique : si celui-ci est passionnant pour ce qu’il dit d’une logique et d’un déterminisme de 

l’évolution, les ouvertures sur l’avenir proposées restent sans fondement clair, voire antinomiques 

avec les principes thermodynamiques pourtant rigoureusement décrits). 

Nous ne pouvions pas nous empêcher d’évoluer, de progresser, malgré les savoirs, malgré la prise 

de conscience. C’est la compétition pour l’existence qui nous y a contraints. Et quoi qu’on en 

pense de toute façon les faits sont là et irrémédiables, entraînant avec eux malheureusement un 

risque nouveau : lorsque nous avions des doutes, il fallait faire de la science pour être plus sûrs. 

Désormais qu’il est trop tard… la science a-t-elle carte blanche ? 

8. Conclusion 

Il est trop tard… depuis toujours parce que nos espoirs et nos croyances (ou même notre 

ignorance !) ne réécrivent ni les lois de la thermodynamique, ni le principe d’évolution, ni le 

principe d’humanité. D’autant plus que rien de ces lois et de ces principes ne sont des données 

saisissables, mais des processus sur lesquels nous n’avons aucune prise. 

Contrairement à ce que nous croyons, nous ne parlons pas, entre nous, humains, d’écologie afin 

de tenter de résoudre les problèmes. Nous savons bien d’ailleurs, par notre corps, à défaut de 

notre esprit, qu’ils sont sans solution et c’est ce qui nous angoisse profondément. Nous ne faisons 

que tenter de maintenir notre emprise sur des problématiques que nous avons travaillé ardemment 

à nous dissimuler depuis que l’esprit est apparu dans l’histoire (progressivement, depuis plusieurs 

centaines de milliers d’années), c’est-à-dire que nous maintenons la compétition pour savoir non 

pas qui parviendra à faire changer les choses, mais pour nous faire croire que cela est possible, 

contre toute raison, pour le bénéfice du maintien au plus haut de nos illusions procrastinatrices. 

Les fantasmes sur la protection de l’environnement inventent de nouveaux leaders 

charismatiques, aux discours plus absurdes et obscurs encore que ceux des prophètes anciens, 

mais la communauté en bénéficie pour ce qu’elle parvient à prolonger, un peu, son histoire… 

Sans pouvoir estimer la date de sa survenue et sans avancer qu’elle pourrait survenir sans aucun 

sursis, après le déclin la fin du monde humain est certaine, d’autant plus que nous aurons des 

doutes sur cette fin. Nous utiliserons ces doutes comme justification de l’utilisation de toutes les 

techniques qui nous détruiront. Comprendre que l’autodestruction est inscrite dans le principe 

d’humanité n’est pas tenter de définir les moyens pour espérer les maîtriser mieux, c’est 

comprendre que tous les moyens sont bons. 
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De ces disparitions, l’homme est sans doute l’auteur, mais leurs effets se retournent contre lui. Il 

n’est aucun, peut-être, des grands drames contemporains qui ne trouve son origine directe ou 

indirecte dans la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une 

humanité en proie à l’explosion démographique et qui – tels ces vers de farine qui s’empoisonnent 

à distance dans le sac qui les enferme, bien avant que la nourriture commence à leur manquer – 

se mettrait à se haïr elle-même, parce qu’une prescience secrète l’avertit qu’elle devient trop 

nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ces bien essentiels que sont 

l’espace libre, l’eau pure, l’air non pollué. Claude Lévi-Strauss. 

Étant donné nos inquiétudes anciennes et contemporaines sur le devenir de l’humanité, il 

paraît nécessaire de déterminer si l’existence humaine est seulement compatible avec la 

protection de l’environnement naturel, avec le maintien de l’équilibre écologique vital 

global, et ce afin d’estimer correctement et rationnellement de nos possibilités d’existence à 

terme. 

Nous savons déjà que tous les avantages que nous pouvons acquérir, tous les objets que nous 

fabriquons ne peuvent être que le produit de l’exercice d’une emprise sur les ressources 

disponibles dans l’environnement, emprise qui ne peut s’exercer sans modifier cet environnement 

(Essai Sur la Raison de tout, § 3.4.8). 

L’étude Essai Sur la Raison de Tout postule que les caractéristiques systémiques et isolées de 

l’écosystème terrestre (seule l’énergie solaire est une ressource exogène) impliquent que toute 

exploitation des ressources disponibles à un instant donné influence l’ensemble du système à 

terme. Si la vie a su exploiter au mieux l’énergie solaire et les éléments terrestres préexistants 

pour se développer et si l’humanité, en se développant elle aussi, soustrait une part toujours plus 

grande de ces ressources pour son bénéfice exclusif, celles-ci ne peuvent plus être utilisées par la 

vie pour maintenir son propre équilibre, sa pérennité est remise en cause et la survie de l’humanité 

à terme également (l’existence humaine dépend strictement de l’existence de la vie). Ne 



correspondant plus aux besoins de la vie, les productions humaines ne sont plus recyclées par elle 

et ne peuvent que générer des déchets qu’il n’est pas possible de rejeter à l’extérieur de 

l’écosystème ou dont il n’est pas possible de neutraliser les effets sans coût supplémentaire en 

ressources et en énergie, ce qui rend leur accumulation intoxicante strictement inévitable. 

Il ne semble pas possible d’envisager que la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, ou que la 

mise en œuvre d’une agriculture, de quelque type qu’elle soit, puisse n’avoir aucun impact sur 

l’environnement ou le protéger d’aucune façon. Il faudrait pour cela que les ressources (minérales 

ou issues de la biomasse) nécessaires à la mise en œuvre de ces modes d’emprise desquels nous 

tirons avantages proviennent d’un autre système que la Terre afin de ne pas les soustraire aux 

besoins de la vie et que les avantages acquis “déconsomment” les apports en énergie qu’ils auront 

exigés, ce qui rendrait le bilan neutre, tout en n’ayant aucun résidu ou que ceux-ci soient expulsés 

“par magie” dans l’espace ou enterrés profondément. Pour obtenir un bilan véritablement positif, 

il faudrait que ces actions considérées écologiques(1) “déconsomment” aussi l’énergie utilisée 

par d’autres actions humaines en faisant tout autant disparaître leurs déchets. Mais l’impossibilité 

d’exploiter des ressources extra-terrestres, de rejeter nos déchets en-dehors de notre écosystème 

ou de réparer les dégâts résultants de l’activité humaine sans encore consommer de l’énergie et 

d’autres ressources terrestres (afin par exemple de maintenir les rendements agricoles contre 

l’inévitable appauvrissement des sols) interdisent de telles possibilités. 

Si le bon sens suffit à le deviner, ce sont de surcroît des principes physiques élémentaires, ceux 

de linéarité de l’écoulement du temps et de non réversibilité des phénomènes (sur le temps et 

la non réversibilité, Wikipédia), qui confirment que les effets délétères de l’existence humaine 

sont strictement cumulatifs, sans réparation possible. Il n’est pas plus possible de rafraîchir le 

climat, de restaurer les rendements agricoles, d’empêcher l’acidification des océans ou la montée 

des eaux, de retirer les perturbateurs endocriniens et les métaux toxiques de la chaîne alimentaire 

de l’ensemble du vivant… que de ressortir la poudre du cacao de son chocolat chaud. Jusque-là, 

parce que nous avions à disposition suffisamment de ressources et d’énergie pour masquer la 

dégradation progressive de l’environnement, nous avons pu croire en la possibilité d’un 

développement infini. Mais ces ressources vont manquer à terme et nous n’aurons rien pu réparer. 

– Un objet “écologique” fabriqué par l’humain ou une action humaine respectueuse de 

l’équilibre écologique vital, ça n’existe pas et ça n’est pas possible. 

Tout ce que nous produisons, qui comprend aussi les voitures électriques, les éoliennes, les 

panneaux solaires, ne peut en aucun cas protéger la nature. Il n’est pas non plus possible 

d’affirmer que tel produit pollue moins qu’un autre puisque son existence même dépend déjà 

strictement de systèmes polluants : le besoin de créer des objets estimés protecteurs de 

l’environnement n’aurait jamais été une ambition économique et industrielle si les activités 

antérieures de l’humanité n’avaient pas déjà détruit cet environnement au point qu’il faille s’en 

inquiéter. 

Nous savons aussi désormais que la consommation de produits dits écologiques réduit la 

culpabilité comportementale du consommateur, ce qui entraîne un effet rebond : non seulement, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_(physique)
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)


en achetant des “produits verts”, nous ne baissons pas notre consommation, mais nous avons 

tendance même à l’augmenter. 

Ce que nous avons vu des caractéristiques systémiques de l’écosystème terrestre et des lois de la 

physique(2) qui interdisent la possibilité même d’une “écologie humaine” implique aussi que les 

appareils d’imagerie médicale, le bistouri du chirurgien, l’antibiotique (au nom si bien choisi) et 

le cachet d’aspirine, qui sont les garants de notre bonne santé, participent tous à l’accélération de 

la destruction de la nature. Rien de ce qui nous rend service n’apparaît à partir de rien et la vie en 

paie toujours le prix. Notre propre équilibre vital étant strictement lié à la santé de notre 

environnement vivant, c’est sa perturbation qui portera préjudice à la nôtre. 

S’il est encore possible, pour les plus riches d’entre nous, de croire que vivre longtemps et en 

bonne santé est l’avenir de l’humanité, ce n’est qu’au prix du déni de principes élémentaires 

(pourtant parfaitement connus par la science !), et de la négation de notre dépendance au subtil 

équilibre des interactions entre tous les êtres vivants. Le climax de l’évolution humaine semble 

dépassé, et les effets indésirables de nos privilèges se manifestent déjà : l’espérance de vie en 

bonne santé est en baisse en Europe et aux États-Unis. 

– Un objet fabriqué par l’humain ou une quelconque action humaine qui protège la santé 

de tous et toujours, ça n’existe pas et ça n’est pas possible. 

Nous avons pu améliorer considérablement notre longévité et réduire notre souffrance, mais la 

sélection naturelle finira par mettre à mal ceux qui auront exploité pour leur plaisir et leur confort 

des ressources aux effets toxiques, ce que la vie dans son ensemble a su éviter, jusqu’à notre 

apparition. 

Il n’est pas utile de multiplier les études pour savoir si les ondes des téléphones portables, les 

OGM ou les éoliennes par exemple sont nocifs pour l’humanité, il ne peut en être autrement. Au 

mieux est-il possible d’estimer de l’ampleur de leur dangerosité et des moyens à notre disposition 

afin de nous protéger de leurs effets délétères, mais ce n’est déjà plus le même protocole d’étude 

et, dans tous les cas, les protections que nous mettrons en oeuvre participeront aussi à la 

perturbation de notre santé et à la réduction de notre espérance de vie à terme. 

Nous pouvons aussi espérer pouvoir opérer une « transition énergétique » : substituer par exemple 

aux énergies d’origines fossiles ou nucléaires d’autres ressources considérées moins polluantes 

ou moins dangereuses. Mais cette transition engendre des risques directs : celle d’exposer, même 

pour un temps court, ceux qui la tenteront à une baisse de rendement, à une réduction des 

performances pour assurer les besoins des foyers, des usines, des moyens de transport… Ce 

temps, quand bien même il serait anticipé et bref, ne manquerait pas d’être mis à profit sur les 

plans stratégiques, économiques, industriels (…) par tout autre groupe humain qui n’aurait pas 

opéré cette transition et maintenu au plus haut ses rendements avec des ressources peut-être plus 

sales mais plus productives à court terme. Presque toujours absente des débats contemporains 

sur l’écologie, la compétition entre les populations humaines pour le maintien au plus haut 

de leur niveau de confort et de sécurité est cette contrainte qui empêche la modification de 

nos comportements individuels et collectifs. Craintifs que nous sommes tous de ne plus pouvoir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climax
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assurer immédiatement notre défense, celle de nos proches et de nos enfants, devant le risque 

qu’un autre s’approprie ce que nous souhaitons tenir pour définitivement acquis, il ne nous est 

pas possible d’abandonner les techniques et technologies dont nos avantages dépendent, même si 

nous les savons préjudiciables. Une “décroissance” n’est pas plus possible qu’une transition 

énergétique, pour les mêmes raisons et il faudra, à ceux qui pensent qu’il est envisageable de nous 

affranchir de la rivalité, proposer a minima un modèle explicatif du réel dans lequel la compétition 

existentielle n’est pas le moteur de toute évolution (ou il leur faudra nier l’évolution). 

Si humanité et écologie sont rationnellement incompatibles (à tel point que penser possible la 

protection de l’environnement relève de l’authentique croyance, peut-être même du délire 

collectif), il est toutefois compréhensible que nous ayons spontanément besoin d’entretenir un 

discours rassurant sur ce paradoxe. D’un point de vue évolutif nous pouvons même admettre que 

le fantasme écologique soit légitime, puisque sans lui nous ne pourrions maintenir notre 

“progression existentielle”. Dire par exemple d’un véhicule électrique qu’il est plus écologique 

qu’un autre qui fonctionne au diesel est une forme de propagande nécessaire, mais qui ne repose 

sur aucune preuve scientifique (si l’on tient compte de tous les liens définissants qui permettent 

l’existence de ce véhicule électrique…). 

Et proposer des solutions considérées, parfois arbitrairement et de façon moralisatrice, comme 

sûres ou évidentes, qui nous aident opportunément à reporter la remise en question de nos niveaux 

de vie, seuls responsables de la destruction de l’équilibre écologique vital entraîne un risque pour 

leurs promoteurs : celui de devoir assumer leurs responsabilités ! 

S’il n’est effectivement pas possible d’éviter l’accumulation des dégâts ni de les réparer et que la 

compétition au sein de l’humanité nous empêche de modifier concrètement nos comportements, 

il pourra être un jour reproché à ceux qui auront promu l’illusion de ne pas avoir été plus prudents. 

Si les solutions sont si sûres et qu’un monde meilleur est possible il faut tenir cette promesse, et 

le défi que doit relever l’optimisme est grand, il s’agit notamment d’empêcher des famines et des 

conflits majeurs à relativement court terme, ce qui n’est pas la moindre des ambitions. Pour 

rappel, les courbes témoignant de la détérioration de l’équilibre écologique vital n’ont pas même 

commencé à fléchir, malgré l’intensification des efforts, qu’il faut considérer être régulés par la 

loi de la dichotomie à l’axe. 

La promotion de l’espoir quand la rigueur méthodologique l’invalide engendre en outre un risque 

en plus d’une responsabilité, celui de perdre tout crédibilité (publique, scientifique), 

lorsqu’aucune rhétorique ne pourra plus occulter les effets destructeurs et autodestructeurs des 

activités humaines. 

Nous nous interrogeons sur le fait que, malgré nos talents et nos meilleures intentions, nous 

ne parvenions pas à modifier le cours de notre évolution. Nous pouvons comprendre 

désormais que c’est parce que nous parvenons bien à occulter la réalité des contraintes de 

l’existence, que nous nions parfaitement qu’il n’est pas d’avantage acquis par l’humain qui 

n’ait de conséquence néfaste. Et si les discours écologiques ont des résultats opposés à leurs 

intentions c’est qu’ils sont justement utiles au maintien de l’espoir, qui n’est finalement que 
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“cet indispensable accessoire de l’esprit qui nous montre un agencement optimiste mais 

fantasmé de la réalité, derrière lequel se déroule l’histoire concrète de notre fin”. 

 

Notes : 

(1) Le terme “écologie” est utilisé ici dans son acception courante qui le fait synonyme de 

“protection de l’environnement”. Mais l’étymologie du mot et sa définition précise ne 

correspondent aucunement à cette velléité (l’écologie n’est que l’étude des interactions entre les 

êtres vivants et leur milieu) et son détournement sémantique participe sûrement à entretenir la 

confusion entre la simple étude de la réalité des faits et leur interprétation fantasmée. 

(2) Les arguments présentés dans ce texte sont vérifiables, il est possible de les éprouver 

expérimentalement. 

Le piège de l’existence 
20 janvier 2015          Existence          par Vincent Mignerot 

Cet article est extrait de l’ouvrage Le Piège de l’existence. Il introduit la notion d’inéluctabilité 

de la survenue d’une fin pour l’adaptation humaine, d’autant plus certaine que l’humanité tenterait 

de l’éviter. 

La compétition 

Voici comment Essai Sur la Raison de Tout (ESRTV) propose de comprendre la réponse 

typiquement humaine à la compétition pour l’existence : 

4.3.16 PRINCIPE D’HUMANITÉ 

https://vincent-mignerot.fr/livre-piege-existence/
https://vincent-mignerot.fr/essai-sur-la-raison-de-tout/


Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et sélection des êtres 

humains les plus performants dans la transformation active de l’environnement pour le bénéfice 

humain ainsi que dans la capacité à rejeter les effets destructeurs de cette transformation. 

Aucun être humain ne peut se soustraire à ce principe. Quelle que soit la sollicitation, dès lors 

qu’elle peut atteindre nos compétences, nos savoirs, nos certitudes, quoi que ce soit qui nous 

permette d’assurer la permanence de notre être physique, psychique, social, nous ne pouvons pas 

ne pas y répondre, sans quoi nous risquerions immédiatement de remettre en cause la stabilité de 

l’inscription existentielle de notre être physique, psychique, social au sein de la communauté. 

C’est le risque de cette marginalisation, de ce rejet par ceux dont nous dépendons qui oblige à 

l’action. 

Le principe de compétition (ESRTV § 2.3.2), sans lequel pourtant rien de ce qui fait le monde 

n’aurait eu motivation à être, n’est cependant quasiment jamais directement évoqué dans les 

débats sur les crises en général et totalement absent lorsqu’il s’agit d’écologie. C’est pourtant 

bien lui qui nous pousse à maintenir au plus haut notre pression sur l’environnement ! 

Il est aisé de prôner la décroissance, l’économie sociale et solidaire, l’abandon des monnaies, le 

retour à des pratiques agricoles extensives, affranchie de la pétrochimie… mais cela ne se peut 

que dans l’occultation que le moindre lâcher prise (affaiblissement de la compétitivité 

économique, affaiblissement de la valeur des monnaies, réduction des rendements agricoles…) 

de la part des mieux attentionnés d’entre nous les fera reculer instantanément dans la course – 

mondiale – à l’existence, au profit d’autres qui auront eu moins de scrupules. 

Il faut souligner d’ailleurs que souvent les plus prompts à penser possible l’abandon des avantages 

ou la réduction de l’activité globale humaine pour réduire la pression sur l’environnement sont 

aussi ceux qui subissent le moins la pression de la compétition… parce qu’ils vivent déjà dans 

des pays au niveau de confort très élevé. Les peuples des pays émergents, qui n’ont pas encore 

pu profiter de protection sociale, de salaires minimaux et de soins de qualité à moindres coûts, 

même s’ils peuvent évidemment avoir une conscience aigüe des problématiques 

environnementales n’en désirent pas moins réduire le plus possible, comme les plus riches d’entre 

nous, les contraintes de la compétition et atteindre un niveau de confort plus élevé. 

Personne n’a fondamentalement envie de couper des forêts millénaires pour étendre ses cultures, 

personne ne souhaite que tout le sable des plages disparaisse définitivement sous nos routes et 

dans le béton de nos maisons. Mais si un quelconque gain existentiel (pécuniaire, matériel…) est 

rendu possible pour l’humain et même si nous sommes conscients de ses effets négatifs (voir ci-

après : Théorie écologique de l’esprit), si ce gain peut nous rendre plus compétitifs pour affirmer 

notre existence alors aucune rationalité ne sera possible et la destruction sera opérée. Nous 

défendons nos liens, coûte que coûte. 

En outre, oublier de mentionner la compétition dans les propositions censées nous sauver 

implique de devoir proposer un modèle universel d’évolution dont la compétition ne serait pas le 

moteur, ce qui n’a jamais été fait jusqu’à aujourd’hui, invalidant de fait la pertinence de toute 

invitation au lâcher prise. 



Un système d’objets (inerte, vivant, humain) peut-il seulement exister s’il n’est pas compétitif ? 

Le piège 

Ce dont nous dépendons 

La méthodologie à laquelle se soumet l’Essai Sur la Raison de Tout pour tenter d’atteindre une 

« théorie de tout » impose de tenter de ne rien omettre de ce qui permet et a permis l’existence de 

ce que l’on souhaite analyser. 

Comprendre l’humain par exemple, sa singularité, ses talents, ses paradoxes et ses contradictions 

implique de prendre en considération tout ce qui aura été nécessaire à son apparition, à l’écriture 

de son histoire et qui est encore utile à son existence dans l’instant. 

Si ESRTV parvient à reprendre l’histoire de l’évolution pour toutes choses et depuis l’origine de 

toute histoire possible, nous ne considérerons dans ce texte que les éléments définissants les plus 

signifiants et pertinents pour caractériser et mettre en sens le piège de l’existence pour l’humain. 

Chacun de ces éléments, et tous ceux qui ne seront pas évoqués (mais qui font partie de la même 

histoire évolutive) pourront être reliés à tout autre grâce au modèle ESRTV. 

Ainsi, quel humain saurait expliquer sa présence au monde sans tenir compte de l’histoire de ses 

propres aïeuls, directs, indirects, ainsi que des ancêtres qu’il n’a pas connus ? Qui nierait que 

chacun de ces ancêtres a établi des relations, de courte ou longue durée avec quantité d’autres 

humains, pour assurer ses besoins essentiels, commercer, établir des liens amicaux, échanger sur 

le sens de la vie, fonder une famille… ? Qui nierait que ces humains, tous reliés, ont opéré chacun 

leur emprise sur le monde, le transformant à leur avantage, travaillant la terre, travaillant à l’usine 

ou dans l’ingénierie, fabriquant des maisons, circulant en automobile, en avion… chacun de ces 

humains liés à notre filiation n’ont-ils pas aussi leur propre histoire relationnelle avec la 

communauté humaine agissant, se perpétuant, évoluant ? 

Si le passé montre déjà notre dépendance à une vaste matrice historique, celle-ci bien-sûr se 

perpétue dans l’instant, sans quoi rien de ce que nous sommes aujourd’hui ne pourrait prendre 

sens. Nous pérennisons nos liens avec la communauté humaine et celle-ci fait de même avec 

chacun de nous dans la justification existentielle réciproque. Nous sommes par les autres, les 

autres sont par nous. 

Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, nous entraînons avec nous un système de relations 

ancien et actuel, aux ramifications potentiellement infinies mais strictement insécables. Rien de 

ce que nous sommes ne serait possible sans toute autre existence humaine passée et présente (et 

non humaine, se référer au modèle ESRTV pour la réinscription de l’humain au sein d’un 

processus évolutif universel). 

Ainsi se referme sur l’humain le piège de l’existence : 

S’il n’est possible à aucun humain qui a plus d’avantages que ses ancêtres qui vivaient au 

paléolithique d’avoir aucun de ces avantages sans qu’ils soient issus d’une atteinte à l’équilibre 



écologique vital, aucun d’entre nous, quoi qu’il fasse, même une action dite écologique, si celle-

ci reste peu ou prou en lien avec la communauté humaine qui n’est plus celle du paléolithique 

ancien, alors elle participe à l’évolution de cette communauté qui détruit son environnement. 

Alors que nous ne souhaitons rien d’autre que ce que tout objet revendique dans l’Univers (du 

lien), nous ne pouvons le faire que dans l’héritage et la perpétuation de la totalité du système 

anthropotechnique, dans la compétition avec tout autre humain pour participer au mieux à 

l’existence et à l’évolution de ce système, sans quoi nous risquerions de passer à côté de nos 

propres possibilités d’existence et d’évolution. 

Nous pouvons le dire autrement : 

Exister exige de constituer toutes les formes de liaison possibles avec l’environnement. L’humain 

ne peut le faire qu’en subtilisant à la vie ses potentialités de liaison, entraînant avec lui tout le 

système anthropotechnique destructeur, subtilisant encore, et au-delà de son action directe des 

possibilités à la vie de se maintenir. 

Parce qu’il ne peut échapper au piège que l’évolution lui aura tendu (lui offrir la capacité de 

renforcer ses potentialités d’existence dans la destruction de la vie dont il dépend), la création 

peut-être la plus complexe de l’univers – le cerveau humanoïde – aura eu l’existence parmi les 

plus brèves au regard des infinies dimensions de l’espace-temps. 

Quelles actions après les marches pour le climat ? 
18 mars 2019          Politique          par Vincent Mignerot 

Le Monde : Après la « Marche du siècle » pour le climat, beaucoup de 

contestataires veulent des actes. 

« Quelque 350 000 personnes ont défilé, samedi, en France. Alors que le mouvement s’enracine, 

pour beaucoup, il n’est plus temps de débattre mais d’agir. » 

Lien vers l’article du Monde, 18 mars 2019, par Audrey Garric et Rémi Barroux 

La seule « action », pour un humain vivant dans un pays riche, qui pourrait avoir un éventuel effet 

positif sur l’avenir climatique serait qu’il réduise ses revenus pour atteindre aussi vite que possible 

un niveau proche du RSA, que plus jamais il n’ait de revenu plus élevé et qu’il ne fasse pas appel 

à la sécurité sociale ou à une quelconque assurance collective lorsqu’un problème survient (santé, 

habitation, accidents divers). Si ce programme paraît trop ambitieux, il s’agirait dans tous les cas 

de bénéficier de moins d’avantages et d’être moins riche chaque jour, pour toujours. Et ce sans 

oublier que ce type d’effort pourrait ne pas être fourni par d’autres, qui profiteraient alors des 

avantages et richesses potentielles laissés libres (emplois, biens matériels, ressources diverses 

inexploitées), ce qui annulerait au final les résultats vertueux pour le climat ou l’écologie en 

général. 
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Selon le dernier rapport du GIEC, organisme prudent et conservateur par nature, les actions à 

mettre en œuvre afin de rester sous les 1,5°C de réchauffement doivent mener peu ou prou à une 

réduction du PIB mondial de moitié pour 2030, réduction poursuivie sensiblement sur le même 

rythme ensuite (le lien est très fort entre les émissions de Gaz à Effet de Serre et le PIB, aucune 

substitution des énergies émettrices de CO2 n’est observée à ce jour, cela étant peut-être même 

impossible pour l’objectif climatique, en particulier à cause des délais). Dans l’objectif de rester 

sous le seuil des 2°C la perspective pour le PIB est la même, décalée de quelques années. Le 

GIEC précise que la mise en œuvre à l’échelle de techniques de recapture du CO2 relève 

aujourd’hui essentiellement de la spéculation. Pour un pays comme la France, 7ème puissance 

mondiale, l’effort économique serait bien plus important qu’en moyenne mondiale. Si nous ne 

parvenons pas à atteindre ces objectifs économiques, franchir le seuil des 2°C au cours de ce 

siècle mènerait à des trajectoires climatiques imprédictibles, chaotiques, potentiellement hostiles 

à l’existence de la plupart des espèces, y compris la nôtre. Aucune espèce contemporaine n’a en 

effet rencontré historiquement les niveaux de chaleur qui pourraient être atteints. 

Il n’est pas sûr qu’on ait bien informé les manifestants des marches pour le climat à la fois des 

enjeux et des arbitrages collectifs nécessaires. Les citoyens qui auront été trompés par des espoirs 

infondés pourraient d’ailleurs se retourner un jour — violemment — contre ceux qui les auront 

émis. 

En particulier, envisager une issue écologique en confondant les moyens et les causes paraît 

hautement hasardeux, voire risqué. La cause de nos problèmes n’est par exemple ni l’État ni le 

capitalisme, qui sont des moyensmis en œuvre pour servir la cause réelle de ces problèmes, qui 

est notre niveau de vie global (le flux d’énergie et de ressources qui traversent nos sociétés), 

obtenu grâce à ces moyens déployés afin d’optimiser l’exaction écologique dont nous profitons 

tous. L’État et le capitalisme sont des outils développés à l’échelle de ce que nous les soutenons 

par nos revenus, nos choix de consommateurs et, surtout, par les systèmes d’assurance et 

différents acquis sociaux que nous ne voulons plus perdre (voir la dernière partie de 

l’ouvrage Transition 2017 : Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité). 

Une promesse qu’on ne peut pas tenir est tout autant toxique, qu’elle provienne du haut ou du bas 

de la société. La jeunesse aujourd’hui se trompe de cible en attaquant “le système”. Cette jeunesse 

est le système, comme tout un chacun. Même mal, même en mauvaise santé ou en souffrance 

psychologique, aucun de nous n’existerait sans l’exaction écologique globale, portée par des États 

puissants et un système économique qui n’est que le prolongement de notre avidité commune, y 

compris dans la pression qu’État et capitalisme exercent sur ceux qui souffrent le plus des excès 

et dérives morales que nos niveaux de vie impliquent. 

C’est à notre angoisse existentielle que nous devons nous confronter, qui expose à une 

insupportable double peine : vivre malgré tout, en assumant par soi-même que la vie humaine 

n’est jamais neutre pour le milieu naturel (voir mon intervention à Sciences Po Reims sur ce 

sujet). Rejouer perpétuellement le conflit interne, celui-là même qui, en effet, a fait acquérir des 

avantages à l’humanité au détriment du vivant nous expose, désormais que les possibles 

économiques se réduisent, à augmenter la souffrance globale, sans réduire l’impact écologique 

pour autant. De l’Afrique du Nord après les printemps Arabes jusqu’au Brésil en passant par 
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l’Italie, l’Espagne, la France peut-être… se tromper de cible est ouvrir grand la porte aux 

obscurantismes de toutes sortes, notamment politiques, qui se réjouissent par anticipation de la 

fragilisation des institutions et de la chute des élites en place, impatients qu’ils sont de prendre le 

relais en augmentant encore le niveau de corruption, légitimés par un peuple habilement 

instrumentalisé, à qui l’on raconte une histoire simpliste et illusoire sur l’origine de nos problèmes 

globaux. Il n’y a pas d’héroïsme à défendre des convictions fondées sur des développements 

convenus et démagogues, des récits candides sur le monde. L’impossibilité de devenir force de 

proposition politique, intrinsèque à ces discours hors-sol prépare le terrain au pire, après 

l’éventuelle chute des boucs émissaires. 

Dans l’ensemble prenons garde au faux dilemme : les stratégies pour défendre les droits humains, 

parfois les “droits de la nature” (si la notion a un sens), qui ont fonctionné en période de croissance 

ne garantissent aucunement d’obtenir de quelconques résultats équivalents en contexte de déclin 

économique global. Le jeu pourrait devenir perdant/perdant. Les héros et martyrs autoproclamés 

de ces conflits finalement perdus pour tout le monde, surtout pour les peuples, en tireraient alors 

bien peu de gloire. 

Des propositions politiques existent pourtant pour la suite. Mais nous ne voulons pas les accepter. 

Les sociétés qui géreront le mieux leur déclin tout en maîtrisant à la fois la rivalité avec d’autres 

sociétés et leur propre impact écologique sont celles qui réapprendront notamment à gérer le 

sacrifice, collectivement et dans la minimisation de la souffrance. Mais le sacrifice malgré 

tout. 

Cette conférence du 5 décembre 2018 explore la façon dont les élites, en place ou en devenir 

émettent des “récits positifs” autour de l’écologie afin de rendre invisibles les individus et 

communautés qui souffrent déjà, et de ne pas assumer ces sacrifices qu’elles souhaitent voir 

d’autres faire à leur place. L’anticapitalisme fait partie de ces récits. Il permet une défausse qui 

disculpe facilement mais artificiellement, il peut augmenter les tensions sociétales et dans tous 

les cas ne répond à aucune de nos questions existentielles. 

Comme c’est le cas depuis l’apparition de l’anticapitalisme. 

Extrait du dernier rapport du GIEC, qui botte lui-même en touche à propos de la faisabilité 

économique du changement de trajectoire climatique : 

« La littérature sur les coûts totaux d’atténuation des trajectoires d’exposition à 1,5°C est limitée 

et n’a pas été évaluée dans le présent rapport. Des lacunes subsistent dans l’évaluation intégrée 

des coûts et des avantages de l’atténuation à l’échelle de l’économie, conformément aux 

trajectoires limitant le réchauffement à 1,5°C. {2.5.2, 2.6, Figure 2.26} » 

Crédit image : manifestation pour le climat le 16 mars à Lyon. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / 

AFP — Source Le Monde 

La lutte pour l’existence, par Charles Darwin 
12 octobre 2018          Lien et totalité          par Vincent Mignerot 

https://vincent-mignerot.fr/lutte-existence-darwin/
https://vincent-mignerot.fr/lutte-existence-darwin/
https://www.youtube.com/watch?v=JC3HkARfCB8&t=
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C?fbclid=IwAR2aZsexl5CkMppmOXBCWYZEsWxO2XjwA447E0cJgbQc7n_Z6Hr33nL32qo


 

 

Dans le débat sur l’adaptation de l’humanité aux contraintes écologiques, l’assimilation des 

stratégies (rivalité et coopération, qui sont des réponses à la contrainte de la compétition) avec 

des valeurs (la rivalité considérée comme “mauvaise” et la coopération “bonne” par essence) 

semble entretenir une mécompréhension des connaissances sur le sujet. 

La coopération peut augmenter la capacité d’une espèce à détruire son environnement et, chez 

l’humain, provoquer dévastation guerrière ou extractiviste. La rivalité peut parfaitement être le 

corollaire — si elle ne l’est pas toujours — de la coopération, en tant que les êtres vivants et 

humains qui pâtissent de la coopération des autres tentent naturellement de s’en défendre afin de 

réduire les risques de disparaître. Il n’est pas “mal” par principe de défendre son existence par 

des moyens rivaux. Ces paramètres qui régissent et contraignent le déploiement de la vie ont été 

exposés il y a 160 ans par Darwin. 

Il est à craindre que la candeur idéologique à propos du cadre évolutif dans lequel s’inscrit la 

présence de l’humanité sur Terre prépare le terrain à ceux qui n’ont pas oublié que l’existence ne 

relevait pas de la pensée magique. En réaction à la naïveté, et parce que celle-ci ne réduit en rien 

la souffrance de ceux qui, exclus de la coopération, subissent déjà le ralentissement économique, 

pourraient émerger de toutes parts des archaïsmes politiques… comme nous le constatons 

malheureusement déjà. 

Darwin témoigne de la difficulté à s’approprier la contrainte de la compétition et la nécessité de 

la lutte pour l’existence. Nos sociétés de grand confort matériel nous ont facilité leur occultation. 

Ne pas réinvestir ces irréductibles principes existentiels, ne pas les penser aujourd’hui est un 

risque immense de les voir ressurgir brutalement demain, sans être aucunement maîtrisés. 

« Rien de plus facile que d’admettre la vérité de ce principe : la lutte universelle pour la vie ; 

rien de plus difficile — je parle d’expérience — que d’avoir toujours ce principe à l’esprit. » 

https://vincent-mignerot.fr/discussion-entraide-competition/


Extrait de L’origine des espèces, Charles Darwin, 1859 : 

« Discutons actuellement, un peu plus en détail, la lutte pour l’existence. Je traiterai de ce sujet 

avec les développements qu’il comporte dans un futur ouvrage. De Candolle l’aîné et Lyell ont 

démontré, avec leur largeur de vue habituelle, que tous les êtres organisés ont à soutenir une 

terrible concurrence. Personne n’a traité ce sujet, relativement aux plantes, avec plus d’élévation 

et de talent que M. W. Herbert, doyen de Manchester ; sa profonde connaissance de la botanique 

le mettait d’ailleurs à même de le faire avec autorité. Rien de plus facile que d’admettre la vérité 

de ce principe : la lutte universelle pour la vie ; rien de plus difficile — je parle d’expérience — 

que d’avoir toujours ce principe à l’esprit : or, à moins qu’il n’en soit ainsi, ou bien on verra mal 

toute l’économie de la nature, ou on se méprendra sur le sens qu’il convient d’attribuer à tous 

les faits relatifs à la distribution, à la rareté, à l’abondance, à l’extinction et aux variations des 

êtres organisés. Nous contemplons la nature brillante de beauté et de bonheur, et nous 

remarquons souvent une surabondance d’alimentation : mais nous ne voyons pas, ou nous 

oublions, que les oiseaux, qui chantent perchés nonchalamment sur une branche, se nourrissent 

principalement d’insectes ou de graines, et que, ce faisant, ils détruisent continuellement des 

êtres vivants ; nous oublions que des oiseaux carnassiers ou des bêtes de proie sont aux aguets 

pour détruire des quantités considérables de ces charmants chanteurs, et pour dévorer leurs œufs 

ou leur petits ; nous ne nous rappelons pas toujours que, s’il y a en certains moments 

surabondance d’alimentation, il n’en est pas de même pendant toutes les saisons de chaque 

année. 

Je dois faire remarquer que j’emploie le terme de lutte pour l’existence dans le sens général et 

métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés, et, ce 

qui est plus important, non seulement la vie de l’individu, mais son aptitude ou sa réussite à 

laisser des descendants. On peut certainement affirmer que deux animaux carnivores, en temps 

de famine, luttent l’un contre l’autre à qui se procurera les aliments nécessaires à son existence. 

Mais on dit qu’une plante, au bord du désert, lutte pour l’existence contre la sécheresse, alors 

qu’il serait plus exact de dire que son existence dépend de l’humidité. On pourra dire plus 

exactement qu’une plante, qui produit annuellement un million de graines, sur lesquelles une 

seule, en moyenne, parvient à se développer et à mûrir à son tour, lutte avec les plantes de la 

même espèce, ou d’espèces différentes, qui recouvrent déjà le sol. Le gui dépend du pommier et 

de quelques autres arbres ; or, c’est seulement au figuré qu’on pourra dire qu’il lutte contre ces 

arbres, car si ces parasites s’établissent en trop grand nombre sur le même arbre, ce dernier 

languit et meurt ; mais on peut dire que plusieurs guis, poussant ensemble sur la même branche 

et produisant des graines, luttent l’un avec l’autre. Comme ce sont les oiseaux qui disséminent 

les graines du gui, son existence dépend d’eux, et l’on pourra dire au figuré que le gui lutte avec 

d’autres plantes portant des fruits, car il importe à chaque plante d’amener les oiseaux à manger 

les fruits qu’elle produit, pour en disséminer la graine. J’emploie donc, pour plus de commodité, 

le terme général lutte pour l’existence, dans ces différents sens qui se confondent les uns avec les 

autres. 

(…) 



Il faut donc, lorsque l’on contemple la nature, se bien pénétrer des observations que nous venons 

de faire ; il ne faut jamais oublier que chaque être organisé s’efforce toujours de se propager ; 

que chacun d’eux soutient une lutte pendant une certaine période de son existence ; que les jeunes 

et les vieux sont inévitablement exposés à de lourdes pertes, soit durant chaque génération, soit 

à de certaines intervalles. Qu’un de ces freins vienne à se relâcher, que la destruction s’arrête si 

peu que ce soit, et le nombre des individus d’une espèce s’élève rapidement à un chiffre 

prodigieux. Le visage de la nature peut être comparé à une surface friable, où se pressent dix 

milles coins acérés, poussés par des coups incessants, l’un des coins, puis un autre, s’enfonçant 

parfois avec une plus grande force. » 

Darwin C. 1859. L’origine des espèces, Flammarion : Paris. 1992 

Citations extraites du chapitre III : La lutte pour l’existence, pages 113, 114, 115, 118, 119 

  

 

Image via Futura Sciences 

L’humanité ou l’environnement, l’impossible arbitrage 
29 août 2018          Politique          par Vincent Mignerot 

Nicolas Hulot, lors de l’annonce de sa démission du gouvernement : 

« Je ne peux plus me mentir. » 

En réalité, nous devons tous ne plus nous mentir. 

Si les arbitrages semblent si complexes entre les intérêts sociaux et économiques immédiats de 

nos pays et la protection de l’environnement, c’est-à-dire la protection de notre avenir à tous, 

c’est peut-être simplement parce qu’ils sont impossibles. Nous devons envisager que nous 

n’ayons pas un problème écologique, mais avant tout un problème existentiel, qui provoquerait 

un problème écologique. 
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Si nous souhaitons réellement comprendre les enjeux de nos interactions avec la nature, avec le 

vivant, si nous souhaitons vraiment anticiper le prix que nous allons payer suite au développement 

de nos sociétés ces dernières décennies nous devons admettre définitivement que les dégâts que 

nous commettons pour obtenir nos avantages matériels, notre sécurité alimentaire, notre santé et 

nos défenses contre les agressions extérieures sont inévitables et irréparables. Il est en outre 

désormais incontournable, à cause en particulier du pic énergétique, que nous disposions chaque 

jour à l’avenir de moins en moins de moyens afin de compenser ces dégâts. 

La conférence ci-après, au-delà du questionnement sur notre rapport à l’énergie introduit le cadre 

général de la réflexion que je mène depuis une vingtaine d’années sur l’existence, en particulier 

autour d’une « théorie écologique de l’esprit ». L’hypothèse forte de cette théorie est que la 

particularité de l’humanité au sein de l’évolution serait sa capacité à dépasser les contraintes 

environnementales notamment par le déni de la destruction et le rejet de la responsabilité de 

l’exaction sur autrui (hypothèse de la substitution causale). 

Ce double mouvement de déni et de rejet est sans doute ce qui a participé aux difficultés, 

éventuellement à la souffrance sincère de Nicolas Hulot lors de ses quinze mois de présence au 

gouvernement. Mais ce mouvement est peut-être aussi intrinsèquement humain et irréductible : 

ne plus nier la réalité ni reprocher à l’autre ce que chacun opère lui-même expose 

immanquablement à la dure réalité des effets désormais autodestructeurs pour l’humanité entière 

de chacune de nos existences. 

Alors que nous ne savons pas à ce jour qui remplacera Nicolas Hulot, ni comment se dérouleront 

les prochaines élections, nous devons déjà envisager qu’aucun gouvernement ne puisse jamais 

rendre compatible la préservation de l’environnement avec le maintien de notre confort, de notre 

niveau de santé, de la qualité de notre alimentation et de notre sécurité. Nous devons envisager 

que « tous les plaisirs, tous les avantages de l’humanité resteront toujours pris à quelqu’un et à 

quelque chose, dans l’espace et dans le temps » et qu’il soit physiquement impossible de 

bénéficier d’un niveau de vie élevé aujourd’hui sans atteindre gravement à celui de nos 

descendants, tout en détruisant massivement la nature vivante. 

L’ouvrage Transition 2017 : Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité, en particulier son 

dernier chapitre propose un diagnostic de ce qui a causé nos errances et de ce qui nous condamne 

peut-être, présentant des stratégies d’adaptation espérées honnêtes et efficientes, tout en invitant 

au réinvestissement de valeurs fondamentales qui pourraient nous permettre de garder la tête 

haute dans les temps difficiles. 

Il n’y aura de transition que subie, et rudement, si nous n’assumons pas ce que nous sommes. 

Intuition et collapsologie 
24 avril 2018          Écologie          par Vincent Mignerot 

Le 26 octobre 2017 j’ai eu le plaisir de participer, avec Laurent Testot, auteur du passionnant 

ouvrage Cataclysmes, à l’émission La Méthode Scientifique, sur France Culture. L’intitulé de 
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l’émission était : « Existe-t-il une science du pire ? ». Le journaliste Nicolas Martin souhaitait 

questionner la pertinence de la création d’une nouvelle discipline dédiée à l’étude du risque 

d’effondrement de la civilisation thermo-industrielle. 

La collapsologie, qui envisage l’étude de ce risque, est parfois considérée comme susceptible de 

devenir une discipline scientifique à part entière. Elle se définit, selon ses initiateurs, 

comme « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation et de ce qui 

pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition 

et sur des travaux scientifiques reconnus. » (définition depuis le site collapsologie.fr, en date du 

24 avril 2018). Le terme est un néologisme proposé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, 

auteurs du livre Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015). 

Si j’ai pu défendre lors de l’entretien le projet ambitionné par la collapsologie, en tout cas son 

intention transdisciplinaire, j’ai également émis des réserves quant à certains débords possibles 

pour les collapsologues, en raison en particulier d’un manque de clarté dans la définition d’un 

cadre méthodologique de référence. Au regard de ce manque, par prudence, et bien que mes 

travaux explorent également l’évolution de nos sociétés en contexte critique, je ne me revendique 

pas collapsologue.  Je précise mieux par ce texte mon approche éthique et méthodologique de 

l’étude du risque de déclin ou d’effondrement, en présentant en particulier quelle a été ma propre 

façon de traiter, de façon générale, la question de l’intuition. 

Plan : 

1.  Méthodologie intuitive 

2.  Intuition et politique 

3.  Intuition et morale 

4.  Déconflictualisation ? 

1. Méthodologie intuitive 

Mes réflexions, études, propositions conceptuelles s’appuient encore aujourd’hui sur un travail 

théorique initial, un Essai Sur la Raison de Tout, dont le développement a débuté à la fin des 

années 1990. Cet essai a été publié pour la première fois en 2008. Sa source d’inspiration est 

essentiellement intuitive, issue de réflexions personnelles, hors cadre institutionnel. S’inspirer de 

son propre vécu, de ses ressentis, se laisser guider par ses émotions pour penser et envisager une 

théorie sur le monde est une démarche délicate, peut-être même discutable en soi. 

Se présentant comme un simple cadre théorique, l’Essai Sur la Raison de Tout ne se défait 

aucunement en tout cas des contraintes de la vérifiabilité et de la possible confrontation à d’autres 

théories, seules méthodes fiables pour attester de l’éventuelle validité des propositions faites. Cet 

essai sera peut-être un jour contredit, je peux même le souhaiter étant donné ses conclusions sur 

le risque énoncé d’autodestruction de l’humanité. C’est en tout cas parce qu’il est vérifiable, 

opposable qu’il pourra éventuellement être réfuté. 
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Au-delà de la soumission au cadre scientifique de l’opposition et de la vérifiabilité, afin de 

faciliter l’opposition au réel de cet essai et de proposer une explication à son origine intuitive, j’ai 

tenté d’explorer de quelle nature avait pu être l’inspiration qui semblait avoir motivé son écriture. 

Le concept d’heuresthésie[1], issu de ces réflexions, a fait l’objet d’une publication en 2016 dans 

un ouvrage collectif coordonné par une équipe de chercheurs du CNRS. Cette publication rappelle 

notamment que toutes les intuitions ne mènent pas à des développements philosophiques 

pertinents, ni à de réelles découvertes scientifiques : 

« L’heuresthésie ouvre une voie pour l’exploration de ces phénomènes qui se déroulent en amont 

de nous-mêmes, sur lesquels nous n’avons semble-t-il que peu de prise mais qui sont pertinents 

pour notre adaptation et servent même la communauté. L’heuresthésie propose également de 

distinguer parmi les intuitions celles dont le résultat (une hypothèse proposée) chemine vers une 

heuristique de celles qui relèvent de fantasmes, parfois ésotériques, qui motivent même certains 

au charlatanisme. » Aesthetics and Neuroscience, Scientific and Artistic Perspectives : 

Heuraesthesia: When Synaesthesia Fertilizes the Mind, extrait de l’ouvrage collectif du Groupe 

de Recherche ESARS du CNRS (2016, traduction). 

Tenter de comprendre le rôle de l’intuition dans la découverte paraît primordial. Mon intuition, 

comme toute intuition n’a pas de valeur si lorsqu’on vérifie les hypothèses qu’elle propose, celles-

ci sont fausses, évidemment encore moins si ces hypothèses ne peuvent pas être vérifiées dans le 

cadre de l’expérimentation et de sa reproductibilité. L’intuition dans la découverte doit rester 

soumise à l’objectivabilité, et dans ce cadre l’heuresthésie pourra elle-même être disqualifiée. 

La collapsologie appelle à s’inspirer de ses pressentiments pour envisager l’avenir, alors que 

celui-ci risque de devenir de plus en plus instable et chaotique, c’est-à-dire moins prédictible. 

Dans un contexte de difficultés à nous projeter dans le temps il semble extrêmement imprudent, 

voire dangereux, de ne pas soumettre ses idées, opinions, sentiments, à une validation par un tiers 

neutre. N’exposer ses idées qu’à celui qui pourrait partager initialement une même prémonition 

potentiellement illusoire ne garantit en rien d’évoquer la réalité. Face à un avenir qui pourrait 

fragiliser les communautés, crisper les relations sociales, il en va de la confiance que l’on pourra 

porter à chacun de nos interlocuteurs que de s’assurer qu’ils ne se fondent pas que sur leur opinion 

personnelle pour participer à la vie commune. 

Il arrive parfois que l’usage de l’intuition, et la confiance qu’on serait susceptible de lui faire 

soient étayés ou justifiés par l’idée que nos ancêtres (ou des communautés non soumises à notre 

influence culturelle) se servaient de celle-ci pour comprendre leur monde, et que cela semble-t-il 

apportait de bons résultats spontanément, en quelque sorte comme si leur esprit ou l’esprit en 

général était doté de capacités magiques. Il ne faut pas à mon sens projeter certains biais de notre 

construction mentale du XXIème siècle sur celle des peuples anciens qui, bien qu’ils ne 

revendiquaient pas utiliser la méthode scientifique telle que nous la concevons aujourd’hui, 

étaient assurément pragmatiques et évitaient de faire une confiance aveugle à ce que leur 

imaginaire leur montrait du réel sous forme d’analogies, de métaphores. Les techniques de nos 

ancêtres, en particulier de soin et d’exploitation de l’environnement pour l’alimentation, même si 

elles ont pu être le résultat d’expériences intérieures qualifiées a posteriori de magiques, ont 

toutes été secondairement intégrées aux pratiques en tant qu’elles obtenaient des résultats concrets 
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pour soigner et nourrir. Les techniques inefficaces, tout aussi inspirées par des processus 

intuitifs ont été éliminées, selon des critères expérimentaux qui ne sont pas déconnectés, dans 

l’appréciation des résultats, de ceux qui ont construits la science contemporaine. Il est possible 

que la conceptualisation candide d’une intuition capable d’interpréter simplement par elle-même 

le monde, sans sanction par l’expérience soit une construction culturelle très récente, entremêlée 

de toute-puissance et d’illusion du libre arbitre, deux fantasmes qui n’étaient d’ailleurs en rien les 

substrats des cultures des peuples humains les plus anciens (Par-delà nature et culture, 

P. Descola). 

Parce qu’elle aurait aussi accordé une trop grande confiance à l’intuition – à la volonté, au désir, 

à l’opinion personnelle – la science “moderne” elle-même, ou plutôt sa mise en œuvre technique 

et politique, pourrait se retrouver confrontée à des errances importantes, peut-être même graves 

dès lors qu’elle soumettrait certaines de ses conclusions ou ambitions à l’exigence de la 

vérifiabilité et de l’expérimentation. À ce jour par exemple, aucun argument théorique, aucune 

confrontation expérimentale n’atteste qu’il soit possible pour l’humain de “protéger 

l’environnement”, ni que les énergies puissent se substituer les unes aux autres et nous permettre 

une transition énergétique vertueuse. De même, un principe de précaution équilibré et bienveillant 

pour notre prochain devrait nous faire poser en premier lieu l’hypothèse que l’humanité, malgré 

ses talents et sa conscience d’elle-même, est potentiellement incapable de faire dévier sa 

trajectoire évolutive, à la perspective funeste selon les indicateurs de dégradation biosphérique. 

Rien ne permet d’être certain que notre évolution n’est pas parfaitement déterminée et que notre 

volonté ait de l’influence sur elle. D’une façon générale, rien de ce qui n’est vérifié ne peut avoir 

de valeur pour solutionner nos problèmes, même si cela a l’apparence de l’évidence, même en 

science. 

S’il faut toujours soumettre notre avis à la méthodologie scientifique afin d’éviter l’influence de 

nos désirs sur ce que nous comprenons du monde ou voudrions qu’il devienne, je ne défends pas 

pour autant la science en tant qu’objet sacralisé, irréprochable. Cela serait retomber dans les 

travers de la toute-puissance et de la confiance aveugle dénoncés plus haut. La transition 

énergétique par exemple est bien un objet scientifique (discuté à la fois par les sciences dures et 

par les sciences sociales), mais sa réalisation, c’est-à-dire l’étayage du slogan initial sur des 

hypothèses scientifiques est à ce jour de la pure spéculation (voir notamment l’hypothèse du 

renforcement synergique des énergies). Il s’agit donc ici de rappeler que c’est à partir du réel que 

nous devons estimer de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire, non à partir de ce 

que nous souhaitons, et qu’il existe des méthodes fiables pour passer outre nos désirs et ajuster 

ce que nous comprenons des possibles à ce qu’ils sont réellement. 

Si envisager que tous nos désirs sont réalisables peut être momentanément rassurant cela peut 

aussi se révéler parfaitement toxique, en tant que les réalités virtuelles que notre esprit façonne et 

auxquelles nous croyons nous dissimulent parfois de façon très efficace la réalité, dont les 

contraintes peuvent rester totalement retorses à nos fantasmes et nos imaginaires. Dans quelque 

domaine d’exploration que ce soit, il est primordial de ne pas se laisser guider par des 

raisonnements à rebours, le monde ne se conforme pas toujours à ce que nous voudrions qu’il 

soit. 
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Écouter les manifestations les plus étonnantes de notre corps et de notre cerveau, mais procéder 

à toutes vérifications des possibles de façon méticuleuse c’est défendre qu’il n’y a pas de voie 

unique et prédéfinie à la découverte et à la créativité, tout en évitant autant le charlatanisme que 

le scientisme. 

2. Intuition et politique 

Après avoir précisé à quelle contrainte méthodologique, à titre personnel, je soumets 

l’appréhension de l’avenir, et en prolongeant la réflexion autour de la définition d’un cadre à 

l’étude du risque de déclin sociétal, je peux préciser quelles positions politique et morale j’adopte 

face aux effets sur nos sociétés de la destruction progressive de l’équilibre écologique vital. 

Alors que ma réflexion sur l’avenir écologique de l’humanité est initialement exclusivement 

théorique, je ne l’ai jusque-là associée à aucun discours politique. Malgré tout, je comprends 

désormais mieux qu’être un relais pour la société des effets potentiels de la fin des ressources et 

de la destruction de l’environnement implique des enjeux politiques, au sens premier du terme, 

celui « d’organisation de la cité ». 

Mon travail n’est pas neutre sur ce point, je promeus en effet la prise en compte des enjeux 

écologiques et de risque d’effondrement à toutes les échelles de nos sociétés, ce que j’appelle le 

« principe de responsabilité autonome », en opposition à la défausse perpétuelle et stérile de nos 

responsabilités respectives dans les exactions commises contre l’environnement. J’inscris ce 

principe de responsabilité autonome dans un projet plus vaste de « singularité écologique », qui 

dessine un horizon d’évolution, peut-être d’élévation, pour l’humanité. L’admission que le 

développement économique humain atteindra un climax, un pic – probablement le dernier – est 

lourd de conséquences et doit devenir un point focal prioritaire, une perspective incontournable 

afin d’éviter les mauvaises surprises, les chocs, qui assurément nous feront prendre de mauvaises 

décisions, des décisions impulsives, potentiellement génératrices de violence. 

Si l’étude du déclin humain apportera des éléments de connaissance éventuellement utilisés à des 

fins clivantes, je reste convaincu que la recherche sur ce sujet doit au préalable rester neutre 

politiquement, au sens de non partisan. Le risque de rupture concerne tous les humains, quels 

qu’ils soient, quelles que soient leurs idées politiques, leurs croyances. C’est dans l’acceptation 

de l’existence de toutes ces différences que la cité devrait d’ailleurs idéalement s’organiser, afin 

que ces différences soient non seulement reconnues mais aussi que toutes puissent travailler 

ensemble à l’adaptation de la société au nouveau contexte écologique et économique. 

Mais l’acceptation de l’existence de tous les points de vue, la défense que tous puissent exister et 

coexister n’est en aucune façon les considérer tous comme équivalents, justement, pour organiser 

la cité. 

3. Intuition et morale 

Si l’on souhaite sincèrement œuvrer pour le commun, pour l’ensemble de la communauté, dans 

toute sa richesse et diversité, la neutralité partisane a alors des conséquences sur le plan moral. Je 

http://www.cnrtl.fr/definition/politique
https://vincent-mignerot.fr/principe-responsabilite-autonome/
https://vincent-mignerot.fr/singularite-ecologique/


défends que la condition sine qua non à la constitution d’une société pérenne, adaptable, résiliente 

(au sens de plastique : relatif au modelage, à la capacité d’assumer une transformation de façon 

souple) tient notamment en la défense absolue de l’intégrité du corps social contre tout ce qui 

pourrait entraîner sa division, son éclatement. Les perturbations économiques et écologiques vont 

demain être à ce point difficiles à vivre que les mutations de nos sociétés, face à l’augmentation 

du stress adaptatif pourront être les plus ambitieuses et rudes que l’humanité ait jamais connues. 

Nous devons absolument nous prémunir de toute émergence – et prise d’influence – d’idéologies 

qui sont connues pour être nocives dans l’organisation de la vie commune. Je me positionnerai 

alors toujours contre les lâchetés, les défausses de responsabilité et les décharges pulsionnelles 

sur autrui, quel qu’il soit. Dans l’ensemble je réprouve l’indexation de l’adaptation de nos sociétés 

sur la peur, à plus forte raison que les émotions, les pulsions, sans encadrement raisonné, 

constituent le terreau à la justification de toutes les violences. 

Si les études semblent montrer que certaines situations de catastrophe font apparaître des 

comportements d’entraide (L’Entraide : L’autre loi de la jungle, G. Chapelle, P. Servigne), il ne 

faut sans doute pas généraliser arbitrairement des constats valables singulièrement pour des 

perturbations de causes exogènes (tremblements de terre, ouragans…) ou subites (terrorisme, 

catastrophe technologique). Il est important de les différencier des réactions possibles face à des 

situations de crises endogènes prolongées, internes à l’humanité, qui laissent le temps à la 

désignation de boucs émissaires et qui peuvent atteindre l’intégrité du tissu social. Une rupture 

économique qui entraînerait une augmentation rapide des inégalités, du chômage, des difficultés 

pour l’accès au soin, des pénuries prolongées, un déclin global ou un effondrement… ne garantit 

pas une solidarisation ni spontanée ni sur le long terme. Ce second type de catastrophe, s’il n’est 

pas anticipé, géré par une collectivité vigilante, prévenante est potentiellement générateur de 

tensions qui peuvent mener à l’hostilité de tous contre tous. Risquer des généralisations à partir 

de situations qui ne sont pas comparables pourrait nous faire adopter des stratégies inadaptées, 

aux résultats contraires à nos attentes. L’arbre évolutionnaire des primates, autant pour nous, 

humains, que pour les chimpanzés semble montrer que pour des raisons de reproduction ou de 

concurrence autour de ressources rares, nous sommes enclins non à l’entraide mais au conflit et 

à la scission des communautés. 

Anticiper le risque de déréliction sociétale passe donc nécessairement, à mon sens, et au-delà 

d’une vision naïve sur les capacités espérées spontanées de solidarisation des communautés 

humaines dans les circonstances difficiles, par une grande fermeté quant au risque d’immiscion 

des programmes de division et de haine dans la gouvernance, par une intransigeance totale envers 

les discours qui jouent avec les émotions afin d’infantiliser leur audience et la manipuler plus 

aisément. Je considère en particulier que les questions de l’identité, du territoire, des frontières, 

des inégalités – toutes particulièrement liées à la perspective de déclin sociétal global – peuvent 

et doivent être traitées par la communauté sans être abandonnées à des idéologies rétrogrades et 

stériles, dont l’histoire et l’actualité montrent qu’elles ne se nourrissent que de peine et de peur. 

L’échec historique et actuel des partis politiques humanistes à se confronter aux questions 

fondamentales qui définissent un peuple et lui dessinent un projet ne doit en aucun cas être un 

prétexte pour demander leur avis sur ces questions à ceux dont l’ambition est d’obtenir le pouvoir 

par la séduction, le double discours et le parasitage. 
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Il faut écouter toutes les opinions, en tant qu’elles témoignent toutes d’une part de la réalité qu’il 

faut prendre en compte pour estimer de l’avenir. Pour autant la neutralité partisane n’envisage en 

aucun cas la complaisance envers les extrêmes, a fortiori alors que le contexte d’adaptation se 

durcit déjà de lui-même. Envisager d’ajouter aux difficultés inéluctables des difficultés sociales 

évitables me paraîtrait relever d’un manquement éthique élémentaire. 

4. Déconflictualisation ? 

Mon besoin de me positionner sur les plans méthodologiques, politiques et moraux dans le 

paysage de la prospective écologique et économique ne réfute pas ce que j’ai proposé avec la 

« Loi de la dichotomie à l’axe »[2]. Il est bien possible que quoi que pense l’humain de son 

existence, quoi qu’il en éprouve, quels que soient ses choix pour s’adapter et évoluer, cette 

existence soit régentée par des lois sur lesquelles il ne peut rien, qui ne dessinent peut-être qu’une 

seule voie pour l’avenir, que j’appelle « axe évolutif »[3]. Je n’ai aucunement l’illusion de 

pouvoir faire dévier la trajectoire de l’humanité. Que d’aucuns puissent estimer en être capables 

me paraît même tout à fait déraisonnable. Je comprends que chacun se place à l’endroit de la 

pensée et de la communauté où il se sent le mieux, en réaction, en opposition à des idées 

différentes des siennes, auxquelles il ne peut souscrire. C’est ce qui fonde pour moi la 

« dichotomie » autour de l’axe : une irréductible dynamique de polarisation des conflits qui peut 

donner l’impression, illusoire à mon sens, de pouvoir influencer le cours de choses selon ses 

propres exigences personnelles. 

Cette irréductible réciprocité régulatrice des positionnements, la complexité et la plasticité du 

mouvement d’opposition pourraient empêcher toute écriture réellement choisie des futurs, ceux-

ci étant par ailleurs parfaitement indexés sur des paramètres physiques et des principes 

d’évolution qui n’ont certainement que faire de ce que nous pouvons attendre d’eux. L’adoption 

préférentielle de telle ou telle position autour de l’axe évolutif reste pour autant possible et 

parfaitement souveraine. Être convaincu de ne pas pouvoir orienter le cours de l’évolution ni ne 

révoque la possibilité que l’avenir se passe dans les meilleures conditions souhaitables, ni 

n’annule la légitimité de défendre une façon d’aborder l’existence plutôt qu’une autre. Quelle que 

soit la perspective pour demain il est compréhensible qu’on puisse se trouver bien par exemple à 

ne pas partager le positionnement éthique que je décris dans ce texte, et qu’on s’y oppose. Il est 

tout à fait envisageable qu’on puisse penser (croire !) qu’il est rigoureux et acceptable de rendre 

équivalents science et pseudo-sciences, humanisme et haine de l’autre, que la raison de ces choix 

soit le défaut intrinsèque d’intégrité ou la complaisance stratégique. 

Mais au-delà de nos positionnements respectifs autour de l’axe évolutif, l’ultime objectif que nous 

pourrions viser, en nous appuyant éventuellement sur les propositions faites ici, serait de 

désamorcer les conflits qui pourraient émerger désormais, résultant en particulier d’une 

anticipation de l’avenir en fonction de ce que nous imaginons de lui mais qui pourrait ne pas se 

réaliser. Faire des promesses que nous ne pourrions pas être sûrs de tenir entraînerait déception 

et frustration, potentiellement rancœur, ce qui générerait agressivité et violence envers la cause 

de la déception ou envers un bouc-émissaire ad hoc. 
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Évitons les conflits contre-productifs dans le cadre de notre adaptation au nouveau contexte 

écologique, qui ne feront qu’ajouter de la peine à la peine : éloignons-nous de la pensée magique 

sur les possibilités de nous affranchir des contraintes du physique et du biologique par la supposée 

toute-puissance de la volonté et de l’esprit, qui sont de terribles mensonges envers un prochain 

qui pourra être en mauvaise santé ou aura faim. Gardons-nous d’une lecture trop approximative 

ou naïve de l’organisation de la cité, entraînant par exemple la croyance en la possible 

indépendance vivrière à long terme dans un monde chaque jour plus instable. Sur une planète de 

plus de 8 milliards d’êtres humains qui croiseront peut-être tous, justement, la faim à un moment 

ou un autre, l’autonomie sans coordination ni système de défense collectif, maîtrisé et à grande 

échelle pourra susciter la convoitise et des conflits que ceux qui se seront crus affranchis pourront 

perdre en quelques jours, quelques heures (lire aussi : Une histoire des alternatives néorurales 

paysannes depuis le XIXème siècle, par Jean Autard). Tenons-nous loin aussi d’une définition trop 

couarde des relations entre les communautés afin de conserver leurs liens, non d’engendrer leur 

séparation hostile, malgré les difficultés. Rejetons dans l’ensemble les effets pervers d’une 

intuition sans garde-fou, rejetons les travers émotionnels et cognitifs qui sont des constructions 

récentes des civilisations de l’agriculture et des hydrocarbures : pensée magique, possible 

affranchissement du cadre de la compétition, individualisme, croyance en l’existence d’une 

nature idéale à laquelle nous n’appartiendrions pas et qui pourrait être protégée de notre existence. 

La collapsologie se prête à « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre 

civilisation et de ce qui pourrait lui succéder ». Alors que le réchauffement climatique, et surtout 

son évolution chaotique, pourraient compromettre progressivement toute agriculture, chasse et 

cueillette tant soit peu fiables et suffisamment nourricières, personne ne peut évacuer l’éventualité 

que rien ne succède, à terme, à notre civilisation. La fin de l’humanité pour cause de destruction 

de l’équilibre écologique vital pour elle-même fait partie des possibles : l’acidification des 

océans, des lacs et des rivières, la pollution au plastique, la dispersion irréversible des 

perturbateurs endocriniens… pourraient en plus du climat participer à rompre les chaînes 

alimentaires depuis leur socle et perturber gravement notre santé. Plutôt que de rejeter, de façon 

assez conservatrice, l’utopie à un « après » dont la survenue n’est pas certaine, il est à mon sens 

primordial de penser dès aujourd’hui la forme des sociétés qui devront subir et gérer la grande 

transition – le grand déclin – à venir. 

De nombreux modèles se présentent pour l’organisation de ces sociétés, fondés souvent sur des 

paradigmes opposés. Alors que la réalité sera assurément complexe et mosaïque, si nous devions 

malgré tout schématiser la polarité de ces modèles nous pourrions envisager d’un côté une société 

basée sur la considération première de son prochain, envisageant un rapport au monde fondé sur 

les communs et une coopération considérée non comme une fin en soi mais comme un moyen de 

mise en œuvre de la bienveillance, sans complaisance pour autant. Ce modèle, qui différencie et 

défend les apports pour l’esprit et le corps tout autant de la science que de la spiritualité protégera 

de ce fait la foi et les quêtes métaphysiques, tout en étant clair et rassurant sur la réalité des 

possibles pour la santé et l’alimentation en particulier. Ce modèle se tiendra loin de tout 

relativisme méthodologique, politique et moral, de tout discours confus sur les capacités de notre 

volonté et de nos croyances à œuvrer pour nous rendre des services concrets. 
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À l’opposé de ce modèle, un autre qui place l’individu en premier, qui considère l’inégale 

répartition des ressources sur la planète comme un irréductible prétexte à la privation pour autrui, 

qui construirait une société composée d’une constellation de micro communautés défiantes, de 

clans qui envisageront leur entraide comme fondement structurel de l’hostilité envers le reste du 

monde, ou comme justification d’une gouvernance mafieuse. Ce monde pourra imposer un 

modèle culturel fondé sur l’intolérance et le charlatanisme pseudo-scientifique, sources à la fois 

de souffrances inutiles et d’illusions délétères. 

D’un côté un modèle qui dépolarise, désamorce les conflits et rassemble, de l’autre un modèle 

indexé sur la peur, qui augmente les tensions. Je ne sais pas lequel sera sélectionné favorablement 

par l’évolution pour l’organisation des communautés à long terme. L’opposition entre ces deux 

types de société constitue même peut-être l’ultime clivage structurant, pouvant être défendu de 

part et d’autre de façon très ferme : la poursuite de la quête de notre vérité et la vie en commun, 

contre l’obscurantisme et la division. 

Quoi qu’il en soit, si le second modèle devait finir par dominer il est certain que je n’en aurai 

jamais été le promoteur, et je continuerai à m’opposer à toute forme de confusionnisme qui 

viendrait rendre imprécise la frontière entre ces projets en tous points incompatibles. En contexte 

de déclin économique, de perturbation grave de l’équilibre écologique vital pour l’humanité et 

une grande partie de la vie elle-même, la lutte contre les archaïsmes organisateurs me paraît 

constituer de surcroît un immense défi, des plus honorables et gratifiants. 

Notes : 

[1] Heuresthésie : “Possibilité d’accéder, par la perception et sans exercice d’un contrôle 

conscient ou volontaire, à une connaissance ou une compétence objectivable. Quand la 

synesthésie fertilise l’esprit.” 

[2] Cette « loi » ne peut être qualifiée de loi que si le modèle dans lequel elle s’inscrit, l’Essai Sur 

la Raison de Tout, est vérifié. Il pourra être invalidé. 

[3] Une seule voie pour l’avenir de notre univers, ce qui n’est pas incompatible avec les 

hypothèses sur les multivers. 
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La moyenne des températures n’est pas le bon indicateur 
3 février 2018          Science          par Vincent Mignerot 

 

 

Le 31 janvier 2018 le site Global-Climat commente une étude publiée initialement par Earth’s 

Future (American Geophysical Union). Cette étude rapporte, en appui sur des analyses 

statistiques effectuées sur une période de 50 ans, que le nombre de jours les plus chauds a 

connu un accroissement plus significatif que le réchauffement climatique lui-même. Cette 

tendance est exacerbée dans les villes, à cause de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Si je suis préoccupé par l’effondrement écologique lui-même et par ses effets sur notre adaptation, 

je suis aussi parmi les plus pessimistes sur la capacité de survie de l’humanité à terme, quel que 

soit ce terme, qui ne peut être connu (lire notamment : Écologie : trop tard pour agir… depuis 

toujours et Interview Thinkerview : hypothèse de la fin de l’humanité). Je crains dans l’ensemble 

que nous ne puissions nous extraire de la contrainte de l’effet de la Reine Rouge, le niveau de 

stress adaptatif pour nos sociétés ne pouvant désormais qu’augmenter avec le temps, ce qui est 

inédit historiquement. Nous serions condamnés à exploiter toujours plus les ressources et 

l’environnement… afin de nous adapter à la fin des ressources et aux dégâts que nous causons 

sur l’environnement, jusqu’à épuisement totale des possibles adaptatifs. 

https://global-climat.com/2018/01/31/les-temperatures-extremes-grimpent-plus-vite-que-la-tendance-globale/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017EF000709/abstract?systemMessage=Please+be+advised+that+we+experienced+an+unexpected+issue+that+occurred+on+Saturday+and+Sunday+January+20th+and+21st+that+caused+the+site+to+be+down+for+an+extended+period+of+time+and+affected+the+ability+of+users+to+access+content+on+Wiley+Online+Library.+This+issue+has+now+been+fully+resolved.++We+apologize+for+any+inconvenience+this+may+have+caused+and+are+working+to+ensure+that+we+can+alert+you+immediately+of+any+unplanned+periods+of+downtime+or+disruption+in+the+future.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017EF000709/abstract?systemMessage=Please+be+advised+that+we+experienced+an+unexpected+issue+that+occurred+on+Saturday+and+Sunday+January+20th+and+21st+that+caused+the+site+to+be+down+for+an+extended+period+of+time+and+affected+the+ability+of+users+to+access+content+on+Wiley+Online+Library.+This+issue+has+now+been+fully+resolved.++We+apologize+for+any+inconvenience+this+may+have+caused+and+are+working+to+ensure+that+we+can+alert+you+immediately+of+any+unplanned+periods+of+downtime+or+disruption+in+the+future.
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Aux sociétés, aux civilisations qui ont disparu jusqu’à présent ont succédé d’autres communautés 

qui se sont déployées dans d’autres écosystèmes propices à l’existence humaine, suffisamment 

riches et stables. Mais aujourd’hui nous n’avons plus d’autre écosystème à exploiter, c’est 

l’ensemble de la biosphère qui est impacté. En outre le réchauffement climatique auquel nous 

assistons, s’il est déjà inquiétant sur le simple critère de la chaleur, l’est surtout parce qu’il 

engendre globalement une plus grande instabilité écosystémique, irrémédiable. Le GIEC le 

soulignait déjà en 2015, sans que cet article ait été beaucoup repris : à partir de 1,5 degrés le 

changement climatique entrerait dans une phase d’évolution non linéaire, aux effets 

globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble. 

Ce que nous apprenons aujourd’hui sur l’augmentation de la fréquence des extrêmes, plus rapide 

que le réchauffement lui-même confirme les risques pour la viabilité des écosystèmes dont nous 

dépendons. Toute notre alimentation dépend du maintien d’un « équilibre écologique vital », 

c’est-à-dire notamment d’une dynamique des précipitations et des températures qui ne sorte pas 

d’un delta compatible avec les besoins vitaux des céréales et légumes que nous cultivons (des 

records au-delà des 50 degrés sont désormais mesurés régulièrement dans des pays autrefois plus 

tempérés et sont attendus en France également). 

Le risque que ces températures extrêmes font courir est celui d’une destruction accélérée de cette 

dynamique autour de l’équilibre écologique vital. Lorsqu’un écosystème est détruit et que ses 

conditions d’existence ont disparu (à cause du changement climatique), il est impossible de 

revenir en arrière, de la même façon que lorsqu’on cuit trop un gâteau, on ne peut en récupérer 

les ingrédients pour en faire un autre à la cuisson idéale. Un écosystème qui subit des températures 

auxquelles il ne peut résister est détruit à tout jamais, même si la moyenne annuelle lui est 

supportable. Pour le dire simplement, lorsque l’humus a disparu, il a disparu (ou il faut un temps 

très/trop long pour le reconstituer), lorsqu’une espèce végétale ou animale est éteinte, c’est 

définitif, lorsque la chaîne alimentaire qui définit un écosystème est rompue elle est rompue etc… 

Le principe d’irréversibilités’applique aussi au vivant, les dégâts que nous causons ne sont pas 

réparables et ils sont strictement cumulatifs à notre échelle. 

Nous entrons dans un inconnu existentiel. Nous allons tenter de nous adapter à des valeurs 

moyennes de température, mais ce sont les valeurs extrêmes occasionnelles qui nous exposent en 

fait au plus grand péril, en particulier parce que l’agriculture souffrira de façon très importante de 

ces extrêmes. 

S’il faut donc plus que jamais nous inquiéter d’un risque de déclin ou d’effondrement systémique, 

il paraît aussi primordial de ne pas rejeter l’utopie à « l’après ». Il est possible qu’il n’y ait pas 

d’après. C’est dès aujourd’hui que nous devons penser notre adaptation. 

Pour aller plus loin : 

Les températures extrêmes grimpent plus vite que la tendance moyenne — Global Climat 

Global, Regional, and Megacity Trends in the Highest Temperature of the Year: Diagnostics and Evidence for Accelerating Trends 

Le syndrome de la Reine Rouge, François Roddier, Institut Momentum 
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Future changes to the intensity and frequency of short‐duration extreme rainfall 

Discussion autour de la notion de compétition 
13 octobre 2017          Science          par Vincent Mignerot 

 

 

La discussion proposée ici fait suite à ma lecture du riche et passionnant ouvrage L’Entraide : 

L’autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. J’ai également écouté une 

interview radio des auteurs, sur RFI, dont je citerai deux extraits. Je souhaite dans cet article 

proposer quelques éléments afin de mieux comprendre l’usage de la notion de compétition dans 

le contexte écologique et politique contemporain. 

Je déplore souvent l’application d’une grille de lecture morale aux savoirs scientifiques et en 

particulier aux principes d’évolution et de sélection. Je le rappelle dans mon dernier ouvrage 

Transition 2017 lorsque je diagnostique l’omniprésence de la post-vérité dans le débat sur 

l’écologie (lire également, en ligne : Transition 2017 : Écologie et post-vérité). J’évoque aussi 

dans mon interview sur Thinkerview du 20 septembre 2017 que l’utilisation du principe de 

compétition dans la réflexion sur l’avenir est fréquemment moralement orientée. Selon moi la 

compétition et la coopération ne s’opposent en aucun cas : la rivalité ET la coopération sont deux 

réponses différentes que les systèmes vivants (donc humains tout autant) exploitent en fonction 

de leurs besoins au regard de la compétition(1). La compétition pour la vie (c’est-à-dire contre 

la mort, contre la maladie, pour les ressources…), qui est une motivation pour tout ce qui vit et 

non un effet secondaire ou un choix, appelle en réponse à ses injonctions ces deux grands types 

de stratégies que sont la défiance et la solidarisation, mais ces stratégies sont parfaitement 

complémentaires et ne s’excluent jamais l’une l’autre. La compétition est neutre quant à elle, elle 

https://vincent-mignerot.fr/transition-2017/
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n’est que le moteur de l’existence : tout être vivant, pour exister, est bien en compétition contre 

la mort, la maladie, en compétition pour l’emprise sur les ressources… 

Dans l’émission sur la radio RFI intervient également Guillaume Lecointre, Professeur au 

Muséum National d’Histoire Naturelle, Chercheur en systématique. Il rappelle ce que dit la 

science de la compétition : 

« La compétition fait partie d’un même continuum de relations auquel on pose des catégories. 

Dans une espèce, entre membres d’une même espèce il y a des relations de beaucoup de natures 

différentes à des moments différents de la vie. Les hyènes tachetées sont coopératives au moment 

où elles chassent, elles s’entraident lors de la chasse, mais une fois que la proie est tuée elles 

sont compétitives, elles sont agressives entre elles et il y a une hiérarchie dans l’accès à la 

nourriture. Pour les populations animales et végétales, c’est un entrelacs de relations de 

compétition et d’entraide. L’entraide est aussi importante que la compétition, la compétition est 

aussi importante que l’entraide. Nos sociétés humaines n’échappent pas à ça. Nous sommes un 

entrelacs de comportements solidaires et de comportements égoïstes. Ce sont donc des catégories 

morales qu’on pose finalement sur des relations mais ce que je voudrais souligner c’est qu’en 

fait la fin du 19ème siècle s’est focalisée, en parlant d’évolution, sur des relations de compétition, 

la sélection naturelle, pensait-on, était beaucoup une question de compétition, ce qu’on a appelé 

erronément plus tard « la loi du plus fort »… En fait c’est beaucoup plus compliqué, la sélection 

naturelle produit aussi l’émergence de l’entraide. » 

Gauthier Chapelle répond à cette intervention de Guillaume Lecointre à mon sens selon une grille 

de lecture bien plus morale que le constat fait par le chercheur en systémique : 

« La compétition c’est quand c’est négatif, coûteux pour les deux membres de la relation, la 

collaboration c’est quand c’est positif pour les deux. » 

Je rejoins pour ma part Guillaume Lecointre, l’évolution n’est en fait ni positive ni négative, c’est 

l’évolution. 

Quelques exemples de solidarisation et de coopération chez l’humain qui attestent que l’entraide 

est parfaitement complémentaire de la rivalité : l’humanité n’a jamais autant détruit 

l’environnement que depuis qu’elle s’est solidarisée à grande échelle autour de l’illusion de la 

liberté, du capitalisme, du libéralisme, de la démocratie. Les humains qui dominent le monde 

coopèrent parfaitement autour de ces mythologies, et beaucoup de ceux qui n’ont pas accès aux 

avantages que celles-ci procurent désireraient être intégrés à la vaste communauté qui s’y 

rattache. 

Toutes les guerres depuis que l’humanité existe ont exigé des communautés engagées qu’elles 

optimisent leurs capacités à coopérer, et au-delà des considérations techniques ou 

circonstancielles, ce sont celles qui ont su le mieux fédérer à la fois leur peuple et leur armée qui 

ont vaincu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Lecointre


Il faut se demander également si ce ne sont pas les capacités de coopération, d’entraide, 

d’empathie, particulièrement développées chez l’humain, qui auront participé à la dévastation 

progressive de l’environnement, en accélération rapide depuis plusieurs dizaines de millénaires. 

À chaque fois que l’humanité s’est installée dans un écosystème nouveau pour elle, celui-ci a été 

profondément et définitivement marqué (lire notamment cette interview de Laurent Testot, auteur 

de Cataclysmes). Les nombreuses références du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle 

montrent bien d’ailleurs que la coopération rend la communauté ainsi solidarisée plus 

performante que les autres êtres vivants ou les autres communautés dans la défense de ses propres 

intérêts. Il faut comprendre que la coopération est aussi un outil de domination. 

Je crains qu’idéaliser la coopération, en l’opposant à une définition non neutre de la compétition 

occulte un versant parfaitement réel de ce que la coopération permet : elle peut très bien servir au 

pire. C’est d’ailleurs ce que j’envisage dans le texte Dissonance écologique, à propos de l’impact 

écologique potentiel de l’humain en fonction de l’organisation sociétale qu’il choisit : 

« Pour faire une brève parenthèse sur les modèles politiques et économiques qui accompagneront 

l’avenir (réforme de la démocratie, Économie Sociale et Solidaire) et notre façon collective de 

gérer les ressources (réflexion sur les communs par exemple) : leurs qualités espérées ne disent 

rien du niveau d’impact écologique. Le seul indicateur d’impact fiable est le niveau de richesse. 

Une communauté parfaitement solidaire qui vivrait avec le niveau de vie moyen d’aujourd’hui 

détruirait autant le monde qu’une société hautement inégalitaire (cf. Gaël Giraud). Il ne faut 

donc pas confondre, si l’on veut vraiment envisager une vertu écologique, modèle de société et 

niveau de vie (ou dissimuler l’un avec l’autre). » 

En résumé, il me semble problématique d’assimiler la compétition avec la rivalité, 

l’individualisme, l’égoïsme. Cet amalgame sémantique participe justement à mon sens au projet 

de nos sociétés qui promeuvent une post-vérité sclérosante pour la pensée, l’action et les 

engagements alternatifs, en jouant sur la confusion des mots. Rappeler la définition originelle des 

termes scientifiques et s’affranchir de leur galvaudage me paraît être la seule façon de 

déconstruire les erreurs que nous faisons encore chaque jour, qui nous mènent vers les impasses 

que nous connaissons. 

L’assimilation de la compétition en équivalent de la rivalité, de l’individualisme ou de l’égoïsme 

peut être considéré comme ce qui participe, dans notre culture, à assujettir tout un chacun, en 

culpabilisant l’existence (destruction du sens des mots afin d’asservir et d’empêcher de dire le 

vrai, à la façon d’une novlangue Orwellienne). Exister c’est simplement résister à la compétition 

contre ce qui peut nous éliminer. Si vous ne faites que cela et qu’il vous est répondu que résister 

face à la mort c’est forcément être égoïste et individualiste parce que vous êtes un vil compétiteur, 

le simple fait de respirer et vivre devient accablant. Cette interprétation morale de la compétition 

fait bien partie de cet accablement implicitement souhaité par notre culture libérale, qui invite à 

l’hyper consommation rédemptrice, la culpabilité y jouant le même rôle que dans la religion : seul 

celui qui rend coupable peut aussi absoudre. La dépendance est alors totale. Travailler la notion 

de compétition, pour envisager les sociétés de demain, selon la même acception que le système 

qu’il faudrait réformer risque de façon contre-productive d’en prolonger les fondamentaux. 

http://le-poulailler.fr/2017/10/laurent-testot-cataclysmes-une-histoire-environnementale-de-lhumanite/
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Je partage bien sûr l’idée qu’il faille promouvoir la solidarité, mais elle ne garantit pas du tout, 

en soi, plus de vertu chez l’humain. La morale n’a rien à voir avec les stratégies adaptatives. La 

coopération pourra simplement être une réponse plus performante à un contexte de compétition 

plus grand, à cause des stress provoqués par la fin des ressources, par la pollution et le 

réchauffement climatique. Et il ne faut pas exclure l’hypothèse qu’une communauté humaine 

apparaisse, qui aura établi des stratégies extrêmement solidaires entre les individus qui la 

constituent, mais qui dominerait toutes les autres et imposerait par exemple une dictature verte, 

ou à l’opposé une dictature technoscientiste… N’est-ce pas d’ailleurs cette deuxième société que 

nous organisons déjà, de façon très solidaire et très coopérative, par l’usage quotidien d’internet 

à l’échelle mondiale, alors même que nous savons que cette technologie accélère gravement la 

consommation de ressources et d’énergie ? 

Voici un court extrait de la conclusion du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle : 

« Ensuite, pour ne pas se perdre, il est important de ne pas systématiquement voir l’entraide 

comme un acte moralement bon (même si elle peut l’être !). S’associer n’est pas forcément bien 

en soi : on peut s’entraider pour massacrer l’autre, pour survivre, pour protéger des limites, pour 

réaliser de grandes choses ou pour respecter des ressources communes. » 

Je souscris à ce point qui rejoint le propos que je défends dans cet article. L’opposition « entraide 

» versus « rivalité » n’est pas le bon indicateur pour estimer des perspectives. C’est la compétition, 

qui est moralement neutre, et surtout son intensité, le stress qu’elle nous imposera, qui nous fera 

adopter telle ou telle modalité d’adaptation, que nous interpréterons assurément après-coup selon 

le cadre moral qui nous conviendra le mieux. 

Les stratégies de coopération dans le vivant n’ont participé à produire l’incroyable richesse des 

écosystèmes que nous connaissons que par l’élimination drastique, implacable et définitive de 

tout ensemble d’êtres vivants incapable de participer à ce projet éminemment solidaire. L’entraide 

chez l’humain ne dit rien a priori de ce que nous ferons de bien ou de mal sur le monde… et sur 

nous-mêmes. 

(1) Comme cela est rappelé dans la deuxième partie de la définition ci-dessous, il paraît important 

selon moi de découpler les notions de compétition et de rivalité. La raison de l’action (la quête 

des ressources) n’est pas la forme de l’action (rivalité ou coopération). Voici un exemple simple 

pour comprendre qu’assimiler compétition et rivalité génère une polysémie réductrice, créant de 

la confusion et une occultation du moteur même de l’existence, de ce qui nous motive à être et 

évoluer : lors d’une compétition sportive, quelle que soit la discipline, sont mises en œuvre des 

stratégies de rivalité ou de coopération, l’une, l’autre, parfois un subtil équilibre des deux, mais 

pour répondre à la compétition, on ne met pas en place une stratégie de compétition. Compétition 

et rivalité ne sont pas synonymes pour qualifier l’organisation et l’évolution des systèmes vivants 

et humains. 

« Dans le domaine de la biologie, la relation de compétition est la rivalité entre les espèces 

vivantes pour l’accès aux ressources limitées du milieu. Elle fait partie de facteurs biotiques et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie


donc des relations entre les êtres-vivants. Elle peut être interspécifique (entre membres d’espèces 

différentes) ou intraspécifique (entre membres de la même espèce). 

La compétition en écologie et biologie, est la « rivalité » entre espèces vivantes pour l’accès 

aux ressources du milieu. En réalité, cette « compétition » met souvent en jeu des associations 

d’organismes, d’espèces ou des guildes entières, ainsi que des phénomènes complexes 

de bioconstruction, de symbioses, mutualisme, etc., avec des espèces pionnières, des espèces 

fondatrices capables d’augmenter la capacité d’accueil d’un 

milieu. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_(biologie)) 

Hypothèse de la fin de l’humanité 
25 septembre 2017          Métaphysique          par Vincent Mignerot 

 

Suite à mon interview par la chaîne Thinkerview sur le risque d’effondrement de la civilisation 

thermo-industrielle, on me demande des précisions sur une de mes inquiétudes : 

La fin de l’humanité est-elle envisageable si le réchauffement climatique est trop élevé ? 

Il m’était difficile de rentrer dans le détail lors de l’entretien, en direct, mais la crainte que les 

continents subissent 6 à 10 degrés de réchauffement en 2100 est légitime, si nous n’agissons pas 

(ce qui est une possibilité à considérer), ou même si nous suivons le scénario idéal du GIEC, qui 

est jugé d’ailleurs par la plupart des climatologues désormais comme étant plutôt conservateur et 

optimiste. 

Voici les récents propos de Jean Jouzel auxquels je me référais : 

« Certaines régions en France connaîtraient des journées à plus de 50 °C, selon une récente 

étude. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualisme_(biologie)
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C’est un travail très utile car il rend le phénomène concret. Si on n’agit pas, la planète se 

réchauffera en moyenne de 4 à 5 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. La 

limite à ne pas dépasser, c’est + 2 °C. Si on respecte les accords de Paris, on sera entre les deux, 

entre + 3 et + 3,5 °C. Or il est difficile de faire comprendre qu’un degré de plus nous fera 

basculer dans un autre climat. Ces chercheurs ont compilé les données de températures 

journalières et travaillé avec un modèle de Météo France d’une résolution de 12,5 kilomètres. Si 

rien n’est fait, vers 2075, les maximales journalières seront certaines années plus chaudes de 12 

à 13 °C dans l’est de la France, de 8 °C en Bretagne. Et cela sur des températures dépassant 

déjà 40 °C! On atteindrait ainsi 50 à 55 °C dans certaines régions. » 

Source : Le JDD 

Quant au fait que la température au-dessus des continents soit approximativement doublée par 

rapport à la moyenne mondiale (ce que nous lisons entre les lignes dans ce que dit Jean Jouzel), 

voici les sources : 

Extrait de « Comment tout peut s’effondrer », de R. Stevens et P. Servigne : 

« En novembre 2012, la Banque mondiale a publié un rapport qu’elle avait commandé à une 

équipe de climatologues de l’université de Postdam sur les conséquences qu’aurait une 

augmentation de + 4 °C sur nos sociétés et sur la vie sur Terre. Une moyenne de + 4 °C signifie 

des augmentations jusqu’à + 10 °C sur les continents (il faut par exemple imaginer un été à + 8 

°C de moyenne dans le sud de la France !). » 

Source : A Bruger et al., 2012, op. cit. + lien vers le résumé de l’étude 

Ce doublement de la température sur les continents est d’ailleurs déjà mesuré, en particulier aux 

hautes latitudes et en montagne, et la boucle de rétroaction positive de la déforestation à cause du 

réchauffement ne pourra qu’augmenter ce différentiel entre la moyenne mondiale et la 

température au-dessus des continents. 

Je pourrais rappeler aussi que le GIEC, l’ONU et l’Organisation Météorologique Mondiale et le 

Hadley Center ont signé un document en 2015 qui estime qu’un dérèglement chaotique de la 

biosphère est à envisager dès 1,5 degrés de réchauffement, non à partir de 2 degrés. C’est ce à 

quoi l’agriculture est particulièrement sensible : que les températures ou les pluies varient de 

façon chaotique (décalages saisonniers, excès ou pénurie d’eau, soudaineté et brutalité des 

épisodes de canicule…). Et de fait, nous voyons déjà aujourd’hui les rendements agricoles 

baisser, sur le seul critère du réchauffement climatique (article Rendements agricoles — La 

grande panne paru dans Science & Vie — Janvier 2015). 

Les rendements baissent déjà à cause du réchauffement, l’essentiel du réchauffement ne s’est pas 

encore manifesté (en partie à cause de son inertie importante), l’évolution de ce réchauffement 

sera très prochainement bien plus chaotique et violente (voir les évènements récents au-dessus de 

l’Atlantique…), de très inquiétantes perspectives pour l’humanité sont donc à envisager, selon 

des indicateurs connus et mesurés. 

https://www.lejdd.fr/Societe/rechauffement-climatique-pour-jean-jouzel-climatologue-nous-navons-que-trois-ans-pour-agir-3409817
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https://soundcloud.com/science_et_vie_voix_haute/rendements
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En résumé, j’ai voulu rappeler lors de l’interview sur Thinkerview que nous ne pouvons pas nous 

permettre d’évacuer les scénarios les plus extrêmes pour notre avenir, car ils sont compris dans 

les perspectives réelles. Que nous ne réduisions pas collectivement nos émissions et que des 

boucles de rétroaction immaîtrisables s’engagent n’est pas certain, mais ce sont des possibilités 

que nous devons absolument prendre en considération, en particulier parce qu’aujourd’hui encore 

nous continuons à suivre la trajectoire du pire, avec une discipline déconcertante. 

Comme je le précisais lors de l’interview, je ne m’exprime sur ce point qu’à titre personnel mais 

oui, la fin de l’humanité à terme est envisageable, à cause des dégâts environnementaux que nous 

avons causés et que nous continuons à causer. Tout ce que nous mettrons en place qui réduira 

notre impact minimisera donc ce risque. 

Pour aller plus loin : 

Écologie : trop tard pour agir… depuis toujours 

Réchauffement climatique et avenir de l’humanité : la moyenne des températures n’est pas le bon indicateur 

Réchauffement climatique : un quart de la planète est en voie de désertification (et l’Europe sera la plus touchée) par Clément Fournier 

Keeping global warming within 1.5 °C constrains emergence of aridification (Nature Climate Change) 

Principe de responsabilité autonome 

7 juillet 2017          Nature humaine          par Vincent Mignerot 

Le principe de responsabilité autonome est une notion proposée dans l’ouvrage Transition 

2017, dont le contenu a aussi été diffusé sur le site de l’association Adrastia sous forme d’articles. 

Principe de responsabilité autonome : 

Le principe de responsabilité autonome s’appuie sur l’hypothèse de la substitution causale. Si la 

performance adaptative de l’humanité et sa capacité à détruire son propre environnement 

découlent de son aptitude à se décharger de ses propres fautes, l’admission que toute action faite 

par tout humain, qui impacte toujours négativement l’équilibre écologique vital, tient 

inévitablement de sa responsabilité et non de celle d’un tiers pourrait favoriser l’élaboration 

d’un nouveau cadre éthique pour la transition. 

Hypothèse de la substitution causale 

7 juillet 2017          Nature humaine          par Vincent Mignerot 

L’hypothèse de la substitution causale est une notion proposée dans l’ouvrage Transition 2017, 

dont le contenu a aussi été diffusé sur le site de l’association Adrastia sous forme d’articles. 

Hypothèse de la substitution causale : 

https://vincent-mignerot.fr/ecologie-trop-tard-depuis-toujours/
https://vincent-mignerot.fr/climat-moyenne-indicateur/
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https://www.nature.com/articles/s41558-017-0034-4.epdf?referrer_access_token=7FOKt6koPpM6RWkCwS6SLdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Md-_o5A1rhm4JzTytmIvTkmxaaT7siHGll-VC_gYGc87KR09CzNUGzQErbO6YRUoQEpX3wULEI-jgNJ4QfMZm1N2IS8CLV45JasdEcL_wMirXslKehpibL_dCk4t7-TJkWyINxrTzillX6yXlGlsdD7riaGPM8F0f08ofgE9zWrdtJK9lLZy6l3YNYp0CwR0GghK5UOKZk6FJcZIxBcypmm37b8dgWI8H2LmwHfq4EgBsmJV8Bssz-RXxRvzgPp1g%3D&tracking_referrer=grist.org
https://vincent-mignerot.fr/transition-2017/
https://vincent-mignerot.fr/transition-2017/
http://adrastia.org/
https://vincent-mignerot.fr/substitution-causale/
https://vincent-mignerot.fr/transition-2017/
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La performance adaptative de l’humanité, comparativement à l’ensemble des autres espèces 

vivantes et au genre Homo dont elle est issue, pourrait provenir notamment de sa capacité à 

s’adapter non pas en fonction de la réalité qu’elle perçoit, mais en fonction d’histoires qu’elle se 

raconte sur cette réalité, auxquelles elle attribuerait une plus grande valeur de vérité. Plus 

particulièrement, l’humanité telle que nous la connaissons serait l’espèce capable d’attribuer 

artificiellement à d’autres qu’elle-même la cause et la responsabilité de ses propres actions, et 

de croire en cette substitution comme si son action n’était pas la sienne propre. Cette capacité 

de défausse serait un avantage acquis qui faciliterait l’obtention de gains adaptatifs par 

exploitation dérégulée et destructrice de l’environnement. 

Voir aussi le Principe de responsabilité autonome. 

Les émotions de la thermodynamique 
14 octobre 2015          Énergie          par Vincent Mignerot 

Qu’avons-nous fait ? 

Le climat maniaco-dépressif, les océans exsangues, les forêts saccagées, les champs en cours de 

stérilisation, les espèces végétales et animales disparaissant plus vite que nous parvenons à les 

répertorier ? Nous n’avons jamais voulu cela ! Comment expliquer que le monde nous échappe à 

ce point, quand nous avons le sentiment de ne l’avoir jamais autant maîtrisé ? 

Nous devons envisager que quelque chose nous dépasse, que nous n’avons peut-être même pas 

inventé, ni Dieu, ni les équations de la physique ni aucune métaphysique, quelque chose d’autre 

encore, peut-être un principe universel simple et déjà inscrit en nous, mais si révélateur de notre 

vérité que nous ne pouvions l’identifier que lorsque cette vérité deviendrait incontournable. 

La solitude nous angoisse et l’apaisement pour notre cœur n’est pas sans effet sur le monde. 

Plan : 

1.  Thermodynamique de l’évolution 

2.  Impossible solitude et angoisse existentielle 

3.  Plaisir et complexité 

4.  Être la complexité 

5.  Sauver le monde ? 

6.  Renoncer ? 

7.  Conclusion 

« La nuit était veloutée et flottante. Elle claquait doucement contre les joues comme une étoffe, 

puis elle s’en allait avec son soupir et on l’entendait se balancer dans les arbres. Les étoiles 

remplissaient le ciel. Ce n’étaient plus les étoiles d’hiver, séparées, brillantes. C’était comme du 

frai de poisson. Il n’y avait plus rien de formé dans le monde, pas même de choses adolescentes. 

https://vincent-mignerot.fr/principe-responsabilite-autonome/
https://vincent-mignerot.fr/emotions-thermodynamique/#_Toc14702322
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Rien que du lait, ces bourgeons laiteux, des graines laiteuses dans la terre, des semences de bêtes 

et du lait d’étoiles dans le ciel. Les arbres avaient l’odeur puissante de quand ils sont en amour. » 

Jean Giono – Que ma joie demeure1 

1. Thermodynamique de l’évolution 

« Il est impressionnant de constater qu’un être humain dissipe par unité de masse dix mille fois 

plus d’énergie que le Soleil. » 

« La troisième loi de la thermodynamique implique que l’Univers s’auto-organise de façon à 

maximiser son taux de production d’entropie. Il crée des structures dissipatives capables de 

produire de l’énergie libre et de dissiper cette énergie de plus en plus efficacement. » 

François Roddier – Thermodynamique de l’évolution2 

La dissipation de l’énergie. Telle pourrait être, selon la physique contemporaine, la raison ultime 

du grand ordonnancement du monde. Les structures, au fil du temps, depuis les premiers objets 

élémentaires jusqu’à notre brillant cerveau d’humain en passant par les plus riches systèmes 

galactiques ne seraient motivés à être que par la nécessité de toujours « consommer » plus 

d’énergie par unité de masse. 

L’astrophysicien américain Éric Chaisson a montré en 2001 qu’au fil de l’histoire de l’univers 

sont apparues des structures capables de dissiper l’énergie toujours plus efficacement, en 

rapportant leur production d’énergie libre à leur masse : 

 

Éric Chaisson 

Lire aussi l’article de Matthieu Auzanneau : François Roddier par-delà l’effet de la Reine Rouge 

http://www.editions-parole.net/?product=thermodynamique-de-levolution-un-essai-de-thermo-bio-sociologie
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Le principe de « maximisation de la dissipation de l’énergie » (qui sera préféré à « troisième loi 

de la thermodynamique », appelé aussi MEP pour Maximum Entropy Production) pourrait être 

ce Graal de la physique, tant attendu, qui donnerait sens à l’existence. Ce principe permettrait 

d’éclairer à la fois les questionnements anciens sur l’évolution de l’Univers, mais aussi sur 

l’évolution humaine et les problèmes écologiques contemporains. Élaboré à partir du langage 

spécifique de la physique il paraît toutefois suffisamment performant pour être adapté à la 

compréhension des subtils modes d’adaptation humains, qui devraient tous stratégiquement 

négocier entre la nécessité de constituer une organisation la plus complexe possible (la plus 

dissipatrice d’énergie) et la contrainte de la disponibilité de l’énergie par l’intermédiaire de 

ressources spécifiques (depuis l’alimentation jusqu’au pétrole ou au nucléaire). 

Dissiper un maximum d’énergie. Les calculs et les mesures sur le réel semblent confirmer le 

modèle. Mais en quoi fait-il sens pour nous, humains, qui n’éprouvons rien du monde qui s’écrive 

en Watts par Kilogrammes ? Et quand bien même la dissipation de l’énergie serait la motivation 

à la complexification des systèmes, qu’en est-il du pourquoi ? Pourquoi faut-il dissiper cette 

énergie ? 

2. Impossible solitude et angoisse existentielle 

« L’irréversibilité ne peut plus être attribuée à une simple apparence qui disparaîtrait si nous 

accédions à une connaissance parfaite. Elle est une condition essentielle de comportements 

cohérents de milliards de milliards de molécules. Selon une formule que j’aime à répéter, la 

matière est aveugle à l’équilibre là où la flèche du temps ne se manifeste pas ; mais lorsque celle-

ci se manifeste, loin de l’équilibre, la matière commence à voir ! Sans la cohérence des processus 

irréversibles de non-équilibre, l’apparition de la vie sur la Terre serait inconcevable. La thèse 

selon laquelle la flèche du temps est seulement phénoménologique est absurde. Ce n’est pas nous 

qui engendrons la flèche du temps. Bien au contraire, nous sommes ses enfants. » 

Ilya Prigogine – La Fin des Certitudes3 

Abordant la question de la nécessité et du déterminisme à partir d’autres hypothèses que la seule 

thermodynamique, l’Essai Sur la Raison de Tout4 propose une justification à l’existence et à 

l’évolution de l’Univers non pas construite sur la dissipation de l’énergie mais sur la 

complexification du lien. Cette proposition permet d’envisager une cause initiale, ce que ne 

permettent pas les modèles physiques d’aujourd’hui, hypothèse causale toutefois compatible avec 

ces modèles. L’annulation de la solitude, considérée comme une impossibilité absolue justifierait 

toute existence, toute liaison entre tout objet possible. 

D’ailleurs, nous, humains, en tant qu’objets singuliers, si nous sommes bien les enfants de la 

thermodynamique, nous n’héritons pas du langage de la physique, nous héritons du langage du 

lien. Personne ne s’exprime, personne n’écoute, personne ne travaille, joue, fait l’amour ou 

contemple les étoiles pour dissiper de l’énergie. En revanche tout le monde fait tout pour créer et 

entretenir des liens qui tiennent accrochés à l’autre, au plaisir, au monde. Si l’Univers n’est qu’une 

grande horloge, nous, les éphémères observateurs que nous sommes ne suivons pas sa cadence 

seulement comme de simples engrenages. Ce sont les envies, les émotions et les sentiments qui 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-4306_1996_num_120_2_3481
https://vincent-mignerot.fr/essai-sur-la-raison-de-tout/


nous mènent. Tentons alors une relecture de la thermodynamique avec un autre vocabulaire moins 

spécifique et en acceptant qu’il soit possible d’estimer d’un « pourquoi ? ». 

L’articulation serait simple : la seule motivation à l’existence, celle de l’Univers dans son entier 

autant que de chacun de ses éléments, y compris humains, serait l’établissement et le maintien du 

lien, quelle que soit la nature de ce lien. Cette dynamique serait inarrêtable, tout arrêt étant la 

disparition du lien, la fin de l’existence. Sans arrêt possible, la seule voie est la création 

perpétuelle de liens, soit une complexification de ces liens. L’impossible arrêt de la 

complexification implique une autre contrainte : la quête de stabilité. S’il ne faut jamais perdre le 

lien, ce sont les liens les plus stables au final qui seront les plus pérennes, les autres disparaîtront. 

La dissipation de l’énergie (la complexité) et l’entropie (la stabilité) se trouvent alors être des 

effets de la motivation à l’existence : la création de lien « consomme » du lien potentiel, 

l’équivalent de l’énergie en physique. La thermodynamique serait comprise dans un principe plus 

vaste et qui ferait sens, en tant qu’il y aurait une finalité : faire du lien, absolument. 

Extraits d’Essai Sur la Raison de Tout  

1.1.7 La solitude est impossible 

Le non-lié est impossible, la solitude est impossible. 

1.3.11 Principe d’Évolution 

Le principe d’évolution est l’annulation de la solitude de l’Univers par éternelle complexification 

du lien entre tous les objets dont l’existence est possible. 

2.4.18 Thermodynamique 

Tout système de relation d’objets est contraint de constituer la plus grande complexité possible 

au regard de ses capacités à créer de la complexité. Toutefois, selon les contraintes de 

l’évolution, seules les configurations de relation d’objets les plus stables peuvent être conservées. 

L’évolution choisit toujours les plus stables des solutions les plus complexes. 

Rien de plus. Le principe de l’établissement et du maintien du lien suffit, et la tension existentielle 

pour tout objet est de devoir en permanence participer au projet global de liaison, autant pour 

exister lui que pour que l’altérité existe, tout en visant la stabilité des liens établis. Pour l’humain : 

travailler, se reposer. Jouer, contempler. Crier, chuchoter, alerter, rassurer, offenser, aimer. Une 

thermodynamique de l’action et de l’éprouvé. Être individuellement et collectivement une 

structure dissipative parfaitement opératoire, agir en tant que corps consommateur d’énergie 

(créateur de complexité), mais surtout en tant que corps émotionnel cherchant en l’autre, sous 

toutes ses formes, celles qui conviennent, la possibilité de partager un temps d’existence, un 

temps espéré fiable et stable. 

Ne pas y parvenir ? Ne pas atteindre la stabilité ? Rester en suspens et devoir sans cesse fuir le 

lien insatisfaisant et rester en quête toujours du lien rassurant ? 



Craindre la solitude, qui doit être absolument évitée parce que pour nous, l’absence de lien, c’est 

la mort ? 

6.1.11 Angoisse et origine 

L’angoisse, par manquement à la fonction de représentation, est ce qui exprime dans le corps 

vivant l’impossible solitude qui définit l’ordre de toute chose et justifie l’évolution universelle. 

L’absence de lien traitable par les fonctions cognitives entre les objets qui définissent un être 

humain le met face à l’absurdité universelle qui unifie toute chose : la solitude est impossible. La 

puissance de l’angoisse est un indice de ce que l’absence absolue de lien est une stricte 

impossibilité. 

Comment pallions-nous cette grave angoisse, puisque manifestement, pour la plupart d’entre 

nous, nous ne sommes pas accablés et parvenons malgré tout à concevoir un monde agréable et à 

y vivre ? Comme tous les organismes depuis certainement les unicellulaires filtrant sélectivement 

les éléments qui traversent leur paroi ou ceux dotés d’un flagelle permettant la mobilité, nous 

exerçons notre emprise sur le monde, nous agissons sur lui afin de ne pas seulement le subir. 

3.4.8 Emprise 

La capacité pour un être vivant d’agir positivement sur les défaillances de la relation qui le 

définit autorise l’augmentation de ses performances adaptatives dans l’évolution. 

6.1.12 Angoisse structurante 

La lutte contre l’angoisse est l’orientation première du comportement de tout être humain, qui 

est contraint d’opérer l’emprise sur son environnement afin d’en extraire des représentations 

valides pour contrer l’absence de lien et ainsi construire une pensée du réel compatible avec son 

adaptation. 

La thermodynamique n’est plus innocente. Elle agit en nous, elle nous fait agir. Nous opérons sur 

le monde et cela consomme de l’énergie, mais non sans que cela nous serve aussi : nous sommes 

rassérénés par notre action lorsque celle-ci nous récompense d’avoir renforcé nos liens 

existentiels, d’avoir servi la cause soutenue par notre communauté d’appartenance qui est celle, 

oui, de dissiper un maximum d’énergie, mais cela ne nous dit rien, bien moins en tout cas que la 

récompense d’avoir réussi à maintenir la cohérence du lien avec nos proches, nos partenaires, nos 

complices dans la lutte contre la solitude, nos complices dans l’exercice de l’emprise. 

Combien de fois avons-nous avoué que la solitude nous pesait ? Ne l’avons-nous pas chanté 

depuis toujours, clamé sur les scènes de théâtre et sublimé dans les poèmes ? La lutte contre la 

solitude est notre motivation à l’existence, la seule, celle que nous avons en commun avec des 

objets pourtant inertes mais qui font comme nous du lien, de plus en plus au fur et à mesure qu’ils 

sont plus complexes, et le principe de dissipation maximale se voit potentiellement confirmé et 

justifié par le principe de la liaison. Nous ne minaudons pas avec le monde seulement parce qu’il 



nous plaît d’en consommer les ressources. Nous le provoquons pour ce qu’il peut pallier la 

solitude première. 

3. Plaisir et complexité 

Le lien fait et satisfait l’objet, le non lien annule l’objet. L’humain satisfait pulsion et âme à établir 

et maintenir la liaison, il se navre et s’angoisse du délitement. Les principes de plaisir et de 

déplaisir trouveraient encadrement à leurs manifestations pour le corps et pour l’esprit. Les 

attracteurs comportementaux, ceux qui nous font nous lever le matin, choisir nos habits pour la 

prochaine soirée et préférer les plages ensoleillées au bitume des villes pourraient bien n’être que 

des guides vers l’optimisation, orientant nos choix non vers ce qui nous conviendrait idéalement, 

mais vers ce qui servirait la complexité, peut-être aveuglément, sans même s’inquiéter de notre 

avis. Et notre esprit docile nous rassurerait a posteriori de ce que ces choix seraient bien nôtres, 

quand ceux-ci ne feraient que suivre, en amont de nous-mêmes et sans grande délicatesse, 

l’implacable machinerie thermodynamique. 

Le plaisir et le déplaisir, premiers dans la conduite et impériaux devant le libre arbitre pourraient 

être simplement indexés à la dissipation d’énergie, plutôt et comme nous l’avons vu à la 

constitution et à l’enrichissement du lien. C’est alors toute la richesse, la versatilité de nos 

comportements et de nos émotions que nous pouvons raccrocher à la froide et rigide physique. 

Irons-nous jusqu’à proposer que si nous ne comprenons pas certaines de nos irrationalités, de nos 

impulsions, de nos choix indisciplinés ou absurdes, souvent aussi notre impuissance à changer ce 

qui nous disconvient comme nous le souhaiterions, cela pourrait ne provenir que de ce que notre 

cerveau suit les injonctions et les intérêts existentiels d’un système dissipatif bio-anthropo-

technique bien plus puissant que n’importe quelle décision supposée volontaire ? Il est bien 

possible que les plus délicates réalisations techniques, les plus hauts degrés de la passion, les plus 

fines expressions artistiques, la joie de l’enfant et le souffle empressé de l’être aimé ne trouvent 

motivation que dans l’expression physico-chimique de nos corps soumis à une destinée 

supérieure, ce qui ne rend pour autant pas l’éprouvé ni moins saisissant, ni moins beau. Serions-

nous d’ailleurs capables de ne pas honorer notre mission de simple structure dissipative qui serait 

de participer à l’optimisation de la consommation de toutes ressources disponibles pour le 

bénéfice de la complexité ? Aurions-nous même le désir de ne pas le faire ? Rien n’est moins sûr. 

Face à l’adversité écologique en particulier, s’il est encore possible de croire au libre arbitre et en 

la possibilité de « changer les choses » (les croyances seront toujours possibles, sans doute 

nécessaires), une analyse honnête de l’effet sur l’environnement des choix espérés libres pourrait 

indiquer qu’ils sont toujours régulés et que leur influence pour modifier positivement l’orientation 

du monde serait totalement nulle (voir la loi de la dichotomie à l’axe). 

4. Être la complexité 

Des ressources, un principe existentiel, celui du lien et de la complexité, l’humanité qui éprouve, 

pense, agit. Et parfois, l’abjection. L’horreur, l’ignominie. 

La guerre. 
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Nous commémorons nos morts la main au cœur sans aucunement penser à la véritable raison des 

guerres, qui pourrait n’être que celle de la maîtrise ou de la spoliation de territoires et de 

ressources pour optimiser la circulation des flux au bénéfice du vainqueur et de la complexité de 

sa société. De la complexité de sa société. De son économie. De celle qui pourvoit au bien-être 

de ses citoyens, qui défend leurs intérêts en leur garantissant au mieux nourriture, accès au soin, 

défense contre une prochaine attaque d’un prochain ennemi, également toute satisfaction moins 

élémentaire, en particulier des loisirs… les meilleures conditions possibles pour exister, 

simplement. La guerre comme optimisation de la circulation des flux d’énergie et de matière vers 

ce vainqueur qui aura prouvé, chair et char en avant, qu’il serait au final la meilleure structure 

dissipative, celle qui pourvoira le mieux au renforcement des liens existentiels des individus qui 

la constituent. Tous et chacun, la plume ou l’arme à la main, décisionnaire ou acteur du pire, 

participant pleinement à l’enjeu de la construction du lien, du meilleur lien possible, parce que 

nous sommes toujours motivés à combattre pour défendre notre façon d’être en lien, notre culture 

de la relation à l’altérité (à la nature, aux Dieux…) étant évidemment considérée meilleure que 

celle de l’ennemi. 

La guerre comme simple instrument de l’optimisation, dont l’aveuglement du mouvement 

entropique est dissimulé derrière divers prétextes moraux toujours factices et partiaux. Peu 

importe. Nous les aimions, les héros des tranchées, nous avons raison de les honorer et nous nous 

battrons demain encore pour nos familles. 

Pour leur sécurité, pour leur santé, pour les valeurs défendues en commun ? Bien sûr, mais si cela 

est déjà acquis et pérenne pour certains vainqueurs et que la paix s’impose, que leur reste-t-il à 

développer ? Quelle serait la motivation d’une société dont les besoins essentiels, et plus encore, 

sont tous assouvis ? Comment établir le lien, comment exister mieux encore ? Quelle 

complexité ? 

La tension reste. Si la stabilité est souhaitée par tous, la compétition est inarrêtable et le confort 

ne suffit pas. Le risque perpétuel est qu’un autre devienne peu à peu plus puissant, en tout cas peu 

à peu capable de détourner à son avantage ces ressources qui lui permettront peut-être à son tour 

de devenir la meilleure structure dissipative, au détriment des vainqueurs précédents. 

C’est la guerre économique. Nous nous encombrons de réflexions complexes sur la productivité 

de nos entreprises, sur les quantités de CO2 émises, sur la performance du management des 

salariés… mais les calculs mènent toujours au même résultat : le système économique est toujours 

aussi complexe qu’il peut l’être en fonction de sa capacité à être complexe. Nous produirons 

toujours un maximum de voitures en fonction de la capacité des industries à en produire et des 

marchés à les écouler. Et nous ne pouvons pas nous en empêcher ! 

Le verrouillage contemporain du moteur économique sur le paradigme de la croissance, alors 

même qu’il condamne structurellement tout avenir en garantissant l’épuisement des ressources 

semble pouvoir trouver explication par la tension existentielle de l’obligatoire établissement du 

lien avant d’atteindre la stabilité. Alors qu’autrefois, dans un monde ouvert, évoluant peu ou 

lentement, l’humanité a su maintenir des modèles économiques relativement pérennes, dans un 



monde globalisé, fermé sur lui-même et aux flux de ressources tendus à leur maximum la 

compétition pour l’existence condamne l’économie à l’emballement autodestructeur. 

Notons que d’aucuns espèrent que les progrès technologiques parviennent à maintenir le niveau 

de vie des plus riches d’entre nous grâce à une augmentation telle de la performance de nos outils 

que ceux-ci parviendraient à s’extraire progressivement d’une trop grande dépendance aux 

ressources, ce qui permettrait de les économiser sur le long terme. Mais cette efficacité 

énergétique espérée salvatrice n’a jamais été constatée, et le paradoxe de Jevons pourrait trouver 

sens grâce à la lecture par le lien que nous opérons ici (Paradoxe de Jevons : malgré les 

améliorations technologiques qui augmentent l’efficacité avec laquelle une ressource est 

employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer). 

Pour une société pleine de bonnes intentions, ralentir volontairement la circulation des flux serait 

immédiatement laisser libres des potentialités de développement – des potentialités d’existence, 

des liens potentiels – pour une autre société qui risquerait alors de se les octroyer afin de 

progresser dans la compétition et obliger la première à reculer dans l’avancée globale vers la 

complexité. L’optimisation technologique subit ainsi une sélection drastique : les seuls produits 

« verts » ou consommant moins de ressources qui puissent être développés et vendus sont ceux 

qui, parce qu’ils satisfont mieux les demandes des consommateurs en bonne conscience 

écologique, ou parce qu’ils sont plus économiques, peuvent se vendre suffisamment plus que les 

produits moins performants pour ne jamais atteindre à la quantité d’énergie globalement 

consommée, dissipée par le système. 

L’effet rebond, qui montre que toute optimisation technologique qui pourrait rendre l’industrie 

plus propre est contrebalancée par un surcroît de consommation, n’est pas un effet indésirable sur 

lequel il serait possible d’avoir de l’influence. Il est structurel, il est la conséquence directe du 

fait que les systèmes sont contraints d’être toujours aussi complexes que possible en fonction de 

leur capacité à être complexes, sans quoi ils sont simplement en défaut voire éliminés dans la 

compétition pour l’existence. 

Le découplage entre le développement technologique et la consommation de ressources n’est pas 

possible, nous le comprenons en rapprochant thermodynamique et compétition existentielle. Tout 

autre questionnement sur la protection de l’environnement est résolu de la même façon, rien de 

ce qui remettrait en cause la complexité ne peut advenir car si la stabilité est bien le but à atteindre, 

elle n’est possible que lorsque dans la compétition toutes les solutions complexes sont épuisées, 

sans quoi, évidemment, la stabilité pourrait être contrariée à tout moment. Toute économie qui 

organiserait une décroissance volontaire sans avoir consommé d’abord tout ce qui lui est 

accessible risquerait la décroissance forcée par une autre qui profiterait des potentiels laissés 

libres. Le modèle économique compétitionnel ne peut que continuer jusqu’à ce que la 

décroissance soit provoquée par ce qui dépasse toute forme d’économie : les forces de la nature. 

Globalement, tout espoir de moduler l’économie ou les modalités de gouvernance pour 

éventuellement modifier favorablement le cours de notre évolution est spéculatif et élaboré à 

partir d’une appréciation partielle du réel : ceux qui promeuvent la réduction volontaire de la 

consommation  de ressources ou d’énergie oublient que cela atteindrait directement à tout ou 
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partie d’une communauté humaine qui est demandeuse de ces ressources pour défendre sa propre 

existence. Les modèles optimistes ou même simplement volontaristes ne fonctionnent que dans 

leur communication, parce que dans le réel la morale (empêcher intentionnellement des humains 

d’exister pleinement ?) autant que l’équilibre des forces empêchent strictement une régulation 

bénéfique sur le long terme (article Écologie et totalité). Le verrouillage socio-technique n’est 

pas intentionnel, la seule compétition existentielle l’explique et les bonnes intentions ne réfutent 

pas la thermodynamique. 

Mais l’analyse reste froide. Cette lecture mécaniste de la complexité dit trop peu encore du 

sentiment, de l’expression intérieure, subjective par exemple du général qui prend la décision 

d’envoyer ses troupes vers le front, de ce grand patron qui lance ce fameux nouveau produit 

révolutionnaire qui va sauver la planète, du consommateur qui va acheter ce produit et qui, en 

toute sincérité, aura l’impression d’avoir fait une bonne action. 

Nous n’avons pas développé une économie du pétrole particulièrement polluante pour servir les 

intérêts des grandes compagnies pétrolières, ni pour créer aveuglément de la complexité ou parce 

que nos gesticulations énergivores confirmaient que nous étions de bons opérateurs de la mission 

entropique universelle. Nous avons désiré développer cette économie. 

Nous nous sommes d’abord réjouis d’être plus nombreux à manger mieux. Nous avons été ensuite 

rassurés que nos enfants ne décèdent pas de maladies bénignes, que nous puissions vivre plus 

longtemps que nos aïeuls et nous avons investi comme mission morale d’ordre supérieur 

l’amélioration de la santé de l’humanité dans son ensemble. Nous avons été fiers des cités 

nouvelles que nous avons bâties, parfaitement et sincèrement heureux de conduire notre nouvelle 

voiture, d’offrir son nouveau jouet au petit dernier. Le développement des arts et de la culture 

sont pour nous les étendards de notre accomplissement : nous, humains, sommes différents, 

singuliers, rien de ce que nous opérons ne saurait provenir d’une autre motivation que celle de 

servir le projet intellectuel, moral et spirituel de l’humanité. 

Et les formes de nos désirs sont aussi multiples que les plaisirs sincères que nous avons eus à 

nous élever grâce à la disponibilité des ressources en liens potentiels. 

Qu’ont ressenti notamment les explorateurs, lorsqu’ils ont atteint les dernières terres ignorées, 

conquis les plus hostiles sommets, franchi la frontière de l’espace ? N’ont-ils pas chacun vécu un 

moment de grâce, d’orgueil honnête, non d’avoir gagné quelque chose, mais d’avoir ouvert une 

voie vers l’espérance ? Avaient-t-ils seulement vu ou compris auparavant qu’ils n’entraînaient 

pas avec eux que la noblesse de l’âme humaine, mais aussi son intéressement narcissique ? Les 

financements des missions d’exploration ne proviennent-ils pas souvent de ces mêmes qui vont 

ensuite exploiter industriellement ces territoires vierges autrefois ? 

La découverte de l’inconnu – y compris le recensement des espèces vivantes, qui n’ont que faire 

en vérité que nous leur donnions des noms – reste la manifestation d’une bienveillance humaniste, 

il s’agit bien là encore d’informer l’humanité de ce que la complexité qui l’entoure lui est 

potentiellement accessible, qu’elle peut avec elle tisser un lien à sa façon, s’en enrichir, s’en 

émerveiller perpétuellement. Toujours lier, muer l’inconnu en intelligence. Et qu’importe si 
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l’intelligence qui perdure ne le peut que par l’emprise et que de la beauté naturelle du monde nous 

en faisons systématiquement l’instrument de la beauté artificielle telle que nous l’attendons. C’est 

bien l’angoisse qui a motivé l’explorateur, l’angoisse inhérente à l’absence de lien : que nous dit 

l’ailleurs, que nous dit cet insu de l’environnement ? N’est-il pas hostile ? Ou s’il est bienveillant 

peut-il nous aider à pallier notre crainte de ne jamais être assez sûrs de la qualité de notre 

inscription existentielle dans le monde ? Saurons-nous maîtriser l’inconnu ? 

L’explorateur est un instrument de la thermodynamique et après le désir de l’exploration, le 

bonheur qu’il ressent à la victoire n’est que l’expression d’une demande globale qui ne lui 

appartient pas, il aura participé à la maximisation de la dissipation de l’énergie en augmentant la 

quantité d’information circulant dans le système bio-anthropo-technique qui le glorifie désormais 

pour sa découverte. 

La quête du savoir, du beau sont aussi des espoirs d’apaisement, de stabilisation de la relation. La 

tension existentielle motive à toute conquête : tenter d’atteindre la complexité, quelle qu’elle soit, 

pour s’assurer ensuite de la stabilité des liens dans la compétition. Dans l’ensemble la complexité 

physique du projet économique, social, culturel, l’utopie qui nous attache à ce projet en tant que 

nous attendons de lui à la fois qu’il soit performant et rassurant dans le lien pourrait effectivement 

trouver médiation à travers nos désirs, nos passions. 

Les tableaux des plus grands peintres, les musiques les plus envoûtantes, les romans les plus 

bouleversants, tout ce qui nous « touche du dedans », sans un mot et qui abolit la présence à soi 

au profit parfois de l’envoûtement hypnotique n’est-il pas aussi ce qui unit les cœurs et les corps ? 

L’icône de la passion picturale ne motive-t-elle pas le monde entier à voyager pour elle ? Le 

sourire ambivalent de Mona Lisa n’est-il pas investi par une communauté humaine 

exceptionnellement réunie non cette fois autour de valeurs mais autour d’un absolu, d’un 

attracteur aussi incompréhensible que sublime ? Léonard de Vinci a peint l’amour. Celui qu’il 

avait pour le modèle, sans doute, mais celui surtout qui s’est transmis au-delà de l’atelier, pour 

plusieurs siècles, à des millions d’humains. Ce portrait, dont la valeur est au-delà de toute possible 

estimation est aussi un objet économique. Et si la Joconde est emblématique, c’est tout l’art qui 

se joue dans la tentative de toucher directement au cœur pour exalter le geste d’emprise, le geste 

de transformation du monde. Nous sommes en demande du détachement de la nécessaire et 

finalement oppressante maîtrise au bénéfice du transport de l’âme. Nous portons lourd la relation 

à l’autre, à la terre, aux ressources, nous savons, notre corps sait que rien de ce que nous opérons 

n’est sans impact. Notre demande envers l’artiste n’est pas sans attendre aussi quelqu’absolution, 

au moins de nous tenir un instant au-delà de nous, de nous affranchir de nous, des effets de ce 

que nous sommes. L’offre, la demande, l’économie de l’art et de la culture se jouent dans un 

motif de complexification. Les œuvres les plus chères ou les plus populaires – celles qui ont le 

plus de valeur pour l’existence – sont possiblement celles qui participent le mieux à la motivation 

humaine d’agir le monde, en sublimant l’agir. L’œuvre d’art en devient l’horizon de tout projet 

pour une communauté. Si la guerre est motivée par l’optimisation de la circulation des flux, 

chaque guerre a visé d’abord en l’autre combattu non de détruire son art mais de se l’approprier, 

de lui voler (Isis profits from destruction of antiquities by selling relics to dealers, The 

Independant). L’artiste est un acteur politique, même s’il s’en défend. Sa communauté 

d’appartenance ne s’appropriera son œuvre que si elle participe à la mise en valeur de l’utopie, 
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toujours celle de défendre la relation et de la valoriser au nom de sa performance. L’artiste fait 

du lien, de la complexité, l’artiste est un dissipateur d’énergie. 

Les cars de touristes à l’entrée du Louvre, les millions de CD de musique classique gravés et 

distribués de par le monde et la foule de fans à l’entrée du dernier festival de Rock Indus’, c’est 

de la thermodynamique. La guitare électrique n’est-elle pas le plus court chemin entre l’extase et 

la centrale thermonucléaire ? 

Nous pouvons décliner à l’infini la lecture thermodynamique de l’émotion et, en général, de la 

motivation à vivre. Tout emballement du corps et de l’esprit n’aurait pour objectif que de créer et 

maintenir le lien, ce processus s’opérant toujours dans son optimisation afin d’apaiser l’angoisse, 

de fuir la solitude. 

L’ingénieur qui a découvert comment concevoir des moteurs plus performants y a pris un 

authentique et sincère plaisir. C’est même la quête de la satisfaction intérieure qui l’a poussé à 

optimiser l’agencement et la mobilité des pistons et des soupapes. Il n’y a aucune rancœur à avoir 

contre lui. Si nous en avions eu les compétences, à l’époque où (quasiment) personne ne se doutait 

des risques liés au développement des moteurs thermiques, nous l’aurions aidé dans son travail, 

nous l’avons fait d’ailleurs en achetant des véhicules toujours plus performants et en y prenant, 

nous aussi, à chaque fois un plus grand plaisir. Le moteur thermique fait du lien, nous avons tous 

investi son développement pour ce que son utilisation palliait une part de notre angoisse 

existentielle en facilitant nos déplacements vers les différentes altérités qui nous définissent et 

nous complètent. 

Si nos champions sportifs sont si vaillants et si nous les admirons pour leurs exploits, ça n’est pas 

tant parce que nous voyons en eux des joules se dégrader, mais parce que nous saluons leur 

maîtrise de l’emprise, cette emprise qui est notre seul accès à ces ressources dont nous avons tant 

besoin. Et nous les accompagnons, nos sportifs, nous sommes fiers d’eux, nous nous identifions 

à eux, et tous ensemble, ces héros de l’effort et nous-mêmes, peut-être moins vaillants mais ô 

combien fascinés, nous faisons lien, nous faisons corps. Alliés, nous voyons notre communauté 

renforcée, plus solide, plus fière, plus motivée pour travailler, en attendant avec fébrilité les 

prochains Jeux Olympiques ou la prochaine coupe du Monde, qui viendront peut-être attester de 

notre capacité à rester forts, solidaires, liés par notre mainmise commune sur le réel pour qu’il ne 

nous échappe pas et ne brise pas nos liens, tant symboliques que concrets. 

Nos ordinateurs, smartphones, tablettes, ne sont pas pour nous les nœuds d’un grand réseau de 

circulation d’information qui constitueraient des points de circulation de data. Ils sont des 

interfaces que nous avons désirées – ou qui nous ont domestiqués – pour ce qu’elles nous 

permettent de faire mieux encore ce que nous avons toujours apprécié faire (et que nous héritons 

de nos ancêtres animaux) : exercer un ascendant sur le monde en nous le rendant disponible et 

supposément avili tout en le tenant à distance, l’interface nous protégeant physiquement de 

l’éventuel désaccord de ce monde quant à ce que nous lui demandons d’exécuter. L’autre, grâce 

à nos outils de communication, est toujours l’autre que nous aimons (notre famille, nos amis, nos 

relations professionnelles…), mais l’interface nous protège de nos erreurs respectives dans 

l’établissement et le maintien du lien. 



Le territoire numérique, dans son ensemble, peut être vu comme une extension du territoire où 

notre éprouvé se déploie naturellement, développé pour son principal avantage : il éloigne l’autre 

sur lequel on agit, rendant moins risqué l’exercice de l’emprise. Ses principaux défauts étant la 

dépendance, si en effet nous sommes domestiqués, et le potentiel limité : l’énergie, les ressources 

nécessaires au maintien des réseaux de communication vont manquer. Les frontières des 

territoires numériques seront moins fiables et moins pérennes que les remparts médiévaux. 

L’écriture de ce texte participe aussi au processus dissipatif. Il y a bien intention d’alimenter le 

système en information afin d’inscrire une démarche dans un contexte de relation qui pourrait 

valider ce qu’est son auteur en tant qu’humain participant au processus, auteur d’autant moins 

craintif de la perte du lien que son texte trouverait écho et validité. La critique des propositions 

faites participerait aussi à la complexification, de même que leur rejet, auquel cas l’auteur serait 

d’ailleurs motivé à perfectionner son travail pour rester au mieux acteur de la complexité. Il 

s’agirait bien toujours, dans la compétition et pour entretenir l’homéostasie émotionnelle de 

l’auteur et du lecteur, d’optimiser la circulation des informations (le flux énergétique) en ne 

sélectionnant que les meilleures, les plus performantes pour maintenir ensemble le système 

parfaitement tendu entre la complexité et la stabilité. 

Tenter de s’opposer au processus le renforce donc également. Ce que nous désirons le plus au 

monde, empêcher l’entropie, la perte de complexité, le délitement des informations définissantes 

soit la fin du monde humain à terme, cela tout autant semble régulé de l’extérieur, et nos désirs 

dans la compétition nous entraîneraient tous contre notre gré dans le piège de l’existence. 

5. Sauver le monde ? 

Nous sommes angoissés de notre découverte, si tardive, qu’un développement infini dans un 

monde fini ne soit pas possible. Nous sommes angoissés parce que le réel montre la fin de la 

potentialité de liaison, réexposant le risque de l’ultime solitude, le risque de la mort. Et nous 

essayons de comprendre, mesurer, modifier nos comportements, ce qui produit aussi de 

l’information et de la complexité, qui participe autant que toute autre activité à la dissipation de 

l’énergie, à l’exploitation des ressources. 

Effectuer de la recherche fondamentale, parfaitement théorique, qui paraît aussi gratuite pour la 

nature qu’elle nécessite l’abnégation du chercheur, c’est encore complexifier le système. C’est 

exercer une emprise sur le réel, sur l’information qui le constitue, qui n’en est pas extraite sans 

effet sur lui. Concevoir de nouveaux cadres théorique, de nouveaux modèles plus performants, 

c’est participer à l’enrichissement des motifs de composition du lien. Ça n’est pas réduire ni 

l’activité ni l’impact de l’humanité. 

Ne nous trompons pas. Nous ne parlons pas d’écologie pour tenter de sauver quoi que ce soit. 

Nous nous accrochons aux informations qui nous proviennent du monde et qui nous disent que 

les potentialités de lien vont se réduire. Nous avons entropisé la biosphère, elle ne peut plus 

assumer notre complexification, pour autant nous devons traiter les données disponibles, en 

subalternes structures dissipatives que nous sommes. Même si notre intention est juste, les 

informations passent malgré tout par des cerveaux d’autant plus intelligents qu’ils sont bien 
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nourris, cultivés, appartenant à des sociétés riches et destructrices, utilisant des outils de 

communication d’autant plus performants qu’ils consomment pétrole et charbon. Produire du 

contenu, quelles que soient sa forme et sa qualité, sur le risque écologique participe au risque 

écologique. Le simple fait de considérer l’information que la fin est potentiellement proche 

participe au processus dissipatif qui fait approcher la fin. La culture de l’écologie est un 

évènement de l’histoire mais elle n’en change pas les règles, et ses acteurs y trouvent bénéfice : 

celui de la noblesse d’âme d’avoir expertisé le pire, d’avoir prévenu l’humanité, quitte à endosser 

le rôle d’inaudible Cassandre mais toujours, toujours pour conserver le lien, malmené par la prise 

de conscience, cependant possible encore et récompensé par la gloriole d’avoir dit la vérité… 

Pour « sauver la planète », nous devrions (nous aurions dû), retrouver et maintenir un niveau de 

vie au plus proche de celui des chasseurs-cueilleurs que nous étions autrefois. Mais qui saurait 

réduire son niveau de vie et ses potentialités d’existence au cœur d’une société globale qui, elle, 

ne modifie en rien sa trajectoire ? Que signifierait aujourd’hui être un chasseur-cueilleur – ou 

même un permaculteur – sans autre revenu vivrier que celui du labeur puisque le commerce avec 

le monde moderne et polluant serait proscrit, au cœur d’un réseau de mégapoles qui taillade 

d’autoroutes une campagne percluse de monoculture ? 

Il y aura toujours des plus motivés que d’autres pour clamer qu’il faut « changer les choses » et 

être persuadés que les choses changeront. Cela se dit beaucoup en ce moment, de plus en plus, à 

tous les niveaux de la société. Cela se disait déjà il y a cinq ans. Il y a vingt ans, trente ans aussi, 

Dennis Meadows l’a demandé au monde en 1972 quand Lamarck le souhaitait dès 1820. Mais 

rien n’a jamais changé. Nos discours n’ont potentiellement rien à voir avec la réalité et ce texte, 

comme l’Essai Sur La Raison de Tout, participeront éventuellement à comprendre pourquoi. 

L’espoir n’est pas une ouverture vers des possibles salvateurs, il est le catalyseur de possibles 

inéluctablement destructeurs. 

Le postulat que l’humanité soit capable de décision rationnelle devant la problématique 

environnementale n’a jamais été démontré et il faut se garder de lui faire confiance. Si notre 

passion à demander le changement n’est pas récompensée c’est peut-être parce que la motivation 

de nos passions n’est pas de nous sauver mais de valoriser notre existence, immanquablement 

consommatrice de liens potentiels, dont la disponibilité est indubitablement limitée. Lâcher prise 

volontairement serait bien plus angoissant qu’attendre que des éléments extérieurs nous y 

contraignent, et face au risque d’être exclus du système, que nous sommes pourtant si nombreux 

à blâmer exclusivement pour une responsabilité que nous partageons pourtant tous, il semble bien 

que nous ayons simplement tous « beaucoup moins peur de mourir que de ne pas exister. » (Le 

piège de l’existence, page 63). 

6. Renoncer ? 

Bien que je me soumette intellectuellement aux implacables lois de la thermodynamique, aux lois 

de l’évolution et que je sois convaincu que toute activité et pensée humaine sont exactement et 

parfaitement déterminées par ces lois, je ne me résous pas, ni ne parviens de toute façon à 

m’affranchir de mes sentiments, de mes émotions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_à_la_croissance_%3F
https://fr.wikiquote.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck
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L’acceptation de la soumission à des lois supérieures n’est par ailleurs en rien l’abandon 

pusillanime de toute ligne de conduite. C’est au contraire retrouver dans la Loi l’ordre naturel des 

choses, la place, la légitimité de chaque chose. C’est accepter que si le combat est vain devant 

l’entropie, il est noble pour la richesse, pour la beauté. C’est lire, relire dans les règles de la 

communauté qu’il en est de plus honorables que d’autres et que si la dichotomie à l’axe implique 

de ne jamais pouvoir atteindre la réalisation complète des projets moraux les plus louables cela 

n’interdit pas, restaure peut-être même la possibilité de l’honnêteté, de la dignité. 

L’admission d’un absolu solide, parfaitement ordonné, non théologique – mais qui comprend et 

légitime la foi – s’oppose au délitement contemporain des valeurs, au confusionnisme conceptuel 

et politique, au relativisme éthique. Nous ne construirons jamais le monde parfait que nous 

désirons, c’est ce qui est écrit, mais le combat reste juste. La fatalité rend la morale insipide pour 

le monde mais ne l’abolit pas pour l’individu, par pour l’humain, pas pour l’humanité. Les forces 

du bien et les forces du mal s’opposeront toujours autour d’un imperturbable projet universel qui 

n’a que faire du bien et du mal. Pour autant, mon choix est fait et je choisis des possibles qui 

restent ceux qui procureront quelque fierté. Si, en particulier et comme je le pense, expliquer notre 

incapacité constatée à nous sauver de l’écueil écologique est la voie vers notre vérité, participer 

à cette ambition ne sera pas un déshonneur. 

Aucun renoncement, au contraire même, l’acceptation de ce que nous sommes* et l’adaptation 

au définitif déclin sont les plus grands défis qui se présenteront jamais. 

7. Conclusion 

À l’instant où vous lisez ces lignes votre cerveau opère des calculs probabilistes à partir des 

informations qu’il engrange et estime de la meilleure réponse à avoir quant à l’intégration de ces 

informations dans le contexte des savoirs relatifs au sujet traité : ces apports seront-ils pertinents 

pour que vous, lecteur, vous puissiez vous en servir pour renforcer vos propres liens existentiels 

en intégrant les propositions dans votre pensée, quitte à les contredire ? Ce texte n’apporte-t-il 

rien, auquel cas vous passerez à autre chose ? Dans tous les cas il est possible que votre réponse 

reste soumise à cette tension qui pourrait guider tous nos comportements : elle s’orientera vers le 

résultat optimal, entre la complexité améliorant votre attachement au monde et la stabilité assurant 

que la réponse que vous aurez soit pérenne. Cette réponse sera, compte-tenu de tous les éléments 

du contexte actuel, optimale au regard de la possibilité que vous avez d’émettre une réponse. Si 

vous soupçonnez ce texte de pouvoir un jour vous procurer un quelconque avantage existentiel, 

vous ne sauriez à terme le laisser échapper, parce que vous êtes en compétition avec d’autres 

humains intéressés eux aussi à comprendre le grand engencement du monde. 

Si nous étudions le réel par la physique, grâce aux apports du principe de « maximisation de la 

dissipation de l’énergie », nous pouvons comprendre qu’il est possiblement parfaitement 

déterminé, y compris pour vous à cet instant. Cependant la seule orientation dissipatrice à la 

destinée de toute chose et de nous-mêmes pourrait laisser émerger du déterminisme simplement 

énergétique un absurde si imposant qu’il nous démunirait de notre identité et de notre singularité. 

Nous ne sommes pas que des structures dissipatives, nous sommes des êtres qui éprouvent, 

aiment, détestent, qui ont des envies et pas seulement des besoins ! 

https://vincent-mignerot.fr/dichotomie-axe-liberte/


La thermodynamique ne suffit pas et nous devons comprendre le monde selon le seul mode du 

lien à l’altérité, comme votre réponse après la lecture de ce texte sera toujours fonction de ce que 

pourra penser un autre, lui aussi doté de sentiments, auquel vous êtes lié. La lecture de 

l’ordonnancement du réel par le lien ne fait d’ailleurs pas que donner un sens à la vie, elle donne 

un sens à nos doutes, à nos erreurs, à notre imperfection. Nous sommes imparfaits à nos yeux 

parce que ce que nous faisons ne nous est pas dédié. Mais si nous sommes au service de l’aveugle 

complexité, c’est bien notre cœur, vaillant dans la lutte contre la solitude affective, morale, 

intellectuelle et matérielle, qui nous engage au risque de l’emprise. 

Nous dissipons toujours un maximum d’énergie en fonction de nos capacités à la dissiper. Nous 

tissons toujours un maximum de liens en fonction de notre capacité à tisser du lien. Notre façon 

d’opérer et d’aimer la vie est aussi celle qui nous condamne, puisque ni l’énergie ni les liens 

potentiels ne sont disponibles à l’infini. Ne soyons ni naïfs ni amers, si nous n’avons pas voulu 

nous détruire évidemment, nous avons aimé faire des choix destructeurs. Cette parfaite entente 

entre nos désirs et le possible, bien qu’entremis de conflictualité est sans doute l’unique finalité 

de toutes nos actions et la totalité de nos espérances. 

Dans le contexte de crise et de déclin à venir, contexte qui tend à tout fragiliser et tout niveler 

vers le bas nous pouvons malgré tout nous réconcilier avec la versatilité de nos sentiments, nous 

pouvons nous élever. Nos émotions nous ont trompés, nous sommes tombés dans le piège de 

l’existence. Mais si nous considérons cela comme un échec nous subirons la double peine d’être 

finalement impuissants et de n’avoir rien choisi, nous risquons l’aigreur et le ressentiment. Si 

nous considérons cela comme ce qui nous tient viscéralement attachés à la vie, parfois même 

contre notre gré, nous pourrons continuer à regarder haut devant, quelles que soient les conditions 

de notre devenir, quelle que soit la souffrance engendrée par la fin des possibles, et nous savons 

qu’elle pourra être terrible. 

Désormais qu’un accord est envisageable avec la fatalité, envisageons une plus grande sérénité. 

La plénitude est à notre portée. 

« Alors, tu vois. 

– Non, mais le beau, dit Bobi, c’est qu’on ait envie de chanter. Voilà le beau. Qu’est-ce que vous 

en dites ? » 

Il les regarda les uns et les autres, un coup pour chacun. Il vit qu’en effet ils trouvaient que voilà 

le beau. Il vit aussi que subitement ils eurent un peu peur et qu’ils regardèrent le plateau, la terre, 

le monde. Tout était bien toujours pareil mais il y avait un beau champ gras, bourré de narcisses 

toutes fleuries et un autre champ avec des pervenches ; l’air était si épais de ce parfum, le matin 

en était tout sucré et le visage ordinaire de la terre était tout bouleversé par cette soudaine beauté. 

Loin derrière, les champs grisâtres et la ligne fermée de l’horizon. 

Jean Giono – Que ma joie demeure5 



La pièce de théâtre BIG FREEZE, thermodynamique de l’amour, par Thomas Poitevin, 

en partie inspirée de ce texte, a été rejouée au Théâtre de la Reine Blanche en février 

2017. 

 

Lire une critique de la pièce par Agnès Giard sur Libération.fr. 

Notes : 

* 9.1.8 Ce que nous sommes (extrait d’Essai Sur la Raison de Tout) 

Comme toute interaction entre tout objet, les relations humaines obligent à l’échange des 

informations concernant la localisation spatio-temporelle de chaque individu, la définition de 

leurs propriétés mises en œuvre ainsi que la variation de leur état durant cette interaction. 

Singulièrement, quels qu’ils soient, quelle que soit leur histoire, leur culture et leurs capacités, et 

ce depuis que l’humanité existe : 

Lors d’une relation de solidarité, les humains attestent de leur filiation, de l’actualité de leurs liens 

et de la continuité de leurs capacités à exister selon le principe d’humanité, ils tentent de 

maintenir en l’état ou de renforcer leurs capacités communes d’exercice de l’emprise et attestent 

de leurs compétences dans le rejet sur l’autre ou le déni des effets négatifs de cette emprise. 

Lors d’une relation de rivalité, les humains confrontent leurs capacités dans la revendication de 

leur différence et de leur meilleure performance. 

Il n’est pas d’autre type d’interaction entre les humains, et c’est la lutte contre l’angoisse de la 

solitude qui toujours les motive. 

4.3.16 Principe d’humanité 

http://sexes.blogs.liberation.fr/2017/02/19/02-secondes-dune-vie-humaine/
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Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et sélection des êtres 

humains les plus performants dans la transformation active de l’environnement pour le bénéfice 

humain ainsi que dans la capacité à rejeter les effets destructeurs de cette transformation. 
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La singularité écologique 
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The ecological singularity 

La singularité écologique serait la période à partir de laquelle l’ensemble de l’humanité 

accepterait d’admettre que son développement est terminé et que ses conditions d’existence ne 

pourraient que se dégrader à terme. Cette singularité écologique permettrait l’adoption d’un 

mode d’adaptation cohérent et optimal dans ce contexte. 
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La singularité technologique, frise chronologique par Ray Kurzweil 

La singularité technologique, concept  qui a émergé au cours de la deuxième moitié du 

20èmesiècle, propose d’envisager un temps à partir duquel les technologies développées par 

l’humain auront atteint un tel niveau de performance et d’autonomie que l’humanité pourrait vivre 

une ère de fusion avec la machine, modifiant le fonctionnement de son corps et de son esprit. Les 

perspectives envisagées après la singularité sont multiples et toujours discutées : élévation 

« dématérialisée » de l’esprit, vie extra corporelle pour les plus optimistes (transhumanisme), au 

contraire avilissement et aliénation pour les plus critiques. 

La période supposée voir survenir la singularité technologique, notamment estimée à partir de 

la Loi de Moore, mais qui reste aussi spéculative que le concept même de singularité, coïncide 

avec celle des craintes de la communauté scientifique concernant un déclin de l’humanité par fin 

des ressources, pollution et destruction globale de l’équilibre écologique vital. 

Sans envisager aucun rapprochement causal entre ces deux perspectives pour l’avenir, 

questionnons en quoi il n’est peut-être pas sans signification que la temporalité de la singularité 

technologique recoupe les scénarios notamment proposés par le Club de Rome sur l’avenir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularité_technologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil
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humain. L’idée que la technologie pourrait provoquer des changements profonds dans les modes 

d’adaptation humains recoupe peut-être une autre réalité. 

 

Limits to Growth, The 30 Year Update – Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers 

La singularité écologique, qui reprend la notion de mutation radicale de l’humanité proposée 

par la singularité technologique, serait la date (ou la période) à partir de laquelle l’ensemble des 

humains dominants (qui régissent ou influencent peu ou prou, directement ou indirectement, par 

leurs décisions ou leur niveau de vie l’adaptation de tous les autres humains) accepteraient 

d’admettre que le développement de l’humanité est terminé et que les conditions de confort et de 

santé, même pour les plus privilégiés ne pourraient que se réduire à partir de cette date difficile 

à préciser mais incontournable. 

La singularité écologique entraînerait une transformation profonde, quoique progressive, des 

cultures humaines ainsi que des paradigmes intellectuels, de la méthodologie scientifique, des 

fondements des croyances et de la spiritualité. Les formes de cette mutation sont bien sûr 

impossibles à anticiper précisément et les nouveaux paradigmes d’adaptation ne sauraient quoi 

qu’il en soit dépasser les contraintes du franchissement du climax de l’espèce humaine, qui aura 

inévitablement pour prolongation un déclin sur tous les plans structurels : politique, économique, 

social, démographique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_à_la_croissance_%3F
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Alors que la singularité technologique reste très ambitieuse dans ses perspectives et que sa 

réalisation, même partielle, ne concernerait que bien peu d’humains étant donné son coût et, 

surtout, qu’elle resterait éphémère compte-tenu de sa dépendance à des ressources limitées, la 

singularité écologique est déjà pratiquement validée dans le réel. Seules les histoires que nous 

nous racontons sur notre avenir restent encore naïves (à propos du dépassement global des limites 

de la planète à supporter l’existence de l’humanité, lire par exemple le rapport Planète vivante). 

Cette singularité écologique ne se produirait évidemment pas en tout lieu de la Terre de façon 

simultanée et uniforme. Il pourrait persister longtemps des localités qui continueraient à avancer 

sans avoir intégré parfaitement l’inévitabilité d’un avenir en déclin, conservant quelques espoirs 

plus ou moins efficaces pour maintenir le déni. 

Quelle singularité ? 

Que nous considérions la technologie, les ressources énergétiques, l’impact environnemental de 

l’humain, la forme de ses sociétés ou les contenus de ses modèles scientifiques, le point commun 

de ces questionnements est l’écologie, dans sa définition la plus stricte « d’étude de la relation à 

l’environnement ». La singularité écologique ne s’intéresse qu’à la relation à l’environnement, 

mais sous tous ses aspects et telle qu’elle fait exister tout être humain ou tout groupe humain, que 

l’altérité qui les définit soit un smartphone, le champ de blé nourricier ou le modèle cosmologique 

le plus proche d’une compréhension universelle. 

Toute l’écologie de la relation au monde étant basée sur un rapport entre un investissement et un 

bénéfice, dans cette approche généralisée de l’écologie la singularité marquera la date à partir de 

laquelle tout ce qui est soumis à ce rapport investissement / bénéfice sera remis en question et 

accepté unilatéralement comme étant à perte. Acheter un smartphone, cultiver un champ de blé 

ou lancer des satellites pour observer les astres nécessite une estimation entre l’énergie ou l’argent 

investi par rapport au gain existentiel obtenu. Après la singularité, ni la technologie ni 

l’agriculture ni la recherche en astrophysique ne pourront apporter plus que ce que nous aurons 

espéré. 

Aujourd’hui encore, il est possible pour un industriel de parier sur la construction d’une usine 

pour fabriquer un nouveau produit qui pourra a minima maintenir viable son entreprise, au mieux 

l’enrichir. Il est possible pour une commune de construire un nouveau stade qui pourra faire 

monter de quelques niveaux son équipe de foot et dynamiser son image dans sa région. Il est 

envisageable pour un pays de parier sur des grands projets (aéroports, barrages hydroélectrique, 

armement…) qui participeront à son prestige industriel et stimuleront son économie, ou encore 

de compenser la perte des rendements agricoles pour cause de réchauffement climatique par des 

politiques de subventions aux intrants issus de la chimie du pétrole. 

Parce que la fin des ressources, la destruction de l’équilibre écologique vital et la pollution 

imposeront un jour leurs impartiales contraintes, les investissements de tous ordres ne pourront 

plus demain concerner que l’entretien (la sauvegarde) des infrastructures et des voies de 

circulation des flux, puisque dans un contexte de déclin généralisé (moins de possibilité d’action 

chaque jour) aucun investissement ne pourra plus apporter de garantie de bénéfice. 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-09/14_rapport_lpr2014.pdf


Notre rapport expérientiel au réel influe sur notre façon de le penser ou de le conceptualiser. 

Lorsque notre façon d’agir concrètement, économiquement sur le monde aura vraiment changé, 

ce que notre cerveau est capable de produire de représentation sera nécessairement réformé, 

depuis nos savoirs et compétences techniques jusqu’à nos paradigmes scientifiques et 

philosophiques, en passant par l’ensemble de nos croyances. Les clivages notamment pourront 

être plus marqués demain entre un rationalisme, ferme mais potentiellement plus rare, et une 

spiritualité voire un mysticisme reconsidérés mais avec ce même objectif qui les a toujours 

motivés : rechercher un détachement du réel afin de mieux l’entreprendre et le supporter. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut attendre aucun changement de comportement vraiment compatible 

avec le déclin de l’humanité avant la survenue de la singularité écologique. Tant que nous 

n’aurons pas intégré dans tous nos raisonnements qu’un avenir meilleur n’est plus possible nous 

préférerons nous faire de fausses promesses et utiliser encore le terme « solution » plutôt que 

d’admettre l’irrémédiabilité du déclin, alors que les processus en jeu concernant les contraintes 

de l’existence humaine sont tous inaccessibles à notre bonne volonté et rendent la rupture 

inéluctable (article Écologie : trop tard pour agir… depuis toujours). 

Conditions de la singularité 

Nous ne voulons pas de la singularité écologique (pour quelles raisons la désirerions-nous ?). 

Nous mettrons tout en œuvre pour l’éviter jusqu’à ce que le réel nous y oblige, que nous ne 

puissions plus obtenir aucun gain, quel que soit l’investissement. La condition sine qua non à 

l’admission que l’avenir est fermé pour l’humain est que l’expérience du réel elle-même ait eu 

un impact suffisamment fort ou répété pour que nos schémas de pensée évoluent contre notre 

désir. 

Il y aura donc une forte latence entre le début de l’exercice des contraintes, qui ne concerneront 

d’abord pas tout le monde, et l’admission que plus rien n’ira jamais mieux pour personne. Après 

seulement la façon de penser le monde pourra changer pour l’ensemble de ceux qui ont une 

influence globale sur la destinée humaine. 

Nous pouvons considérer même que nous sommes au cœur de cette période de latence, encore 

fortement chargée d’espoirs de tous ordres, certains parfois totalement irrationnels et maintenus 

artificiellement. Même les espoirs les plus pragmatiques (réduction des émissions de CO2, 

permaculture, énergies renouvelables…) restent en parfaite inadéquation avec les données : 

l’investissement dans la protection de l’environnement, quelle que soit sa forme, n’a absolument 

pas fait dévier les courbes qui témoignent de l’impact anthropique. 

Seule la survenue prématurée de la singularité écologique, c’est-à-dire avant que l’équilibre 

écologique vital ait été trop perturbé pour assurer notre existence à terme aurait pu modifier le 

cours de notre évolution. Mais cela était inenvisageable, la puissance de nos intérêts existentiels, 

de nos dénis, la constitution même de notre esprit ont empêché jusque-là et empêcheront encore 

une singularité écologique par anticipation. 

https://vincent-mignerot.fr/ecologie-trop-tard-depuis-toujours/


Alors même que nous savons toute prédiction du futur impossible, aucune mythologie, aucun 

récit même très fictionnel n’a jamais pu proposer un champ représentationnel et narratif fiable 

pour anticiper le déroulement d’un déclin prolongé (certains auteurs ont pu penser la toute fin, 

tels Cormac McCarthy dans son livre La route, mais que se passe-t-il avant ?). Nous ne savons 

pas et nous n’avons jamais su penser à la fois dans la dynamique et « en négatif », c’est-à-dire en 

soustrayant de la représentation à la représentation tout en conservant un mouvement. Nous 

n’avons aujourd’hui que très peu de repères pour nous projeter, et rien ne garantit qu’aucune de 

nos anticipations soit pérenne, en particulier celles élaborées sur un principe d’autonomie et 

d’isolement, de repli sur soi. 

Notre perspective de vie subit un point aveugle, comparable à celui qui a précédé tout changement 

brutal par le passé, tels qu’une guerre ou une révolution : avant que ces changements aient eu 

lieu, personne ne pouvait prédire ce qui allait advenir après. 

Voilà peut-être ce qui pourra porter les initiatives des plus motivés, des plus rationnels et, 

pourquoi pas, des plus ambitieux d’entre nous : penser la singularité écologique, anticiper ce qui 

viendra ensuite. Parce que s’il y a quelque chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que durant le 

déclin, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne et que la candeur ne sera plus de mise, 

même si sur le plan des conflits et de la violence, l’ère post singularité pourrait offrir des 

perspectives contre-intuitives (article L’avenir de l’humanité, la paix absolue). Quoi qu’il en soit, 

de la simple dépression individuelle à la famine généralisée, un déclin ne saurait être indolore. 

Tentons de faire au mieux. Envisager la singularité écologique n’est pas la moindre des ambitions 

intellectuelles et n’est en rien contradictoire avec la recherche d’une élévation dont la forme, 

justement, reste à définir. 

Note : 

La singularité écologique offre la possibilité d’une critique nouvelle d’autres concepts qui ont 

déjà envisagé l’atteinte d’un point d’orgue évolutif aux effets profondément mutagènes pour 

l’humain : la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, les notions d’éveil 

spirituel eschatologique, de réconciliation finale avec la nature, « d’unité retrouvée », de 

sentiment océanique… mais désormais ces mutations espérées ou fantasmées peuvent être 

étudiées au regard de mesures très concrètes sur le réel et d’un processus non pas lié à une culture 

ou à des techniques humaines particulières, mais à l’ensemble des modes d’adaptation 

typiquement humains. 

De l’utilité du réchauffement climatique 
6 septembre 2011          Politique          par Vincent Mignerot 
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Pourquoi, malgré nos talents et nos meilleures intentions, ne parvenons-nous pas à modifier 

le cours, bientôt fatal, de notre évolution ? 

Alors que le réchauffement climatique ne fait à présent plus de doute (quoiqu’il soit préférable 

de parler de destruction de l’équilibre écologique vital, dont les perturbations atmosphériques ne 

sont qu’un des symptômes), les développements proposés par l’Essai Sur la Raison de Tout 

pourraient permettre une nouvelle compréhension de la nature des débats portant sur l’impact 

écologique de l’activité humaine. Selon les hypothèses proposées, la mise en avant de l’étude du 

fonctionnement dynamique de l’atmosphère, qui est une science complexe, aura eu une utilité 

particulière pour les interactions humaines au cours des dernières décennies d’évolution rapide 

de nos sociétés et de nos économies. 

Rien de nos avantages, de notre sécurité ou de nos plaisirs ne peut provenir d’autre chose que 

d’une exploitation de notre environnement naturel, minéral et vivant. Il est aisé de constater que 

l’extraction et l’utilisation du pétrole par exemple ne pourront pas être éternelles et qu’elles 

perturbent gravement l’environnement (destruction des lieux d’extraction, pollution globale…). 

Il est difficile de nier que l’agriculture intensive stérilise peu à peu des terres toujours plus 

dépendantes à l’industrie pétrochimique, non plus pour augmenter mais pour simplement 

désormais maintenir leur productivité. Il n’est plus possible depuis longtemps d’occulter que la 

destruction des forêts, la pollution des cours d’eau ou que la réduction très rapide de la quantité 

d’espèces mais aussi du nombre d’êtres vivants dont nous dépendons pour exister (surpêche…) 

nous mettent en péril directement et à relativement court terme. 

Face à ces données il aura sûrement été opportun, voire nécessaire pour la communauté 

humaine dans son ensemble que le débat sur son avenir ait été détourné de ces connaissances 

sur l’état du monde, au bénéfice d’un conflit autour d’une question à laquelle il aura été, au 

moins pour un temps, impossible de répondre définitivement. Si la problématique du 

réchauffement climatique n’avait pas occupé tant d’esprits ni consommé autant d’argent, si les 



politiques, les institutions, les experts (et nous-mêmes) avaient dû considérer dans leur 

communication des descriptions peu avenantes mais plus sûres de l’avenir humain, nous nous 

serions retrouvés collectivement beaucoup plus tôt devant l’impasse évolutive que nous faisons 

tout pour éviter depuis que nous existons : tous les avantages adaptatifs que nous obtenons par 

exploitation de notre environnement ont un effet négatif sur sa capacité à nous assurer une 

existence pérenne. Il nous aura été indispensable d’éloigner notre attention de cet écueil en 

maintenant aussi longtemps que possible un conflit sans solution, qui autorise l’opposition des 

“pour” et des “contre”, des “d’accord” et des “pas d’accord”, au détriment de ce qui importe 

vraiment : l’action humaine sur son milieu ne peut pas protéger l’environnement. 

Alors que ce sont nos niveaux de vie, de confort et de sécurité qui sont seuls responsables de la 

destruction de l’équilibre écologique vital, le débat autour de la réalité du réchauffement 

climatique aura été une possible illustration de la loi de la dichotomie à l’axe, qui peut expliquer 

comment nous participons tous à organiser les échanges au sein de l’humanité afin de nous 

décharger sur un autre de notre propre responsabilité. Les “climatosceptiques” n’ont rien changé 

à leur niveau de vie car ils ont pu nier les réalités physiques de l’état de la biosphère contre ce 

qu’ils considéraient être l’obscurantisme des plus pessimistes d’entre nous. Ceux qui ont compris 

plus tôt la réalité du réchauffement n’ont rien changé à leur niveau de vie car ils ont pu reprocher 

aux climatosceptiques leur immobilisme, les désignant comme responsables de l’inaction globale 

par leur optimisme naïf. Le réchauffement climatique, qui n’est qu’un effet de causes connues, 

mesurables, objectivables, aura détourné notre attention de ces causes au profit de discussions 

illusoires et parfois irrationnelles mais qui nous auront fait gagner du temps, nous offrant 

l’opportunité de produire toujours plus de CO2 et de méthane par notre consommation… faisant 

définitivement de ce réchauffement une réalité. 

Nous avons collectivement substitué le traitement de la question de la possibilité de protéger 

l’environnement – à laquelle nous n’aurions pu répondre que par la négative – par un conflit 

autour des possibles effets de notre action. 

Désormais que nous ne pouvons plus nier le niveau de destruction de l’équilibre écologique vital, 

quel pourra être le nouveau point de fixation conflictuel qui nous permettra d’avancer malgré 

tout ? Des discussions autour de la façon de mettre en œuvre une éventuelle restauration de cet 

équilibre, alors même que croire en une possible protection de l’environnement ne constitue pas 

une argumentation plus solide que la négation du réchauffement climatique ? 

L’intention de l’Essai Sur la Raison de Tout n’est pas de prendre parti pour telle ou telle cause, 

mais de comprendre notamment comment la communauté humaine, grâce aux différenciations 

interindividuelles, à la structuration de ses sociétés et à l’organisation des échanges en son 

sein, parvient à maintenir possible son évolution par une exploitation toujours maximisée de son 

environnement, en fonction des circonstances, par la mise en œuvre d’un conflit autorisant le rejet 

de la responsabilité de sa destruction sur un autre que soi. 

L’espoir, ce nouvel obscurantisme ? 
27 août 2012          Politique          par Vincent Mignerot 



 

Comment l’espoir nous a condamnés. 

Pourra-t-il aussi nous sauver ? 

Image en en-tête : Mad Max – Fury Road (2015) 

« L’espoir c’est un leurre. 

Quand on n’arrive pas à réparer ce qui est cassé, on devient fou. » 

Une page se tourne. Pour l’humanité bien sûr, pour la vie, pour la Terre, nous le savons déjà. Mais 

aussi pour ce que nous pensons connaître de nous-mêmes. Nous nous interrogeons aujourd’hui 

sur les crises écologiques, économiques, financières, auxquelles l’humanité a toujours dû se 

confronter, mais avec une inquiétude plus profonde : nous craignons désormais qu’elles soient 

les signes précurseurs de notre fin. 

Analyser les processus en jeu dans les phénomènes critiques actuels engage à comprendre au 

mieux ce qu’est l’humanité et, particulièrement, son inscription existentielle dans l’évolution. Il 

nous faut estimer de ce qui nous différencie vraiment des autres êtres vivants et en quoi la 

problématique écologique contemporaine ne serait peut-être que l’aboutissement d’un mode de 

relation particulier, mais naturel, à l’environnement. Une telle compréhension de la nature 

humaine doit bien sûr se faire dans le parfait respect des lois de la physique et de la 

thermodynamique, que l’on pourrait résumer pour ce sujet en rappelant la formule d’Antoine 

Laurent de Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». 

Nous faisons partie d’un système dynamique, la Terre, dans lequel tout semble être 

interdépendant, dans l’espace et dans le temps. Si nous considérons que Lavoisier ne s’est pas 

trompé, tout ce qui est transformé sur cette Terre en provient et y reste (hormis l’énergie du soleil), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mad_Max:_Fury_Road
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/07/27/la-fin-de-la-planete-en-2100/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier


et si tous les phénomènes terrestres sont bien interdépendants, chacune de ces transformations 

modifie tout le reste du système, dans l’instant et à terme. 

Nous envisageons traditionnellement ces enjeux systémiques comme trop complexes pour être 

totalement compris, et leur nature chaotique nous empêche toute prédiction quant à leur devenir. 

S’il semble en effet que nous ne serons jamais capables d’intégrer toutes les informations qui 

régissent l’organisation du monde, il ne paraît pas pour autant impossible d’en définir précisément 

le sens évolutif, et à quelles lois générales tout ce qui existe obéit. 

Présente sur Terre depuis 3,8 milliards d’années, la vie a su optimiser l’exploitation des ressources 

en énergie et en matière première pour son bénéfice global, dans une solidarité qui lui a permis 

de s’adapter et résister jusqu’à présent à toutes les variations de son environnement. 

Alors que les premiers hominidés sont apparus il y a 6 ou 7 millions d’années, Homo Sapiens 

(nous) n’est âgé que de 200 000 ans* et n’est devenu progressivement sédentaire que depuis 

10 millénaires. Les temps humains, qui paraissent longs, ne sont qu’une fraction d’instant dans 

l’histoire de la Terre. 

La vie dans son ensemble, par les processus de sélection naturelle, travaille à développer les 

meilleures compétences pour l’utilisation des ressources disponibles. Homo Sapiens, 

certainement au long de dizaines de milliers d’années de compétition avec d’autres hominidés, 

est parvenu à affiner ces compétences dont il est l’héritier, jusqu’à ne plus être soumis directement 

à la régulation de la vie par la vie. Affranchi du travail solidaire pour le bénéfice du vivant, 

l’humain parvient à s’octroyer pour lui seul les avantages qu’il est possible d’obtenir grâce à la 

richesse et à la très grande diversité de son environnement terrestre. 

Le détournement des ressources, utilisées pour l’ensemble du vivant avant l’apparition de 

l’humanité et depuis par notre espèce pour son bénéfice principal, implique selon la physique (et 

le bon sens) la réduction progressive des capacités de la vie à assurer son propre équilibre, donc 

celui de l’humain à terme puisqu’il en dépend strictement. 

C’est à cet écueil existentiel que le genre humain a été confronté dès son apparition : comment 

exploiter l’environnement en ne subissant pas les effets négatifs immédiats et délétères à long 

terme de cette exploitation ? 

Posons alors l’hypothèse que, grâce à des capacités cognitives et à des facultés d’adaptation déjà 

très performantes (et présentes à l’état prototypique chez d’autres êtres vivants), l’humain a pu 

organiser sa relation à l’environnement en séparant géographiquement et logistiquement les lieux 

d’exploitation des lieux de bénéfice, afin de subir le moins directement possible les effets de la 

déséquilibration de ses échanges avec le milieu naturel. Cette organisation géographique et 

logistique lui aurait permis, progressivement, de modifier ses schémas perceptifs et ses 

représentations : la réalité pouvait devenir clivée, il était possible aux humains de différencier en 

eux ce qui était profitable à leur adaptation et à l’augmentation de leur confort, en ne considérant 

plus la perturbation de l’environnement, rejetée, mais qui restait nécessaire à l’acquisition de ces 

avantages. 



C’est ce mouvement adaptatif qui serait à l’origine de notre singularité. Dans la réalité, ce qui fait 

progresser l’humain a toujours un impact sur l’environnement ou d’autres humains. Dans notre 

esprit, ce que nous faisons subit une interprétation abstraite, immatérielle, désincarnée, qui nous 

autorise l’illusion d’être affranchis des lois de la nature. 

Ne prenons qu’un seul exemple : la création de parcs naturels, de zones protégées, dont 

l’intention est sans doute louable. Mais si l’on observe cette organisation géographique, 

circonscrite, d’un point de vue global, nous comprenons différemment les bénéfices que ces 

îlots artificiels nous procurent : issus de la volonté des plus aisés d’entre nous, ces territoires 

sont à l’image de notre pensée, ils constituent une localité aux allures sympathiques dont 

nous extrayons les représentations les plus favorables (notre conscient) afin de les substituer 

aux dégâts que nos besoins auront fait alentours (représentations rejetées, camouflées dans 

notre inconscient). Nous obtenons ainsi l’avantage artificiel de ne pas avoir à adapter nos 

comportements à la réalité mondiale en réduisant notre impact écologique mais à celle, 

locale, que nous avons créée artificiellement et qui nous rassure quant à l’innocuité 

revendiquée, mais fausse, de nos actions. 

La Terre est constellée d’îlots protégés entourés de territoires exsangues et d’espèces moribondes. 

Et ces îlots, puisque la Terre est un système, ne parviennent plus désormais à maintenir leur propre 

richesse ; les effets du réchauffement climatique se font ressentir partout, ceux-ci ayant 

l’outrecuidance de ne pas s’arrêter aux panneaux « zone protégée ». 

Cet exemple (et tant d’autres, que je ne pourrais citer ici) montre comment nous parvenons, depuis 

toujours, à maintenir possible notre développement malgré notre pressentiment des risques : en 

clivant dans le réel et ensuite dans notre esprit notre relation au monde. 

La particularité des moments que nous vivons actuellement est que nous arrivons à la fin des 

capacités de la Terre à supporter l’éloignement logistique et géographique des lieux 

d’exploitation, de destruction. Le déni devient de plus en plus difficile, les interprétations erronées 

tiennent moins bien. Nous avons eu l’illusion de vivre dans un monde où les produits de 

consommation courante apparaissaient ex nihilo (ce retour étonnant de la croyance en 

la génération spontanée dans nos cultures prétendument si rationnelles) et nous nous retrouvons 

à devoir considérer un principe de réalité qui revient du refoulé avec une grande force. 

Le questionnement sur une possible solution pour éviter l’écueil écologique et économique 

engage directement la question de notre capacité à modifier l’évolution des systèmes qui nous 

font vivre. Nous avons vu que si nous avons toujours mesuré ces capacités dans le rejet de leurs 

effets négatifs – leur attribuant ainsi des propriétés presque magiques – il faudra désormais tenir 

compte de tout ce qui définit une action, de toute sa consommation d’énergie, de toutes les 

ressources dont elle a besoin pour opérer, et ne pas oublier que quoi qu’elle modifie localement 

ou ponctuellement du monde, cela a toujours des conséquences sur l’ensemble. 

Ainsi de la dynamique existentielle. Nous ne sommes pas soumis à la compétition seulement entre 

nous, humains, mais aussi avec les éléments et la vie, qui avancent tout autant vers l’optimisation 

de leur organisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Génération_spontanée


Le contexte de crise nous oblige à considérer la réduction de notre impact négatif sur 

l’environnement. Nous devrions réduire nos besoins en énergie, freiner l’industrie, idéalement 

stopper l’extraction et la consommation des ressources non renouvelables. 

Mais il ne faudra pas omettre de considérer que cette « décroissance », éminemment 

souhaitable, aura pour effet direct de réduire nos capacités à réguler notre propre existence 

face aux contraintes naturelles, extérieures à l’humanité. Comment pourrons-nous, avec 

moins d’énergie, maintenir fonctionnels le traitement des eaux usées, le ramassage des 

déchets, le pompage des eaux fluviales et maritimes (qui dans certaines villes empêche 

l’inondation des métros), comment pourrons-nous assurer le refroidissement des centrales 

nucléaires et de leurs déchets, pérenniser les services de santé, la production et la 

distribution de l’alimentation pour le plus grand nombre, la protection de l’humain contre 

les parasites, les épidémies de toutes sortes (la malaria est par exemple de retour en 

Grèce)… ? 

Le moindre ralentissement de l’économie perturberait la dynamique du système et le rendrait aux 

éléments naturels, qui n’ont jamais eu besoin de l’humanité pour se porter bien. Tout lâcher prise 

de notre part augmenterait le risque d’emballement systémique, favorable à la restauration 

autonome de la nature à terme, mais immédiatement préjudiciable pour nous. 

Que reste-t-il alors, si nos illusions ne tiennent plus et que nous ne sommes pas, malgré ce dont 

nous étions artificiellement persuadés jusqu’à aujourd’hui, en capacité de modifier toujours le 

cours de l’évolution pour notre intérêt ? La vie nous a engagés dans une voie merveilleuse mais 

à l’issue très sombre, sans que nous l’ayons ni vraiment envisagé à l’origine ni même souhaité… 

et sans nous avoir laissé les moyens de l’éviter. 

Au regard de ces contraintes, trop brièvement résumées ici, la seule question qu’il soit encore 

possible de se poser n’est pas comment changer le monde, ni même pourquoi nous en sommes 

arrivés là. La seule question que nous pouvons encore nous poser est qui ? 

Qui arrivera le mieux à maintenir un bel et performant imaginaire, alors que la réalité s’enlaidit ? 

Qui se protégera le mieux, matériellement, des risques systémiques ? Lesquels, parmi nous, 

survivront le plus longtemps ? Et à qui, finalement, reprocherons-nous notre propre 

immobilisme ? 

Ne faisons pas mine de découvrir ces questions. Elles se lisent en filigrane dans les magazines et 

les émissions de télé, les films, les livres : lesquels d’entre nous sont les plus heureux, les plus 

moraux, les plus beaux, les plus riches, les mieux équipés, ceux qui vivront le plus longtemps ? 

Qui fera le mieux le commerce des illusions nécessaires au maintien de l’activité humaine, en 

tirera bénéfice pécuniaire et absolution morale ? 

La nouveauté vient de ce que l’expansion humaine est terminée parce que la Terre est un 

environnement fini. Les illusions tombent mais les questions restent les mêmes… et le possible 

ne s’adresse plus à tout le monde. 

http://owni.fr/2012/07/26/tragedie-sanitaire-en-grece/


Je n’ai évidemment rien contre la démocratie, les bonnes volontés ou l’humanité dans son 

ensemble. Je ne souhaite que le meilleur pour tous, je ne défends rien, aucun système politique, 

aucune morale, contre une quelconque autre opinion considérée arbitrairement et subjectivement 

moins bonne. Mon intention n’est que de comprendre comment le monde fonctionne, pourquoi 

nous avons toujours avancé vers sa destruction et pourquoi nous continuons à le faire, malgré ce 

que nous pensons être notre libre arbitre. 

Après la longue histoire du développement des croyances animistes, de notre foi envers les 

divinités, de nos illusions de liberté et de démocratie, l’espoir (terme générique couvrant le vaste 

champ des interprétations arrangeantes de la réalité) peut être vu désormais comme une forme 

ultime d’obscurantisme, celle, dernière, dont nous ne pouvons absolument pas nous passer tant 

elle nous protège efficacement. L’espoir est cet indispensable accessoire de l’esprit qui nous 

montre un agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, derrière lequel se déroule l’histoire 

concrète de notre fin. 

Le contexte de crise nous oblige aujourd’hui à retrouver le lien au-delà du clivage, à reconstituer 

la chaîne de causalité qui nous attache à la totalité du monde anthropotechnique et vivant, 

objectivement. Cette redécouverte de notre histoire, si elle ne nous sauve pas, nous fera peut-être 

définir ce qui est la dernière espérance possible et la mienne en tout cas : pour une réconciliation 

avec notre prochain et nous-mêmes, tenter d’accepter notre nature et nos problématiques 

communes, même si elles sont difficiles, plutôt que de nous en prétendre affranchis. 

Serons-nous capables d’assumer ce que nous sommes ? 

Pour aller plus loin, ouvrage Le piège de l’existence : Pourquoi ne parvenons-nous pas, malgré 

nos talents et nos meilleures intentions, à orienter le cours de notre évolution aussi bien que nous 

le souhaiterions ? 

Illustration depuis Philomag : 
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*Article rédigé avant les dernières découvertes de Jean-Jacques Hublin sur l’âge d’Homo 

Sapiens : 300 000 ans. 

Médias, commerce des illusions et fin du monde 
28 juillet 2012          Société          par Vincent Mignerot 
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Toute utilisation d’internet pour parler d’écologie est un non-sens absolu. 

Toute utilisation de tout média pour parler d’écologie est un non-sens absolu. Ci-après une 

illustration de cette absurdité grâce à l’émission Last chance to See, de la BBC. 

Mise à jour du 16 juillet 2019 : l’impact écologique d’internet, par Jean-Marc Jancovici : 

 

Étude illustrative de l’impact d’une émission sur l’écologie 

 



L’émission Last chance to see (la dernière chance d’observer), diffusée pour la première fois 

sur BBC2 entre septembre et octobre 2009, propose de suivre un reporter aventurier qui traque 

et filme les espèces en voie de disparition. Cette émission illustrera pour cet article de quelle 

façon il peut exister au sein de l’humanité un « commerce de la bonne conscience », une économie 

de la représentation positive, utile au maintien de notre exploitation de l’environnement. 

Afin de mieux comprendre le rôle d’un média (télévisuel ici, mais de toute nature), dans l’avancée 

paradoxale de l’humanité vers son autodestruction, il nous faut tenter de reconstruire la chaîne de 

causalité qui permet l’existence de Last chance to see. Il est impossible de la considérer 

entièrement bien sûr, l’esprit humain étant incapable d’agréger un si grand ensemble 

d’informations, aux ramifications potentiellement infinies. 

Reconstruire cette chaîne de causalité ne pourra se faire que partiellement. Commençons par 

exemple par inventorier l’équipement du reporter. Cet équipement (a minima une caméra et une 

batterie, mais certainement aussi des instruments de prise de son, des supports d’enregistrement, 

une ou plusieurs sources d’énergie auxiliaire et de quoi les recharger…) constitue déjà en soi un 

ensemble d’artefacts hautement technologiques, issus de nombreuses découvertes scientifiques 

et du labeur créatif de quantité d’ingénieurs. Ces instruments n’ont pas été conçus du jour au 

lendemain, ils sont l’aboutissement de développements faits à partir d’autres instruments plus 

archaïques, sans l’existence desquels ils n’auraient pas pu être conçus. L’histoire de la création 

de ces outils est longue, mais il faut tenir compte également de l’histoire de l’industrie sans 

laquelle ils n’auraient pu être produits. Il serait impossible, parce qu’infiniment cher, de produire 

directement à partir de quelques données scientifiques et empiriques les objets utilisés par le 

reporter. Leur existence dépend aussi d’une fabrication à très grande échelle, non seulement 

d’autres modèles équivalents, mais aussi de tous les modèles qui les ont précédés, qui ont permis 

l’abaissement des coûts de fabrication par la vente en masse. Dans les années 1940, la caméra 

P16 se vendait à quelques milliers d’exemplaires, en 2008, la production au Maroc de 100 

millions de capteurs correspondait à 10 % du volume total. Le nombre de caméras produites 

depuis 100 ans, tous modèles confondus, sans lesquelles aujourd’hui un journaliste ne pourrait 

pas capter les derniers instants d’une espèce, s’estime en milliards. 

L’appareil d’enregistrement que porte le journaliste pèse déjà extrêmement lourd, simplement par 

lui-même, sur le bilan écologique de l’émission Last chance to see. Mais nous n’avons considéré 

que les premiers maillons de la chaîne. Le reporter aventurier parcourt le monde en avion, bateau, 

voiture, chacun dépendant, au même titre que la caméra, d’une histoire industrielle longue elle 

aussi et qui aura consommé beaucoup d’énergie pour s’écrire. Sans cette industrie, le journaliste 

aurait évidemment dû se déplacer par ses propres moyens physiques. La production de 

l’émission Last chance to see ne serait pas envisageable sans les ressources techniques que nous 

avons évoquées. Mais elles dépendent elles-mêmes de ressources humaines. Il faut imaginer le 

nombre de techniciens, en amont et en aval, qui mettent en œuvre l’émission. Il faut se rappeler 

que celle-ci est diffusée par la BBC, lancée en 1922, qui est un groupe audiovisuel international, 

constitué de milliers de salariés… et qui s’adresse à des centaines de millions d’auditeurs et 

spectateurs ! C’est d’ailleurs leur assiduité consumériste qui permet le financement du grand 

groupe de la BBC. Ce vaste public lui est donc indispensable et il faudrait considérer toute 

https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Chance_to_See_(TV_series)
http://camera.over-blog.net/article-4518287.html
http://www.entreprendre.ma/Nemotek-Capacite-de-production-de-100-millions-de-cameras-de-telephone-mobile_a1365.html
http://www.entreprendre.ma/Nemotek-Capacite-de-production-de-100-millions-de-cameras-de-telephone-mobile_a1365.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation


l’histoire des moyens qui lui ont permis de suivre cette chaîne (a minima un logement, un poste 

de télé et l’électricité…) pour comprendre comment Last chance to see parvient à être produite… 

La continuation de la description de la chaîne de causalité permettant l’existence de 

l’émission Last chance to see est impossible. Nous vivons dans un système de relations d’objets 

extrêmement ramifié, en outre perpétuellement changeant. Tenter d’en décrire toute 

l’arborescence nous expose très vite aux limites de notre cognition, ainsi qu’à une mise en abîme 

presque déstabilisante. La description minutieuse de l’histoire causale des phénomènes semble 

pourtant la seule qui nous permette d’avancer vers leur compréhension la plus objective possible. 

Serait-il possible que l’émission Last chance to see existe sans ce que nous avons évoqué, et tant 

d’autres choses ? Aucun objet de cette “matrice” ne le pourrait sans tous les autres et toutes leurs 

histoires respectives. Et le perroquet – le dernier peut-être de son espèce – que nous voyons à 

l’écran, visé par la caméra et nos yeux curieux n’est lui-même qu’un modeste acteur de ce grand 

assemblage. Son malheur vient de ce que le système anthropotechnique qui le regarde est la cause 

première de sa disparition, parce qu’il pollue son air et abat les forêts où il vit. 

Quelle est donc, au sein du système de relations entre l’humain, la Terre et la vie, la place de Last 

chance to see ? Quel est son intérêt si, manifestement, cette émission participe pleinement à la 

destruction de l’environnement ? Quel est notre intérêt à nous, spectateurs, de la regarder et 

comment faisons-nous pour ne pas voir l’évidence : Last chance to see condamne le perroquet 

qu’elle filme ? 

L’Essai Sur la Raison de Tout envisage que quelles que soient nos bonnes intentions et quoi que 

nous pensions du monde, nous ne soyons pas capables d’exister en tant qu’humains sans détruire 

notre environnement. La description de l’esprit humain proposée dans cet essai tente d’expliquer 

aussi comment l’évolution a pu nous doter des capacités qui nous ont permis, depuis toujours, de 

gérer ce paradoxe existentiel. 

Nous avons appris progressivement à reconstruire, à partir des informations provenant de la 

réalité perçue, des représentations partielles (notre pensée), capables de dissimuler les dégâts 

inhérents à l’activité humaine. Cela nous a permis d’organiser nos comportements non pas selon 

une description fidèle de la nature, mais selon ce que nous pensions qu’elle pouvait ou devait être 

en fonction de nous. Les symboles, le langage, les arts rupestres… et la vidéo pourraient ces 

moyens que nous aurions déployés dans cet objectif. 

La BBC a tout intérêt à promouvoir Last chance to see. Cette émission est ce qui peut se faire 

de plus efficace pour aider les humains à camoufler les perceptions désagréables d’un monde en 

déliquescence, avec des images plus enjôleuses, plus flatteuses. L’enregistrement vidéo du 

perroquet autorise notre cerveau à croire en la permanence de son existence, comme les 

musées d’histoire naturelle nous rassurent, alors qu’ils n’exposent que des squelettes et des 

animaux empaillés. Notre réalité de substitution est faite d’images donnant l’illusion de la 

pérennité à des êtres disparus ou en passe de l’être. Participant pleinement au besoin de la 

communauté de se cacher la réalité de la destruction du monde par son exploitation, le travail du 



reporter miséricordieux favorise la pérennisation de l’acquisition des richesses par cette 

exploitation et, ainsi, aide à assurer les revenus de la BBC. 

La condition sine qua non à la substitution des représentations inavouables du réel par de plus 

agréables mais fictionnelles tient en la constitution artificielle d’une ligne de clivage entre 

l’ensemble des informations définissant le réel et l’ensemble de celles définissant les 

représentations substitutives. Nous ne voyons pas que Last chance to see détruit voire accélère 

l’anéantissement du monde car notre esprit ne fait jamais (ne peut pas faire ?) le travail de 

reconstruction de la chaîne de causalité décrite succinctement ici. 

Toutes nos actions, quelles qu’elles soient, et quoi que nous en disions, favorisent le maintien 

du système anthropotechnique dont elles dépendent et qui est néfaste à la vie. Le bon sens 

n’est pas la chose du monde la mieux partagée. C’est la mauvaise foi. 

 

  

Notes : 

Les travaux de l’écologue Franck Courchamp (médaille d’argent du CNRS) montrent notamment 

comment, paradoxalement, rendre publique l’imminence de la disparition d’une espèce 

accélère sa disparition. Ce paradoxe est appelé effet Allee anthropogénique, expliqué 

notamment dans cette émission de France Inter. Last chance to see n’est-elle pas un exemple de 

ce paradoxe puisqu’elle motive sans aucun doute le spectateur au voyage, si hostile aux habitats 

naturels ? 

Aucun reportage dit “nature” ne peut honnêtement revendiquer participer au sauvetage du monde, 

aucun ne peut nier accélérer sa destruction, par aide au maintien de la bonne conscience : 

Article à propos du film documentaire Océans : « Océans, la fresque documentaire réalisée par 

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud sur le monde sous-marin, a nécessité deux ans de préparation, 

quatre ans de tournage dans une cinquantaine de sites, soixante-dix expéditions. Douze équipes 

ont été nécessaires pour explorer les mystères du grand bleu, ainsi que la fabrication d’une 

caméra numérique, glissée dans un caisson étanche hydrodynamique, dans un globe de Plexiglas 

ou dans des torpilles, et d’un engin mi-air mi-eau capable de filmer simultanément sur et sous la 

surface de l’eau. » 

Le film Home – dont les images sont magnifiques – a été tourné en partie grâce à une caméra 

stabilisée, la Cinéflex, conçue à l’origine pour l’armée. « Le système Cinéflex avait été développé 

par des militaires US pour une « aide au tir » et en imaginant un lance-missile ou une mitraillette 

à la place de la caméra on comprend assez bien où ils voulaient en venir » (source). 

Le film Il était une forêt porte aussi bien son titre que sa diffusion dans le monde entier nous aide 

à construire un souvenir déculpabilisant des forêts primaires exsangues, alors que nous grignotons 

en observant le spectacle de la nature une confiserie au chocolat et à l’huile de palme. 

Cet article et l’ensemble de ce site participent aussi à la destruction du monde. 

http://max2.ese.u-psud.fr/epc/conservation/pages/Franck/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Allee#_blank
http://www.franceinter.fr/emission-les-savanturiers-franck-courchamp-ecologue
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/26/oceans-deux-ans-de-preparation-et-quatre-ans-de-tournage_1296802_3476.html
http://www.oceans-lefilm.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Home_(film,_2009)
http://delgoff.soup.io/since/26338057?mode=own&newer=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Il_était_une_forêt


Références : 

Internet favorise le marché noir de produits dérivés d’animaux 

Franck Courchamp, L’écologie pour les nuls 

Site internet de Franck Courchamp 

BBC2 : Last chance to see 

Légende de la vidéo sur YouTube : 

Stephen Fry and zoologist Mark Carwardine head to the ends of the earth in search of animals 

on the edge of extinction. 

In New Zealand the travellers make their way through one of the most dramatic landscapes in 

the world. They are on a journey to find the last remaining kakapo, a fat, flightless parrot which, 

when threatened with attack, adopts a strategy of standing very still indeed. 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

Transition 2017 – 1/4 : La réalité n’existe pas 
Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité 

 

1 Crédit : Collectif Alaplage 
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Vincent Mignerot 

Juillet 2017 

Le corpus de textes “Transition 2017” est composé de 4 articles : 

1/4 : La réalité n’existe pas 

2/4 : Écologie et post-vérité 

3/4 : Mythologie écologique 

4/4 : Éléments pour un programme et une éthique de transition 

L’ensemble de ces articles publiés sur le site de l’association Adrastia fait l’objet d’un livre, disponible 

en suivant ce lien. 

Le Conseil d’administration de l’association Adrastia a accepté de diffuser ces textes mais leur contenu 

n’engage que leur auteur. 

Remerciements à Sylviane Platano, Grégoire Chambaz (également cité pour son article sur le risque 

d’effondrement) et Loïc Steffan pour leurs relectures et corrections de ces textes. Merci également à Alexandre 

Ganea pour l’information à propos du projet de la société Terrestrial Energy (voir partie 3 sur l’hypothèse du 

renforcement synergique des énergies). 

La réalité n’existe pas 

Alors que nous prenons progressivement conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, nous 

peinons à estimer son ampleur et les actions que nous entreprenons semblent sous-dimensionnées 

comparativement aux enjeux. Nous tenterons d’estimer dans ce texte à quel point notre perception de l’état de la 

planète est en décalage avec la réalité et en quoi nos propres capacités ainsi que les contraintes physiques du 

monde contraignent tant notre prise de conscience que l’efficacité de nos actions. Nous envisagerons également 

que le déploiement des énergies dites de substitution (renouvelables, nucléaire) génère paradoxalement plus 

d’émissions de Gaz à Effet de Serre que la seule exploitation des hydrocarbures. 

Mots clés : hypothèse du renforcement synergique des énergies, réalité, information, limites de l’esprit, 

complexité 

Plan : 

Avant-propos général 

1      Trop tard 

2      Trop complexe 

3      Trop injuste 

4      Pour toujours 

Avant-propos général 
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Si l’humanité vit en ce début de 21ème siècle des temps encore privilégiés, le contexte de crise continue, qui ne 

semble trouver aucune issue, ouvre sur des perspectives moins engageantes. 

Selon les estimations les plus prudentes,[1] pour certaines déjà dépassées par les observations et mesures sur la 

réalité, un effondrement économique global est attendu avant 2050, essentiellement pour cause de déplétion 

énergétique (réduction des approvisionnements en pétrole, charbon, gaz), laissant à terme la civilisation thermo-

industrielle exsangue.[2] À ce jour, aucun autre modèle de civilisation ne semble pouvoir garantir une qualité 

d’alimentation, un niveau de santé et de confort général aussi élevé que celui atteint aujourd’hui pour la majorité 

des 7,5 milliards d’humains. 

En parallèle, en complément et aggravation du seul écueil économique, la destruction de l’équilibre écologique 

vital (destruction directe des écosystèmes, climat, pollution) met déjà en péril une grande partie de la vie[3] et 

peut-être l’humanité à terme. L’état général de l’environnement pourra dans un futur proche empêcher 

l’établissement de nouveaux modèles de société, aussi solidaires et sobres soient-ils. Même en cas d’improbable 

découverte d’une ressource énergétique providentielle, il sera au cours des décennies à venir impossible de 

maintenir le niveau de développement général que l’humanité aura connu à son apogée démographique. Il n’est 

assurément pas d’initiative plus louable que de travailler à déployer les meilleurs modèles agricoles et partager 

les productions sous le modèle des communs par exemple. Mais ceci n’empêchera pas les inondations et les 

sècheresses, toutes deux plus fréquentes et plus sévères, d’impacter les rendements.  La solidarité d’après-demain 

comptera parmi les plus grands défis, alors que le manque de pétrole remettra progressivement en cause la 

possibilité de distribuer uniformément les productions. 

Si le principe de vie continuera son œuvre grâce à sa capacité à renaître depuis sa plus simple configuration et 

dans presque toutes les conditions, l’humanité, elle, pourrait disparaître avant deux siècles, non par manque de 

talent, mais parce que son talent lui-même dessert ses intérêts sur le long terme.[4] 

Comment avons-nous fait pour en arriver là ? Comment expliquer en particulier que nos projets écologiques 

n’aient eu aucun effet positif à ce jour, voire des effets inverses, alors que des solutions auraient dû être mises en 

œuvre et avoir été efficaces dès les années 1970, en particulier pour le climat, dont l’évolution subit une très 

grande inertie ? 

1         Trop tard 

La recherche aujourd’hui semble considérer que notre brillant cerveau travaille essentiellement à anticiper 

l’avenir afin d’optimiser le traitement de l’information, d’éviter les mauvaises surprises en répondant le plus 

rapidement possible à une alerte et d’économiser de l’énergie.[5]  Il reste néanmoins incapable d’anticiper ce qu’il 

ne peut pas connaître. Or, si la crainte d’un effondrement écologique est omniprésente dans l’histoire de 

l’humanité,[6] et si des effondrements de civilisation ont effectivement déjà eu lieu,[7] la confrontation au déclin 

expose nécessairement l’humanité à un scénario inédit : les modèles politiques qui organisent nos communautés 

et les techniques que nous déployons sont naturellement investis comme étant susceptibles d’apporter les 

meilleures réponses possibles aux questions soulevées par le risque et la finitude. Les sociétés qui se sont 

effondrées étaient toutes fonctionnelles avant de disparaître. Mais la performance instantanée ne dit rien de 

l’avenir, et l’effet de la rencontre subite entre le politique, la technique et une limite quelconque (changement 

climatique, fin des ressources, maladie…) est nécessairement inconnaissable : à chaque fois, tout est nouveau. 

Aujourd’hui encore, nous nous inquiétons des problèmes systémiques, sur le plan théorique et concret, au moment 

où ceux-ci se révèlent, s’imposent à notre esprit, et ces problèmes nous confrontent directement à l’inconnu. 

Comment réagir ? Comment transformer nos sociétés, quelles techniques utiliser, quel modèle politique mettre 

en place ? 

http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftn1
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftn2
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Il est à craindre que nos sociétés s’effondrent au même titre que n’importe quelle autre société animale ou espèce 

en général exposée à une impasse adaptative, car nous sommes confrontés à l’impossibilité de traiter a priori 

certaines données provenant du réel, cette impossibilité étant strictement irréductible dans un monde où le temps 

s’écoule de façon linéaire. Nous sommes capables de nous projeter dans les grandes transformations du système 

Terre, parce que nous avons des modèles et surtout, en nous, le souvenir plus ou moins conscient de ce que signifie 

un effondrement. Cependant la mise en œuvre de l’adaptation ne peut qu’être confrontée à l’inconnu, ce qui réduit 

de fait considérablement son efficacité ou peut même la rendre caduque par avance. La science elle-même est 

incapable de suivre dans l’instant le déroulement des évènements et cela se vérifie aisément : les dates indiquées 

sur les études montrent qu’il se passe souvent de 1 à 3 ans entre le recueil de données pour les mener à bien, leur 

relecture et leur publication… entre ces dates le réel aura pu changer largement et la trajectoire de son évolution 

bifurquer de façon totalement invisible pour nous. 

Au-delà de l’incapacité de l’humain à traiter dans l’instant l’information qui conditionne son adaptation, certains 

aspects de l’évolution des systèmes complexes engendrent des contraintes supplémentaires dans la mise en œuvre 

efficace de nos réponses. 

Un point qui paraît particulièrement inquiétant parmi ces contraintes est l’inertie climatique, c’est-à-dire le temps 

que met l’atmosphère à accumuler la chaleur correspondant à un niveau donné de gaz à effet de serre (GES). Cette 

inertie est estimée au plus bas à 10 ans,[8] celle-ci pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’années s’il est tenu 

compte du fait que plus l’atmosphère est chargée en CO2, plus l’inertie du réchauffement augmente pour chaque 

nouvel apport de CO2.[9] Une valeur médiane est proposée par J. Hansen[10] : 40 ans (voir également Skeptical 

Science[11]). Dans tous les cas, la valeur de l’inertie climatique ne correspond ici qu’à la chaleur accumulée, non 

à la réaction globale de la biosphère à cette chaleur qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs décennies supplémentaires, 

voire plusieurs siècles ou millénaires (modification de l’ensemble des flux océaniques et atmosphériques, 

transformations des écosystèmes). Notre investissement pour la protection du climat subit donc un important 

décalage temporel. Si nous retenons l’estimation d’une quarantaine d’années, le climat de 2017, qui nous inquiète 

déjà correspond, en chaleur, aux émissions de CO2 antérieures aux années 1980. De même, les émissions actuelles 

n’auront produit tous leurs effets sur la température qu’après 2050. Nous pouvons considérer que nous vivons un 

décalage adaptatif et émotionnel de 80 ans sur la réalité. 

Nous ne pouvons traiter les données de l’instant, notre inquiétude pour le climat est décalée par rapport à son 

évolution naturelle… les réformes que nous pourrions faire sur nos systèmes économiques et industriels sont aussi 

verrouillées par d’autres contraintes dans le traitement de l’information, et d’autres effets de latence. Nous 

souhaiterions par exemple, et l’initiative est éminemment louable, empêcher la culture d’huile de palme qui 

implique l’abattage massif de forêts. 

Mais lorsque le grand public découvre la présence d’huile de palme dans les produits de consommation courante, 

cela signifie que son exploitation est engagée depuis plusieurs années et que le processus industriel de récolte / 

transport / transformation est déjà en place. Des acteurs multiples en sont dépendants, depuis le modeste 

agriculteur qui trouve bénéfice à l’huile de palme pour nourrir sa famille jusqu’aux gouvernements qui 

développent l’économie de leur pays, en passant bien sûr par les industriels à l’échelle internationale. 

« Quand il est correctement planifié par les gouvernements, le développement du palmier à huile se traduit par 

un fort développement économique des régions concernées et une importante réduction de la pauvreté 

rurale. »[12] 

Ainsi lorsque le consommateur scrupuleux et bienveillant envers les orangs-outans souhaite s’opposer à la 

déforestation, il se trouve opposé à un complexe d’acteurs qui résistent à la protection des forêts. Parmi ces acteurs 

il y a des paysans qui ne souhaitent pas revenir en arrière parce qu’ils désirent eux aussi que leurs enfants soient 

bien nourris et accèdent à un peu plus de sécurité et de confort, tout en étant certainement conscients, en voyant 

leurs forêts brûler, qu’une part de leur avenir se joue. Le consommateur d’huile de palme ne prend conscience de 
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la gravité de la situation qu’après son verrouillage, et ceux qui en tirent bénéfice à court terme ont tout intérêt à 

le maintenir. 

Nous pouvons généraliser l’exemple de l’huile de palme à n’importe quel développement technico-industriel (par 

exemple les biocarburants, le nucléaire, le chemin de fer… et même l’agriculture, dès son apparition !). Lorsque 

le bénéficiaire, également responsable de son usage, découvre son existence, le verrouillage est en place et quasi 

inamovible. Les intérêts sont déjà intégrés et insécables entre tous les acteurs. Nous avons vu que l’information 

ne peut pas être traitée par quiconque avant qu’elle soit accessible, qu’elle apparaisse dans le réel. Aurait-on pu 

éviter en amont le déploiement de ces marchés que l’on sait désormais délétères à terme ? Il aurait fallu, pour 

cela, les connaître avant même qu’ils existent… 

Nous sommes toujours en retard et nous nous confrontons à des verrouillages irrévocables ? Serait-il alors 

possible, a minima, de stabiliser la situation après coup ? C’est la question que pose notamment le recyclage. 

Nous observons que la nature parvient parfaitement à faire circuler les ressources, pour le bénéfice de l’ensemble 

des êtres vivants. Pour nous en revanche, qui sommes dépendants d’une utilisation dérégulée des ressources (ce 

que nous fabriquons n’est pas recyclable par la nature), la circulation de l’énergie et des matières se fait en flux 

unidirectionnels, depuis le lieu d’extraction jusqu’à nos différentes poubelles, en résumé quelques décharges à 

peu près bien gérées mais, surtout, et sans gestion, l’atmosphère, les sols et la vie elle-même jusqu’à 10 000 

mètres de profondeur sous les océans.[13] 

Pourrions-nous alors réduire la quantité de déchets perdus ? Le premier point, irréductible, de l’ambitieux 

recyclage est que chaque « cycle » nécessite toujours un apport d’énergie qui elle, par définition, n’est en aucun 

cas recyclable. Le premier verrouillage du recyclage est de vouloir entretenir des cycles à partir d’un flux 

unidirectionnel qui ne peut que se tarir.[14] Mais il faut aussi tenir compte d’aspects simplement quantitatifs quant 

à la recyclabilité. Reprenons l’exemple proposé par C. Arnsperger et D. Bourg : 

« (Dans une économie x), plus le taux de croissance est élevé, plus s’accroît l’écart entre la quantité d’un 

matériau entrant dans l’économie à un moment t du passé et la quantité entrant x années plus tard dans une 

économie ayant crû durant tout ce temps. Concernant le cuivre, avec un taux de recyclage de 60 %, nous injectons 

en 2015 dans le système 4 millions de tonnes de cuivre recyclé, soit grosso modo 60 % des 6 millions de tonnes 

que l’on produisait il y a quarante ans, en 1975. Or, à cause de la croissance continue de notre demande, nous 

en consommons aujourd’hui 16 millions de tonnes, et non plus 6 ; il nous faut donc extraire à nouveau 12 millions 

de tonnes de cuivre, malgré le recyclage qui nous a permis de gagner un tout petit peu de temps, mais pas de 

modifier la logique extractive fondamentale de notre économie. »[15] 

Le principe même d’une économie parfaitement circulaire est disqualifié par la déplétion énergétique, la quantité 

de matière disponible pour faire fonctionner l’industrie sous ce modèle et l’entropie générale du système : 

l’utilisation des matières premières les disperse naturellement, rendant leur récupération difficile voire 

impossible.[16] Le recyclage ne soutiendra pas nos économies à terme car : 

• Les cycles n’en sont pas, les volumes de matière recyclable sont très inférieurs aux besoins, il y a des 

pertes importantes lors des « cycles ». 

• Il est impossible d’entretenir ces (faux) cycles à partir d’un flux énergétique qui ne peut en aucun cas, lui, 

se régénérer, et qui sera de toute façon en tarissement irréversible. 

Si la physique dit vrai sur ces points, que le temps s’écoule bien de façon strictement linéaire et que l’irréversibilité 

est un principe physique élémentaire, nous sommes intrinsèquement incapables d’anticipation, condamnés à être 

projetés vers l’avant en perdant à chaque itération de nos actions toute emprise sur les actions passés. L’exemple 

ultime de notre incapacité à gérer la situation « à temps » se trouve assurément dans le champ du politique, plus 

précisément dans sa mise en œuvre démocratique, que nous investissons parfois comme seule capable de pallier 
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nos errances, nos mauvais choix d’autrefois. Mais comme le dit Dominique Bourg : « En somme, quand le 

thermomètre du citoyen va fonctionner, il sera déjà trop tard. »[17] : 

 

2 Écologie politique : défi de la durabilité pour les démocraties – MOOC par D. Bourg et G. Salerno 

2         Trop complexe 

S’il nous est impossible de traiter l’information en temps réel et que cela, en soi, nous condamne, nous devons 

aussi tenir compte de notre incapacité à traiter quantitativement suffisamment de données et, surtout, à traiter la 

complexité, les interactions de ces données. Aucun ensemble d’humains, a fortiori aucun humain seul, même 

parfaitement formé, même augmenté des outils les plus performants n’est capable de connaître toutes les 

informations qui définissent un système, encore moins la dynamique de circulation des informations dans un 

système complexe, en particulier la biosphère. 

« Une des raisons qui expliquerait pourquoi nous ne parvenons pas à admettre l’incompatibilité de notre 

existence avec l’équilibre naturel de l’évolution de la vie sur Terre (la capacité de la vie à se maintenir possible) 

serait à trouver peut-être dans le fonctionnement même de notre esprit : nous pensons spontanément le réel 

comme constitué d’objets différenciés les uns des autres, qui semblent avoir leur fonctionnement propre, des 

limites, des débuts et des fins d’existence aisément discernables. Cette considération du réel faite d’éléments de 

pensée circonscrits nous facilite leur manipulation dans l’abstraction et leur verbalisation : il est plus aisé de 

traiter les informations par ensembles distincts (les objets sont définis par des ensembles limités) que par les liens 

que ces ensembles pourraient tisser entre eux. Si nous devions en effet ajouter aux choses auxquelles nous pensons 

systématiquement toutes leurs connexions avec d’autres objets, nous serions rapidement dépassés par la quantité 

d’information à traiter, chaque chose pensée en appelant nécessairement quantité d’autres, potentiellement à 

l’infini. » (Méthodologie du bilan carbone, Vincent Mignerot)[18] 
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Les modèles mathématiques que nous utilisons pour nous aider dans la compréhension de la crise écologique sont 

eux aussi incapables d’intégrer certaines interactions trop complexes. La méthodologie des probabilités 

appliquées au climat a pour fonction notamment d’éliminer les facteurs d’incohérence ou d’incongruité dans les 

calculs, afin de rendre lisibles et compréhensibles des résultats qui sont intrinsèquement de nature chaotique 

(l’évolution fine d’un système chaotique, comme le climat, est imprévisible à long terme[19]). Même si la 

tendance lourde ne peut plus être réfutée, l’effet de serre anthropique étant déjà validé et mesuré a posteriori de 

ses effets, certains facteurs potentiellement aggravants ne peuvent être intégrés et estimés. Les modèles du GIEC, 

aussi indispensables soient-ils n’intègrent notamment pas de « conditions initiales » qui ne soient pas 

suffisamment bien connues pour ne pas engendrer de résultats dénués de sens. Ainsi, même si les derniers rapports 

comprenaient quelques paragraphes sur la question,[20] le GIEC ne peut pas se prononcer sur l’éventualité ou 

l’ampleur du déclenchement d’une boucle de rétroaction positive (un renforcement du réchauffement) qui 

résulterait d’un relargage de méthane depuis les terres en cours de dégel au Nord du globe ou depuis les fonds 

océaniques. Sur cette question, les données instantanées et les modèles sont trop incomplets pour être considérés 

dans les perspectives. 

En outre, lorsque les rapports du GIEC sont publiés, les scientifiques n’ont pas actualisé les données depuis 

plusieurs années. Il est en effet très difficile voire impossible d’opérer une analyse dynamique « temps réel » de 

ces données, celles-ci demandant par ailleurs chacune des mois ou des années de recueil sur le terrain ou de 

modélisation informatique, nous l’avons vu. Nous basons notre réflexion sur ce que nous lisons, qui est en 

décalage sur le changement climatique. Au même moment la réalité fait tout autre chose, à un niveau de 

complexité bien supérieur à nos meilleurs modèles. En 2017 les perspectives les plus pessimistes du dernier 

rapport du GIEC (le scénario RCP8.5) sont dépassées par les mesures : nous avons transféré jusqu’à aujourd’hui 

à l’atmosphère plus de gaz à effet de serre que ce qui était envisagé dans la plus grave des évolutions climatiques 

possible, et les températures sont supérieures à tout ce qui avait été estimé dans le pire des cas. 

De la même façon, les courbes du fameux « rapport Meadows »[21] (image ci-dessous), qui sont les plus fiables 

pour estimer la période à partir de laquelle la société thermo-industrielle pourrait ne plus résister à sa propre auto-

intoxication (pollution, complexité, baisse des rendements agricoles…), n’intègrent pas de modèle climatique 

élaboré. Les perspectives envisagées dans le rapport Meadows sont de bonnes indications concernant les éléments 

relativement bien connus de contrainte au développement (ressources minérales, ressources alimentaires, 

production industrielle et services, démographie, pollution) mais en l’absence d’intégration de données précises 

sur l’évolution du climat, le contexte du déclin économique pourrait être écologiquement bien plus difficile 

encore. Sécheresses, inondations, évènements extrêmes auront des coûts et impacteront directement les 

rendements agricoles. 
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3 Meadows, D. H. 2012. Les limites de la croissance dans un monde fini. Paris : Rue de l’échiquier 

Un autre exemple de l’impossibilité de traiter l’ensemble des informations qui définissent les systèmes est à 

trouver dans la différence entre les ambitions et les résultats d’un outil très utilisé aujourd’hui : le bilan carbone. 

Dès les premières étapes de l’utilisation du bilan carbone, la consigne est de circonscrire le champ étudié : quel 

bâtiment, quel foyer, quelle usine, combien d’usagers, salaire moyen des individus concernés, modes de 

déplacement etc. Le premier point à retenir est que la consigne même empêche l’étude systémique des relations 

instantanées et continues entre le sous-système défini pour ce bilan carbone et l’ensemble des autres systèmes 

desquels il dépend. De la même façon, le bilan carbone ne tient pas compte de l’histoire de l’ensemble des 

systèmes dont dépend le sous-système étudié, histoire normalement incontournable car les effets des émissions 

de dioxyde de carbone sur l’atmosphère sont cumulatifs. Le bilan carbone de l’instant d’un système peut être 

vertueux, mais si celui-ci n’aurait pas pu exister sans une histoire délétère pour l’environnement il n’a pas 

beaucoup de sens, il est en tout cas largement incomplet. Le poids de cette histoire étant valable pour tous les 

acteurs de l’économie mondialisée, les résultats d’un bilan carbone sont toujours extrêmement lacunaires et ne 

font pas sens pour comprendre la dynamique de l’évolution de nos sociétés, donc leur impact global. 

Le bilan carbone ne tient pas compte non plus de l’exploitation de son résultat par les commanditaires : le simple 

fait de l’avoir établi ou financé peut être converti favorablement en argument marketing pour une entreprise ou 



en bonne conscience pour un consommateur, conduisant ainsi à des effets rebonds non intégrés aux calculs 

initiaux (l’effet rebond est une augmentation de la consommation globale suite à un gain de productivité, de 

rendement ou de vertu écologique pour une technologie ou un produit, paradoxalement ces gains génèrent une 

plus grande consommation d’énergie ou de plus importants dégâts écologiques[22]). Le bilan carbone, dont 

l’ambition est louable et qui peut être un bon outil pédagogique, peut donner des résultats inverses à ceux 

espérés soit plus d’émissions de CO2 au final mais cela, le bilan carbone ne peut pas l’estimer en amont (pour 

aller plus loin, lire l’article Méthodologie du bilan carbone[23]). 

Globalement, parce qu’ils sont de nature complexe et intégrée, les risques écologiques auxquels nous nous 

confrontons ne sont pas tous connus, nous ne pouvons pas tous les connaître. 

3         Trop injuste 

Un des effets de notre incapacité à comprendre les enjeux systémiques est la différence constatée, parfaitement 

mesurée, entre nos espérances et la réalité. Depuis les années 1950 et hors périodes de crises économiques, qui 

surviennent contre notre gré, il n’a jamais été mesuré de baisse des émissions de CO2. Nous réfléchissons pourtant 

à nombre de « solutions » techniques, politiques, financières, pour lutter contre l’effet de serre. Qu’en est-il de 

certaines de ces « solutions », si nous tentons de les réintégrer au cœur du système économico-technique et 

financier, en particulier pour comprendre pourquoi leur déploiement n’a jamais réduit les émissions de CO2 à 

l’échelle planétaire ? 

Aujourd’hui la plus grosse contrainte à l’extraction des ressources fossiles (pétrole, charbon et gaz) est le Taux 

de Retour Energétique (TRE), c’est-à-dire le rapport entre le coût de l’extraction et la richesse générée par cette 

énergie exploitée après extraction. Parce que les ressources fossiles sont au fur et à mesure de leur extraction plus 

profondément enfouies et dispersées (les meilleurs gisements ont été exploités en premier), nos sociétés pourraient 

voir leur économie ralentir non par manque de réserves, mais par manque de capacités financières à les sortir du 

sol, les infrastructures étant de plus en plus coûteuses et complexes.[24] 

En parallèle de cette irréductible contrainte, le TRE étant soumis aux lois de la géologie, l’humain investit ses 

moyens dans le déploiement d’énergies alternatives, principalement solaires, éoliennes et nucléaires, la biomasse 

et l’hydroélectrique étant déjà proches de la saturation. Divers programmes sont lancés de par le monde. En 

Europe, certains scénarios ambitionnent une production d’électricité décarbonée à l’horizon 2050 (Manifeste pour 

décarboner l’Europe,[25] Scénario négaWatt pour la France…[26]). 

Dans une économie mondialisée et sur une planète dont la géologie a considérablement dispersé les réserves 

minérales et énergétiques fossiles, aucun pays n’est totalement autonome en ressources. Or il faut, pour opérer 

une transition énergétique une quantité considérable de cuivre, de sable, d’argent, de terres rares ou d’uranium… 

mais aussi du pétrole, du charbon et du gaz. La dispersion des matières premières contraint tout pays qui souhaite 

investir dans les énergies alternatives à s’adresser aux marchés sur lesquelles elles sont négociées, tous 

aujourd’hui irréductiblement interdépendants. Même un pays qui souhaiterait utiliser ses propres ressources, s’il 

en dispose, reste contraint de suivre les aléas des marchés, puisque sa propre économie dépend de ce que ses 

ressources internes sont aussi pour tout ou partie vendues sur les marchés extérieurs. De surcroît aucun pays ne 

dispose aujourd’hui des fonds bruts nécessaires pour envisager le financement de sa transition. L’endettement est 

incontournable pour toute économie, d’ailleurs même dans son fonctionnement régulier. Tout pays qui investira 

dans la transition devra emprunter sur les marchés financiers les sommes nécessaires. 

L’effet économique de la transition énergétique, écologique en général est que l’endettement et l’achat sur les 

marchés des matières premières et ressources énergétiques nécessaires participeront naturellement au maintien 

de ces marchés, qui ont besoin que d’aucuns y investissent et s’y endettent pour se financer eux-mêmes. Tout 

pays qui investit dans les énergies alternatives participe à générer une richesse qui deviendra flux parmi les flux 

dans l’économie mondialisée, par le remboursement de la dette, par l’utilisation de cette dette transformée en 
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capital pour assurer la pérennité du système financier etc. Même lorsque sa transition sera « finalisée », aucun 

pays ne pourra s’affranchir des marchés qui auront été à l’origine de sa transition, car il faudra entretenir les 

infrastructures, avec des ressources toujours plus rares et dispersées… 

Quel pourra être l’usage général de cette richesse perpétuellement réinjectée au système afin de rendre possible 

et pérenne la transition ? Si l’on sort de l’analyse locale du déploiement des énergies alternatives, quelle garantie 

a-t-on qu’elles ne resteraient pas connectées à toute autre forme d’énergie, par la médiation des marchés ? Les 

places financières sont aveugles à l’usage des fonds qui y circulent. Une fois sur les marchés la valeur perd la 

trace de son origine grise ou verte pour être convertie en potentiel d’investissement pour toute autre forme 

d’activité. Ainsi, la construction d’une centrale thermique au charbon, dénuée de toute vertu pour le climat, pourra 

être favorisée par une richesse initialement générée par des énergies « décarbonnées ». Plus singulièrement cette 

richesse, initialement « verte » pourra parfaitement contribuer à compenser la diminution du Taux de Retour 

Energétique des énergies fossiles ! L’investissement dans la transition pourra générer des moyens que le marché 

utilisera pour atténuer l’augmentation progressive des coûts d’extraction des hydrocarbures. Quid alors du bilan 

carbone global, si la transition participe elle-même à l’extraction de Tonnes Equivalent Pétrole qui n’auraient pas 

pu être extraites sans le soutien économique des énergies estimées vertes ? 

Paradoxalement, contre-intuitivement et contre notre volonté, le développement des énergies alternatives pourrait 

favoriser la continuation de la consommation globale d’énergies fossiles et même entraîner l’extraction de 

quantités de ces fossiles qui n’aurait pas été possible sans elles. Nous nous trouverions demain, si ce n’est pas le 

cas déjà aujourd’hui, face à un mix énergétique planétaire dans lequel aucun des mix locaux ne serait autonome, 

et tous pourraient même générer un renforcement synergique autour de leurs différentes qualités et faiblesses. 

Leurs impacts environnementaux respectifs se verraient alors tous augmentés à terme. 

Voici un exemple de service que le nucléaire, une des énergies censées être parées de tant de vertus pour la 

décarbonation, pourrait rendre à l’industrie pétrolière. Au Canada la compagnie Terrestrial Energy[27] travaille 

sur un réacteur à sels fondus dont une des perspectives de déploiement serait l’installation à proximité des lieux 

d’extraction de sables bitumineux du plateau de l’Athabasca (Alberta). Ces installations permettraient de réaliser 

la séparation des sables bitumeux in-situ, en lieu et place d’un coûteux transport vers des usines de traitement qui 

ne sont pas délocalisables. Les gains économiques d’une telle installation combinée industrie nucléaire / industrie 

pétrolière permettraient de prolonger de beaucoup la possibilité d’extraction, qui sans cette combinaison 

technologique aurait laissé sous terre des millions de barils… et épargné l’atmosphère d’autant de CO2.[28] 

Cet exemple illustre directement, en-deçà même de toute intermédiation par les marchés, comment cette 

hypothèse du renforcement synergique des énergies pourrait provoquer une extraction qui sans les énergies 

estimées vertueuses n’aurait pas été possible. 

Alors qu’en 2017 les coûts de fabrication et d’installation des ENR semblent baisser et devenir concurrentiels 

avec les hydrocarbures, nous pourrions nous demander quel pourrait être l’intérêt de certains grands producteurs 

de pétrole d’investir désormais de façon notable dans les énergies renouvelables (TOTAL, ARAMCO, ENI, 

SHELL…). Nous verrons dans les années à venir si la tendance se confirme, et quelles en seront les raisons sous-

jacentes. Quoi qu’il en soit, l’investissement direct des compagnies pétrolières n’est pas indispensable pour 

qu’elles bénéficient de la performance des économies soutenues, même partiellement, par les énergies 

alternatives. Elles ont simplement besoin que l’échéance de l’effondrement économique soit repoussée, même 

par un endettement au profit des énergies alternatives, ce qui leur permettrait de prolonger l’extraction d’autant. 

En reprenant les éléments proposés plus haut concernant le traitement de l’information et sa complexité globale, 

celui qui affirme que telle ou telle énergie est décarbonée ne peut pas le savoir, cela impliquerait qu’il soit capable 

de traiter toutes les informations historiques et instantanées qui permettent à cette énergie d’exister. C’est 

impossible. Il paraît donc important de poser et vérifier l’hypothèse du renforcement synergique, en toute rigueur 

rien ne permet de l’exclure a priori. La vérification de cette hypothèse serait particulièrement ironique, mais aussi 

particulièrement injuste au regard des investissements intellectuels et financiers engagés, qui auraient pu servir à 
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tout autre chose. Mais l’évolution ne s’occupe pas de morale et se fiche bien que nos efforts soient sanctionnés 

exactement à l’inverse de nos attentes. 

4         Pour toujours 

L’humanité n’écrit que depuis 4000 ans, période à partir de laquelle les problèmes environnementaux ont été plus 

fréquents, plus massifs, avec plus d’effets sur des communautés plus grandes.[29] 

Il est un présupposé parmi d’autres que la rédaction d’ouvrages philosophiques, d’études sociologiques, de 

rapports scientifiques, de modèles prospectifs sur l’évolution du climat permette de quelque façon que ce soit de 

pallier les problèmes environnementaux. Ceux-ci pourraient être même causalement liés à notre capacité à traiter 

l’information provenant du réel sous forme verbale, mathématique, de façon générale symbolique, 

intrinsèquement incapable de contenir les qualités systémiques et la complexité des systèmes biosphériques. 

Nos travaux techniques et intellectuels arrivent toujours après-coup, ils sont toujours parcellaires, rigides. Les 

écosystèmes sont en glissement temporel permanent, ils sont intégrés et traitent à chaque instant la totalité de 

l’information qui les définit. Nos réflexions censées pallier nos défaillances, aussi brillantes soient-elles, ne 

parlent jamais de la réalité. 

L’humanité, malgré ses bonnes intentions, est condamnée à faire brûler la maison et essayer de ranger la cuisine 

après. 

  

*** 

  

Aujourd’hui, en 2017, la grande accélération de la destruction de l’équilibre écologique vital est toujours 

d’actualité, les ralentissements ponctuels n’ont eu lieu que pour cause de crise économique (crise de 2008), 

non par choix (source : http://www.anthropocene.info/) : 
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La biodiversité se réduit à une vitesse totalement inédite, qui dépasse même celle des plus grandes extinctions 

que la Terre ait connues, et le processus est en accélération. Note : les valeurs d’extinction correspondent à 

la faune de vertébrés qui reste, après l’extermination de la mégafaune au début de l’holocène. 
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Le taux d’extinction cumulé d’espèces de vertébrés selon les données de l’UICN, en ne comptabilisant que la 

catégorie « espèce éteinte » à gauche, et en incluant les catégories « éteinte à l’état sauvage » et « certainement 

éteinte » à droite. Les courbes de couleurs indiquent les valeurs pour les mammifères (Mammals) et les oiseaux 

(Birds), les autres vertébrés (Others vertebrates), c’est-à-dire les poissons, les amphibiens et les reptiles, et 

l’ensemble des vertébrés (Vertebrates). La ligne pointillée donne le taux cumulé en période normale 

(Background). © Gerardo Ceballos et al., Sience Advances, UICN – Source : Futura Sciences 

  

Les différentes ressources d’énergies continuent à s’additionner strictement, et leurs problèmes respectifs 

aussi (source : Avenir Climatique) : 
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Le corpus de textes “Transition 2017” est composé de 4 articles : 

1/4 : La réalité n’existe pas 

2/4 : Écologie et post-vérité 

3/4 : Mythologie écologique 

4/4 : Éléments pour un programme et une éthique de transition 

L’ensemble de ces articles publiés sur le site de l’association Adrastia fait l’objet d’un livre, disponible 

en suivant ce lien. 
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Le Conseil d’administration de l’association Adrastia a accepté de diffuser ces textes mais leur contenu 

n’engage que leur auteur. 

Écologie et post-vérité 

Notre incapacité à saisir les enjeux et mettre en œuvre une action efficace pour atténuer notre impact écologique 

pourrait être aggravée par notre tendance à interpréter les faits non tels qu’ils sont en réalité mais tels qu’ils nous 

conviennent. Ce biais, peut-être typiquement humain, pourrait participer à notre aveuglement et même entraîner 

une augmentation des problèmes, alors que nous serions convaincus de bien faire. 

Mots clés : environnement, nature, culture, compétition, existence, énergie, vérité 

Plan : 

1      Protection de l’environnement 

2      Substitution des énergies 

3      Compétition existentielle 

4      Post-vérité 

La « post-vérité » a été élue « mot de l’année 2016 » par le dictionnaire d’Oxford, qui la définit ainsi : « ce qui 

fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion 

publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles. » 

Nous avons vu dans l’article précédent quelques écueils auxquels se confronte l’esprit lorsqu’il tente d’accéder 

au réel. La problématique écologique nous est certainement insaisissable dans sa globalité et sa dynamique, ce 

qui nous handicape dans notre action. Nous savons que nous mettons en péril notre avenir, nous tentons d’agir 

mais nous constatons que nous n’obtenons aucun des résultats attendus. Si l’écueil cognitif que nous subissons 

devant nos ambitions écologiques est irréductible, notre cerveau n’en est pas bridé pour autant dans sa capacité à 

élaborer des stratégies de substitution, dans sa capacité à raconter des histoires qui permettent de mieux supporter 

la frustration, l’échec, dans sa capacité à maintenir l’espoir. Quelles histoires nous racontons-nous ? 

Nous tenterons de diagnostiquer dans cet article quels pourraient être les raisonnements à rebours que nous aurons 

investis, pour leur capacité à dissimuler ce qui nous disconvient. Les raisonnements à rebours sont à la base de 

l’élaboration des croyances : nous décidons que le réel est de telle sorte et nous écrivons artificiellement une 

histoire censée démontrer cette réalité, sans opérer aucune vérification sur la rigueur de cette histoire. 

1         Protection de l’environnement 

La première de nos croyances est sans doute aussi la plus massive, celle qui nous paraît la plus évidente. Elle 

n’est étayée par aucune recherche, aucun protocole expérimental, si tant est même que nous ayons vraiment tenté 

d’en vérifier le postulat. Nous serions capables de protéger l’environnement. Reprenons quelques éléments 

clés de l’histoire de l’évolution afin d’évaluer la pertinence de ce projet contemporain de « protection de 

l’environnement ». 

Il paraît au préalable nécessaire de se demander si, d’une façon générale, le développement de la vie sur Terre a 

impliqué de sa part une « vigilance » particulière à son propre environnement. L’évènement biologique et 

biosphérique cardinal qui fait déjà relativiser cette idée de protection et qui atteste même de la capacité de la vie 

à s’autodétruire est l’épisode de grande oxydation. Dès – 2,4 milliards d’années, des organismes ont acquis la 
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capacité de photosynthèse et produit suffisamment d’oxygène pour modifier la composition de l’atmosphère. 

L’essentiel des êtres vivants incapables de résister à la présence de la molécule oxydante ont été éliminés. Cet 

épisode constitue la première grande extinction dont nous ayons la trace certaine. 

Un autre épisode souligne combien la vie est capable de porter atteinte par elle-même à ses propres équilibres. 

Vers – 550 000 000 d’années, avant « l’explosion cambrienne »,[1] la faune de l’Ediacarien,[2] des organismes 

pluricellulaires relativement simples et statiques, s’étendait sur toutes zones terrestres où la vie était possible à 

cette époque. C’est l’arrivée progressive d’organismes plus complexes qui aurait mis fin à la domination de cette 

faune, qui n’a laissé selon les connaissances actuelles aucune descendance à sa suite. L’hypothèse la plus probable 

permettant d’expliquer l’extinction de la faune de l’Ediacarien est celle du développement de la mobilité et de la 

prédation par d’autres organismes devenus, grâce à ces capacités inédites, plus performants. Le développement 

de ces capacités fait écho à notre problématique adaptative contemporaine : c’est parce que nous avons optimisé 

nos capacités au déplacement et à la prédation que nous allons très probablement provoquer une sixième 

extinction massive. 

La compétition entre les êtres vivants, même en-dehors des grands épisodes d’extinction, fait d’une façon générale 

disparaître quantité d’espèces, simplement parce que la biosphère ne constitue en aucun cas un environnement 

stable. Toutes les espèces n’ont pas eu la possibilité de participer à la complexification de la biosphère jusqu’à 

aujourd’hui parce que le processus évolutif implique de rester adapté à cette variabilité ou de disparaître. La 

coévolution d’ailleurs génère d’elle-même ce que les biologistes appellent « l’effet de la Reine Rouge », qui peut 

se résumer ainsi : « l’évolution permanente d’une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude suite aux 

évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue ».[3] Alors qu’il pourrait être envisagé que la 

complexification des écosystèmes se ferait au profit de la conservation de l’ensemble des solutions adaptatives 

qui auront existé, l’impossibilité de « rester sur place » comme le dit la Reine à Alice dans De l’autre côté du 

miroir[4] contraint à la modification permanente et donc au risque de l’incompatibilité évolutive, provoquant 

inévitablement des cycles d’extinction. Nous voyons bien sur le schéma ci-dessous que l’évolution de la vie n’est 

pas un phénomène linéaire. Les 5 grandes extinctions exogènes accompagnées de multiples extinctions endogènes 

(dues à la vie elle-même) ainsi que d’autres exogènes de moindre ampleur ponctuent une grande variabilité du 

nombre d’espèces sur Terre. Le processus d’extinction est permanent : 
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1 Intensité des extinctions de masse dans le phanérozoïque. Crédit image : GNU Free Documentation 

License[5] 

La complexité, la diversité, la richesse de la vie n’est rien d’autre que le résultat d’un processus d’élimination 

perpétuel : la vie passe son temps à s’attaquer elle-même, à se consommer elle-même (hétérotrophie : la vie est 

aussi sa propre nourriture), elle est totalement dépendante d’elle-même et ne peut garantir sa perpétuation qu’en 

testant à chaque instant les capacités de ce qui la constitue à se maintenir. Le rôle des virus, des maladies par 

exemple est parfaitement intégré à ce processus et ceux-ci, en stimulant sans cesse les capacités de leur biotope 

d’appartenance à se défendre, optimisent son fonctionnement et accélèrent sa complexification. Lorsque nous 

observons la vie « vivante », nous ne voyons toujours que ce qui reste, tout ce qui est incapable de vivre sous 

notre regard a strictement disparu. La vie, en-dehors de toute condition d’auto-extermination massive, crée de la 

mort en permanence et la biosphère est composée littéralement de cadavres réduits en éléments plus simples mais 

toujours présents et qui ne sont pas issus d’une autre histoire que celle de la vie dans son fonctionnement le plus 

normal, s’éliminant elle-même perpétuellement et se recyclant en partie : cycles de l’azote et du phosphore, 

couverture sédimentaire et humus, constitués notamment de milliards de tonnes de matière organique autrefois 

parfaitement vivante – ce sur quoi nous marchons et bâtissons nos villes – et bien sûr pétrole, charbon et gaz, nos 

ressources « fossiles ». 

Le fonctionnement normal de la vie implique en permanence sa propre remise en question. Tout en cherchant à 

se déployer, la vie s’est autodétruite continuellement et a pu aussi s’autodétruire massivement, ce qui disqualifie 
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le terme « protection » pour évoquer ce que fait la vie d’elle-même. Qu’en est-il pour nous, humains ? Avons-

nous pu, au cours de notre histoire, établir un mode de relation à l’environnement qui le « protège » ? 

Selon Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue,[6] il est possible de quantifier une influence de nos ancêtres sur 

l’équilibre des écosystèmes dès l’apparition du genre Homo. De grands vertébrés en particulier auraient disparu, 

dès – 2 000 000 d’années à cause de la chasse (Homo Erectus) et de grands carnivores dès – 3 000 000 d’années, 

victimes d’une concurrence sur les ressources, les tout premiers représentants du genre Homo ciblant les mêmes 

proies mais de façon plus performante. 

Aujourd’hui l’hypothèse de l’extermination quasi complète de la mégafaune, il y a 10 000 ans, par l’humain ne 

fait plus beaucoup débat chez les paléoanthropologues, aucune autre raison n’étant capable d’expliquer une telle 

extinction. Une disparition pour des raisons climatiques en particulier, étant acquis que le climat s’est notablement 

réchauffé à cette période, aurait eu des effets sur un plus grand ensemble d’espèces et sur des espèces de toutes 

tailles, ce dont ne témoignent pas les fossiles.[7] 

 

2 Répartition des grands mammifères de plus de 45 kg comparée à ce qu’elle serait en l’absence d’humains. 

L’échelle montre le nombre d’espèces[8] 

D’autres impacts écologiques primordiaux et d’envergure sont attribuables aux humains. Il faut notamment tenir 

compte du fait que la maîtrise du feu, ancienne de 500 000 à 800 000 ans, ne peut avoir été sans effet. Son usage 

sur l’environnement au-delà des déclenchements naturels d’incendies (foudre) a même pu avoir des conséquences 

importantes sur les écosystèmes. Les études montrent aujourd’hui que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont de 

longue date fait usage du feu dans des perspectives d’aménagement volontaire des paysages : facilitation de la 

chasse, de la cueillette, facilitation des déplacements.[9] Une étude récente atteste notamment que des forêts ont 

été massivement brûlées en Europe à partir de – 21 000 ans.[10] 
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En plus de modifier les paysages, l’usage du feu par l’humain a pu aussi générer des pollutions inédites bien plus 

tôt qu’estimé jusque-là. Une étude indique en effet que des pollutions aux métaux lourds sont visibles dans des 

sédiments provenant de sites archéologiques de la péninsule ibérique, datés du paléolithique moyen (< 30 000 ans 

avant notre ère).[11] 

De ces impacts anthropiques anciens découlent deux hypothèses, plus directement en rapport avec la question 

climatique contemporaine. 

La première concerne cette conjonction historique étonnante, celle de la stabilité du climat de l’Holocène, période 

qui débute il y a approximativement 10 000 ans, avec l’apparition progressive de l’agriculture. Le chercheur 

William F. Ruddiman envisage que celle-ci ait entraîné des émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane) qui 

auraient pu contrecarrer le retour de certaines périodes froides.[12] Le tout début de l’agriculture propulserait déjà 

l’humanité préhistorique comme force biosphérique majeure, capable d’influencer le climat planétaire. Si 

l’hypothèse Ruddiman[13] reste discutée, à ce jour elle n’est pas invalidée et reste crédible, en particulier 

concernant le rôle du méthane émis par la déforestation (quelle que soit sa source, l’influence du méthane sur la 

variabilité climatique est régulièrement révisée à la hausse[14]). 

Une autre hypothèse qui vient enrichir la réflexion autour de l’impact anthropique est celle de l’apparition du 

vaste désert du Sahara qui, selon une étude récente, pourrait être également un effet du déploiement de 

l’agriculture et de la chasse en Afrique du Nord.[15] L’activité humaine aurait perturbé les cycles de la végétation 

et de l’eau, réduisant peu à peu les précipitations jusqu’à un seuil critique au-delà duquel l’écosystème se serait 

effondré. 

Nous pourrons aussi porter notre attention sur l’impact de communautés humaines souvent considérées comme 

« plus respectueuses de l’environnement » que nous le sommes aujourd’hui. La forêt amazonienne en particulier 

a longtemps été considérée comme une forêt primaire dans laquelle des chasseurs-cueilleurs auraient eu une 

relation neutre ou même bénéfique pour la biodiversité. Il a été montré que ce vaste territoire forestier de 

l’Amazonie était en fait largement composé d’essences dominantes sélectionnées par les humains pour leur qualité 

à participer au développement de leurs cités (alimentation, habitat, navigation, feu…).[16] Au-delà de la sélection 

d’espèces qui constituent aujourd’hui cette forêt, il faut se rappeler que l’Amérique du Sud a été longtemps, et 

sur de très grandes surfaces, vierge de forêts, au profit de l’agriculture. Cette agriculture était à ce point étendue 

que la disparition d’un grand nombre d’amérindiens, suite à l’arrivée des colons européens, aurait provoqué une 

baisse mesurable du taux de CO2 atmosphérique, grâce à la repousse des forêts sur ces terres agricoles 

abandonnées.[17] La population amérindienne passe en effet à cette époque de 54 millions d’individus, alors 10 

% de la population mondiale, à 6 millions, pour cause essentiellement d’épidémies importées par les colons. Cette 

chute démographique libère pendant un temps de grandes régions de toute emprise humaine, la forêt repoussant 

alors suffisamment pour capturer une quantité notable de CO2. Cet évènement écologique à très grande échelle 

pourrait être inscrit dans l’histoire même du climat, 1610 étant la date où le taux de CO2 atmosphérique a été au 

plus bas de l’ère moderne : 271,8 ppm (410 ppm aujourd’hui). 

Il sera peut-être opposé à cette description de l’inscription de l’humain dans son environnement que certaines 

populations impactent effectivement peu leur environnement, que certaines même ont pu participer à la 

complexification, à l’enrichissement de leur biotope d’appartenance. Une étude indique notamment qu’en 

Colombie-Britannique les forêts actuelles, qui succèdent à une implantation humaine de plusieurs millénaires 

dans cette région, sont composées d’arbres plus grands et plus larges que dans les régions environnantes. C’est 

l’usage du feu et surtout la fertilisation des sols par apport massif de coquillages provenant de l’océan qui seraient 

à l’origine de cette plus grande fertilité locale (la décomposition des coquillages aura joué le rôle de 

fertilisant).[18] Le premier point à retenir est que ce contre-argument subit assurément une forte amnésie 

écologique : comme nous l’avons vu les humains dans cette région n’ont exploité l’environnement qu’en ayant 

d’abord éliminé directement ou indirectement tout concurrent, en particulier tout vertébré de poids égal ou 

supérieur à eux. Ensuite, que cet enrichissement n’est que le résultat du redéveloppement de l’écosystème après 

que les humains en soient partis, quelle que soit la raison de ce départ. Ces écosystèmes ont alors pu bénéficier 
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de l’enrichissement des sols dû à une importation à grande échelle de matière organique depuis l’extérieur de cet 

écosystème (ici des mollusques). Une influence de cette envergure ne peut être due qu’à une exploitation intensive 

des milieux, peut-être à une échelle prototypique d’une industrie puisqu’on retrouve des coquillages jusqu’à 

5 mètres de profondeur et sur des milliers de mètres carrés. Si sur le long terme une forêt s’en est trouvée enrichie, 

assurément le biotope marin, dépossédé d’une ressource dans ses propres cycles, s’en est appauvri. 

De la même façon, d’aucuns estimeraient que la forêt amazonienne actuelle aurait été enrichie à la suite de 

l’importante activité agricole des humains. Une vaste étude menée à partir d’observations satellite a montré que 

si cette forêt se développe originellement sur des terres assez pauvres, peu fertiles, l’un de ses principaux apports 

en phosphore et autres nutriments provient du… Sahara, par les courants atmosphériques qui traversent 

l’Atlantique.[19] Pourrons-nous alors envisager que là encore la richesse de l’écosystème de l’Amazonie soit en 

partie le résultat de la destruction d’un autre par l’humain ? 

 

3 Saharan Dust Feeds Amazon’s Plants | NASA 

Ce que nous décrivons de l’impact anthropique sur les écosystèmes ne réfute en rien l’idée que cet impact puisse 

se voir réduit au cours des processus adaptatifs. Il est même admis que les humains autant que l’ensemble des 

êtres vivants sont d’abord conservateurs, c’est-à-dire qu’ils n’opèrent une nouvelle forme d’adaptation 

(développement d’une technique par exemple) que lorsqu’un bénéfice adaptatif notable peut en être tiré. Toute 

évolution est risque d’erreur et d’échec, donc de disparition. Si cette évolution ne permet pas à la communauté de 

répondre à une contrainte adaptative immédiate, le statu quo ou même l’abandon de techniques est préféré. 

Dans le vivant, les processus d’équilibration des écosystèmes suivent parfois une modulation appelée 

« sélection r/K »[20] : lorsque les conditions d’adaptation sont contraintes (baisse de l’ensoleillement, diminution 

des apports en minéraux, en eau…) les espèces dont les organismes sont plus facilement adaptables, qui sont peu 

spécialisées, qui ont un temps de gestation court et une descendance nombreuse (stratégie « r ») prennent la place 

des organismes plus massifs et complexes, qui se reproduisent peu (stratégie « K »).[21] De nombreux faits 

historiques tendent à indiquer que l’humain adopterait aussi des stratégies « à petite échelle », de simplification, 
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lorsque le contexte l’impose, abandonnant parfois spontanément des techniques à l’efficacité pourtant éprouvée. 

Nous pourrons évoquer en particulier le peuple Bishnoï, qui défend activement un mode de relation à 

l’environnement respectueux de tous les êtres vivants, ne s’autorisant qu’une exploitation minimisée des 

ressources. Nous pourrons considérer également le choix d’un pays entier, le Japon, qui a interdit officiellement 

l’usage de l’arme à feu pendant une période de 250 ans (Sakoku : politique isolationniste entre 1641 et 1853). 

Il faut entendre cependant que le maintien du statu quo adaptatif, le refus ou l’abandon de techniques risquées 

pourrait, d’une part, ne pas tant dépendre d’un choix politique ou moral et n’être que la prolongation d’instincts 

de conservation bien connus, légitimes et performants lorsque la situation environnementale le permet. D’autre 

part cet instinct ne réfute en rien que face à une contrainte adaptative, face à la compétition pour l’existence, 

l’adaptation et l’évolution soient nécessaires – obligatoires – sans quoi l’unique et définitive sanction est la 

disparition. 

L’histoire du Japon, obligé de se réarmer et de se rouvrir au monde après 250 ans d’isolationnisme à cause du 

déploiement des canons du conquérant américain Matthew Perry, est une parfaite illustration de ce que les sociétés 

humaines sont aussi contraintes à l’évolution, alors que leur choix initial aura été le statu quo. La culture japonaise 

aurait sans doute totalement disparu si la décision n’avait pas été prise de suivre les injonctions de la compétition. 

Les contraintes évolutives ne sont pas toujours, peut-être même rarement historiquement le fait de rivalité entre 

communautés humaines. La simple variabilité du climat, la fin d’une ressource dont dépendait une société, 

l’arrivée d’une maladie obligent l’humain à tenter, sans qu’il réussisse toujours, de développer une stratégie de 

compensation. 

En résumé, la notion de « protection de l’environnement » perd de son sens si aucun des acteurs de l’évolution ne 

semble opérer son adaptation selon ce critère, mais simplement sur celui du bénéfice dans la compétition, que ce 

bénéfice passe par la conservation de l’état ou l’évolution lorsque la compétition l’oblige. À propos plus 

précisément des populations humaines historiques, faire le constat que certaines d’entre elles impactent peu leur 

environnement et que cela serait généralisable à toute situation évolutive c’est faire une erreur méthodologique : 

c’est confondre l’état et le processus, la période et l’histoire. En amont et en aval de ces temps de stabilité 

adaptative opportunément idéalisés – quoi qu’il en soit jamais neutres sur le plan écologique – se déroulent 

d’autres évènements, d’autres modalités d’adaptation qui ne sont pas sécables de l’existence de ces populations. 

Je peux moi-même, en particulier à l’adolescence, à la lecture d’une encyclopédie naturaliste ou d’un récit 

mystico-religieux sur les temps édéniques des origines, avoir fantasmé sur les modes de vie des « peuples 

premiers ». Et je souscris pleinement à l’idée que le « progrès » n’est en aucun cas ce qui assure un plus grand 

niveau de satisfaction existentielle, sans même parler d’un plus grand bonheur. Mais en vérité l’évolution n’a que 

faire de ce que nous pensons d’elle, nous évoluons ou nous disparaissons, évoluer ne garantissant même pas de 

ne pas disparaître. 

Ce que nous devons retenir du projet contemporain de « protection de l’environnement » est surtout l’arbitraire 

naturaliste[22] qu’il impose et qui n’a aucun fondement : il existerait des humains d’un côté et une nature de 

l’autre, et des choix adaptatifs du côté des humains auraient secondairement une influence, positive ou négative 

sur la nature de l’autre. À l’aune de cette dichotomie, de cette séparation artificielle, d’aucuns considèrent même 

un « compatibilisme » : l’humanité pourrait continuer à agir et se développer indépendamment des conditions de 

vie naturelles. Or, comme nous l’avons vu, à aucun moment de l’évolution quelque ensemble d’êtres vivants que 

ce soit n’a pu exister sans être totalement dépendant de son environnement et de sa variabilité, sans être en 

interaction permanente avec lui. Bien que l’humanité se considère, par l’esprit, éloignée de la nature, elle est elle 

aussi contrainte de se soumettre à ses aléas : variabilité climatique naturelle ou d’origine anthropique, épidémies, 

compétition entre communautés, disponibilité de l’énergie, des ressources etc. En aucun cas il n’existe de coupure 

réelle entre les caractéristiques de l’environnement et les possibles adaptatifs pour l’humain et dans tous les cas 

toute action a un impact qui engage le jeu du risque et de l’évolution. 

Il est impossible de protéger ce qui est en continuité avec soi sans se changer soi-même. Si, comme nous l’avons 

vu, ce qui nous définit en tant qu’humains est la capacité de dérégulation de l’exploitation de l’environnement, 
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c’est-à-dire sa destruction pour en tirer profit exclusif, préserver ce qui nous définit dans notre écologie est une 

contradiction dans les termes. Retrouver un mode de relation neutre à l’environnement signifierait redevenir ce 

qu’étaient nos ancêtres avant de perturber les grands équilibres, c’est-à-dire ce que nous étions il y a 3 000 000 

d’années… il s’agirait d’un « marronnage », c’est-à-dire un retour à « l’état sauvage ».[23] 

Ni la civilisation ni la nature n’existent hors conceptualisation artificielle sur le monde (ou plutôt 

conceptualisation opportuniste, à la gloire de l’humain espéré supérieur) : il n’est pas possible d’aller de l’un à 

l’autre, dans quelque sens que ce soit. La civilisation, au même titre que les peuples premiers n’est pas distincte 

dans le réel de la biosphère, de ses propriétés et de ses limites, de son histoire. L’humain est comme la vie 

entièrement son propre environnement, et c’est bien l’évolution du vivant dans son ensemble qui a produit, créé 

l’humanité, y compris ses capacités de destruction et d’autodestruction, qui ne lui sont en rien exclusives. 

2         Substitution des énergies 

Il est une autre promesse écologique faite à nos sociétés dont nous constatons l’échec présent mais aussi 

probablement à venir : nos ressources énergétiques pourraient se substituer les unes aux autres, pour le 

bénéfice d’un mix « décarboné ». Nous opérerons le diagnostic de l’échec de la substitution sans décrire à 

nouveau l’hypothèse du renforcement synergique proposée dans l’article précédent, mais nous considérerons cette 

hypothèse comme étant complémentaire de la non substituabilité. 

« La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, c’est qu’il n’y a en fait jamais eu de 

transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au 

nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle d’additions successives de nouvelles 

sources d’énergie primaire. L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et 

global : si, au XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît 

continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013. »[24] (Jean-Baptiste Fressoz) 

 

4 Source : Avenir Climatique 
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Le constat historique est sans appel, nos différentes ressources énergétiques se sont jusque-là toujours 

additionnées. Nous n’avons par exemple jamais brûlé autant de forêts qu’aujourd’hui. Cela pourra-t-il changer 

demain ? 

Si l’histoire, en particulier ici celle de l’économie a un sens, si l’écoulement linéaire du temps une réalité physique 

et que la génération spontanée n’existe pas, la substitution des énergies butte sur un écueil majeur. Il n’a pas été 

nécessaire de construire l’infrastructure qui a produit les hydrocarbures qui constituent le socle de la performance 

de nos sociétés (la vie et la géologie s’en sont chargé), en revanche il faut construire de zéro, et entretenir, celle 

des énergies de substitution : photovoltaïque, éolien, hydrolien marin, nucléaire et le peu de barrages 

hydroélectriques qu’il est encore possible de construire. La biomasse ne compte pas pour nos estimations, celle-

ci étant déjà proche de la saturation. 

Au début de leur exploitation, les hydrocarbures suintaient littéralement du sol.[25] Cette facilité d’accès a généré 

rapidement la richesse qui a permis ensuite la construction des infrastructures destinées à une extraction plus 

profonde et à l’obtention de volumes plus importants. À l’inverse, l’exploitation des énergies de substitution 

implique des investissements importants avant même toute production d’énergie et de richesse. En outre 

l’infrastructure qui permet aujourd’hui à nos sociétés de fonctionner économiquement est faite pour consommer 

très majoritairement du pétrole, du charbon et du gaz. Or à partir de cette infrastructure historique il faut investir 

dans de nouvelles, tout en la déconstruisant afin d’en abandonner les méfaits et de la remplacer par une autre 

compatible avec les énergies de substitution. Les processus sont totalement antagonistes et incompatibles : il faut 

investir, à partir d’une économie carbonée qui doit se réduire, dans une énergie espérée non carbonée qui doit se 

développer. La richesse n’apparaissant pas à partir de rien, la transition semble sur ce seul critère totalement 

verrouillée. 

Mais il faut rappeler également que la transition parie sur de très hautes technologies, extrêmement dépendantes 

à l’extraction de matières premières dispersées sur le globe (cuivre, terre rares, sable, uranium pour le nucléaire…) 

et uniquement exploitables grâce à une économie mondialisée et par des états forts (militarisés), au pouvoir 

centralisé et suffisamment puissants économiquement pour pouvoir s’endetter sur les marchés. Les réseaux de 

production et d’utilisation d’énergies de substitution doivent aussi envisager, pour fonctionner de façon optimale 

et honorer leurs ambitions, des smartgrids pour gérer l’intermittence, une conversion de l’industrie à l’électricité, 

quantité de nouveaux véhicules électriques etc. 

Autrement dit, il faut augmenter considérablement la complexité de nos sociétés à partir d’un système initialement 

plus simple et qui a de lui-même alimenté sa propre complexification, afin de réduire la dépendance à ce premier 

système. Cependant le niveau de complexité d’un système dépend strictement du flux d’énergie qui le traverse. 

L’énergie étant l’unité de mesure de la possibilité de transformation des systèmes, plus un système est complexe, 

plus il génère de transformations, plus il consomme d’énergie. Comment une infrastructure de production 

d’énergie totalement nouvelle et plus complexe que la précédente pourrait-elle se déployer et devenir autonome, 

quand ce déploiement et cette autonomie dépendent intrinsèquement d’un flux énergétique extérieur à celui 

qu’elles pourraient produire, si celui-ci est bien censé être dédié à faire fonctionner la société, hors production 

d’énergie ? 

La seule façon de gérer de façon optimale la pérennité d’une structure complexe est de maintenir également 

optimal le flux d’énergie qui la traverse, qui traverse plus précisément la société dont dépend cette structure. Le 

problème est finalement causal, il est celui de la chaîne de dépendance constituée par la cause première qui permet 

d’opérer les effets qui viennent ensuite. Si les hydrocarbures ont fait nos sociétés et que nos sociétés doivent, à 

partir d’eux, construire de zéro ce qui devra remplacer ce qui a fait initialement ces sociétés, il y a aberration 

logique. Aberration logique non parce que le projet n’est pas pensable ou même qu’il ne puisse pas s’engager, 

mais parce que les lois de la physique contraignent le résultat à terme : il est impossible de créer une plus grande 

complexité à partir d’un flux de potentiel de complexité qui va ou qui doit se réduire. 
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Pour le dire avec le vocabulaire de la physique, étant donné leur complexité intrinsèque et la complexité des 

sociétés desquelles elles dépendent, les énergies de substitution ne produiront jamais à la fois l’énergie nécessaire 

au fonctionnement de la société ET celle nécessaire à leur déploiement et à leur entretien, ce qui serait contraire 

à la première loi de la thermodynamique. Ou encore : la production d’entropie future qu’implique la complexité 

nécessaire à la transition ne peut être compensée, même provisoirement, que par un apport maximisé d’énergie 

au système : tout ralentissement de l’approvisionnement énergétique augmenterait l’instabilité du système, sa 

complexité étant intrinsèquement sa propre fragilité.[26] 

La contrainte de devoir construire et entretenir l’infrastructure des ressources énergétiques alternatives peut être 

comparée, par analogie, aux frottements dans le mouvement perpétuel. Afin de se donner l’illusion que celui-ci 

est possible il faut nécessairement une ressource énergétique extérieure au système, d’une part pour l’amorcer, 

d’autre part pour compenser les pertes dues aux frottements (dégradation de l’énergie en chaleur). Comme ces 

« frottements », concernant les énergies de substitution, ne peuvent qu’augmenter dans un système complexe 

dépendant d’un monde fini, ces ressources espérées pérennes ne peuvent qu’avoir encore plus besoin avec le 

temps d’un apport d’énergie autre que ce qu’elles peuvent fournir. L’écologie scientifique moque volontiers les 

défenseurs de l’énergie libre, mais nous voyons là que les énergies dites de substitution ne s’en éloignent pas 

vraiment conceptuellement. Le cycle de production d’énergie est verrouillé par la nécessité de réinvestir sans 

cesse de l’énergie dans le maintien de l’infrastructure, ce qui les condamne thermodynamiquement à cause de 

l’entropie, des pertes. La transition ne peut s’autoriser aucun affaiblissement du flux énergétique qui la traverse, 

elle est elle-même une motivation à brûler des énergies fossiles au maximum des possibilités. 

De la même façon que nos sociétés se sont construites depuis la révolution industrielle en niant ce que la science 

savait, c’est-à-dire que l’exploitation des ressources fossiles, en quantité naturellement limitée, les condamnait à 

terme, nous conceptualisons aujourd’hui la transition en omettant ce que la science sait parfaitement aussi : 

l’augmentation de complexité implique une augmentation du flux énergétique. Si cette complexité ne rend pas 

par elle-même de service à la société (comme une voiture ou une maison), mais qu’elle n’est nécessaire que pour 

exister elle-même… l’énergie est littéralement gaspillée. 

L’acceptation de cette aberration logique et thermodynamique nous épargnerait beaucoup de nos réflexions 

improductives sur le financement de la transition énergétique : ce financement lui-même dépend de la perfusion 

aux hydrocarbures de nos économies, qui ne peuvent en aucun cas générer de la richesse supplémentaire (ou du 

potentiel de richesse via la dette) sans eux. La substitution des énergies, même partielle, est très hautement 

improbable, pour ne pas dire impossible. 

Ce que nous pourrons espérer de mieux des énergies dites de substitution n’est probablement en rien une 

amélioration de notre condition écologique : la transition énergétique produira quelques kWh (Kilowatt-heure) 

supplémentaires qui participeront à faire fonctionner nos économies, en addition des kWh produits par la 

combustion des fossiles toujours brûlés au maximum et dont la transition elle-même consommera une part 

importante ne serait-ce que pour advenir… et les énergies de substitution pourront augmenter les émissions de 

CO2 parce qu’elles participeront à lutter contre la baisse du Taux de Retour Energétique des énergies fossiles, ce 

qui prolongera leur extraction (voir article précédent : renforcement synergique des énergies). 

Cette grille de lecture élaborée à partir de la non substituabilité et de l’hypothèse du renforcement synergique 

paraîtra téméraire ou farfelue à certains. Au regard du déroulement des évènements, auxquels elle correspond 

parfaitement à ce jour, elle ne paraît en tout cas pas déraisonnable. Aujourd’hui, promouvoir le nucléaire ou les 

énergies renouvelables au nom de la baisse des émissions de CO2 ne fait peut-être pas partie des propositions 

scientifiques valides. On peut y croire, mais ça n’est pas du tout le même projet. Dans l’attente que la science ait 

répondu à la question de la substituabilité des énergies nous pourrons considérer les débats sur les qualités et 

défauts respectifs des énergies, par prudence et afin de gagner du temps (en perdre moins, étant donnée l’urgence), 

comme nuls et non avenus au-delà du débat technique d’ingénierie. 
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En l’absence probable de substitution la transition énergétique devrait suivre globalement la courbe ci-dessous, 

et il ne faudra pas confondre demain l’inéluctable baisse des émissions de CO2 due au passage du pic général 

d’approvisionnement en hydrocarbures (Pic de Hubbert)[27] avec une réussite des énergies alternatives. Pour 

rappel : la baisse des émissions de CO2 n’est en aucun cas une réduction de sa quantité dans l’atmosphère. C’est 

simplement un ralentissement de l’accumulation, et si en 2040 par exemple nous émettons au niveau des années 

1990, nous émettrons encore à un rythme trop élevé pour ne pas continuer à perturber le climat. 

 

5 World Energy and Population – Trends to 2100 – Paul Chefurka 

Devrait-on rappeler également que la substitution concerne uniquement la production d’électricité, qui ne 

représente que 20 % de la consommation d’énergie mondiale, 20 % dont la performance opérationnelle dépend 

entièrement, nous l’aurons compris, de la bonne santé de la totalité du reste de la consommation d’énergie ? 

3         Compétition existentielle 

Parmi les nombreux projets aux ambitions « écologiques » qui espèrent trouver des « solutions » pour demain, 

certains envisagent d’abandonner la compétition, censée être un excès contemporain, un produit de la civilisation, 

du capitalisme, du libéralisme. Mais nous devons envisager que la définition de la compétition dans ce type de 

projets se soit faite progressivement synonyme d’agressivité, de violence, de guerre, d’une façon générale que ce 

terme ait été interprété de façon morale, quand sa définition sur le plan de l’évolution devrait rester totalement 

neutre. La compétition n’est en réalité rien d’autre que le moteur de la lutte pour l’existence, c’est-à-dire pour 

tout être vivant l’obligation d’être capable de résister aux contraintes de la variabilité naturelle de l’environnement 

(climat, ressources) ainsi qu’à la pression adaptative qu’exerce la vie sur elle-même, sans quoi la disparition est 

inéluctable : maladies, prédation, effet de la Reine Rouge vus précédemment. 

De fait, comme nous l’avons vu précédemment également, la compétition pour l’existence peut adopter des modes 

très variés, qui ne sont en aucun cas réductibles à l’acception contemporaine de cette compétition, fortement 

biaisée : solidarisation, coopération, simplification par sélection r/K. Toutefois, si la compétition peut générer des 

modèles existentiels parfaitement « pacifiques », régulés, sobres, jamais, à aucun moment aucun être vivant ne 
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peut s’extraire d’elle, s’en affranchir. Autrement dit, et si la compétition est bien directement liée à la capacité 

d’exploiter les ressources et qu’elle ne s’inscrit dans aucun cadre moral, pour un sous-groupe humain une 

réduction volontaire, par anticipation, de l’exploitation des ressources a un effet simple : les ressources laissées 

libres sont à la disposition d’un sous-groupe concurrent qui pourra parfaitement les utiliser pour son propre 

bénéfice, potentiellement contradictoire avec celui du groupe qui aura fait preuve de bonnes intentions, peut-être 

même de courage. 

De la même façon que la « protection de l’environnement » est une notion qui ne correspond à aucun possible, il 

est admissible que l’affranchissement de la compétition ne soit qu’une construction conceptuelle – idéologique – 

totalement hors sol, inapplicable. La non considération de la compétition et de son caractère non négociable fait 

prendre le risque du recul existentiel et de la mort. Bien que nous souhaitions en toute légitimité tout autre chose, 

rien ne permet d’affirmer en particulier qu’il soit possible pour l’humain de réduire volontairement et par 

anticipation sa consommation d’énergie. Le premier pays par exemple qui, à la suite pourquoi pas des accords de 

la COP21,[28] réduirait sa consommation d’énergie plus vite que d’autres autour de lui perdrait de ses avantages 

sur le plan économique, ce qui impacterait toutes les couches sociales qui le constituent (l’équation de Kaya 

montre notamment que la consommation d’énergie et le PIB d’un pays sont intimement liés[29]). Un tel choix ne 

serait pas porté par la population et le même mouvement est valable à d’autres échelles, rares sont les personnes 

qui réduisent spontanément et notablement leur niveau de vie, en particulier pour la seule raison de la protection 

de l’environnement, et dans tous les cas leurs avantages se réduisent : accès aux soins, mobilité, vie sociale etc. 

La simplification, la sobriété par anticipation constituent des risques existentiels. 

Nous savons en revanche que l’inéluctable déclin de l’approvisionnement en énergie de nos sociétés ainsi que les 

dérèglements environnementaux globaux (climat) impliqueront de facto une réduction des possibles et une plus 

forte pression adaptative. Dans ce contexte de compétition accrue et inévitable, ce sont bien les modes de 

solidarisation et de simplification que nous allons devoir investir. Un équilibre sera à trouver entre simplification 

et solidarité. Demain, face à la nouvelle configuration du monde, des communautés soudées resteront sans doute 

plus performantes, en particulier à terme, que de petits groupes d’individus qui auront choisi l’isolement et le 

« chacun pour soi ». 

Aussi légitimes soient-ils, les projets de régulation voire de décroissance anticipée buttent sur l’irréductibilité du 

principe de compétition, les résultats réels de ces projets en attestant malheureusement parfaitement. La 

compétition nous contraint à ne pas pouvoir mettre en œuvre d’aménagements qui nous empêcheraient de nous 

confronter à un effondrement écologique global, mais la compétition nous obligera malgré tout à terme à changer 

totalement nos modes de vie et le fonctionnement de nos sociétés. L’évolution, encore une fois, se fiche bien de 

ce que nous pensons d’elle et des espoirs que nous pourrions avoir pour l’avenir. 

4         Post-vérité 

La pensée écologique contemporaine revendique la rationalité et le pragmatisme. Les scientifiques qui étudient 

ce domaine revendiquent également de n’appuyer leurs hypothèses que sur des protocoles rigoureux, vérifiables 

et sur de la littérature validée par des pairs. À ce jour pourtant il n’existe aucune étude, encore moins d’expérience 

qui ait validé que la protection de l’environnement soit possible pour l’humanité, que la substituabilité des 

énergies soit envisageable ou que nous puissions nous affranchir de la compétition. Autrement dit, aucune 

hypothèse partant de ces postulats ne peut, en toute rigueur, être prise au sérieux en l’absence de tout socle, de 

tout matériel qui permette de cadrer tant soit peu le champ d’étude. 

Comme nous l’avons déjà envisagé dans le premier article de cette série, l’écologie contemporaine réfléchit en-

dehors de toute réalité. Cela ne poserait aucun problème si des réponses concrètes n’étaient pas attendues par 

l’ensemble des humains pour leur avenir, mais plus particulièrement encore par ceux qui vivent déjà les premiers 

effets de la période pré-déclin, pré-effondrement que nous abordons. Or il est impossible d’apporter de réponse 

économique et écologique rationnelle et applicable à partir de postulats spécieux, à partir de raisonnements à 
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rebours et de croyances. Proposer des espoirs aux peuples et y croire soi-même alors que leur opérabilité et la 

possibilité d’en dissimuler les effets négatifs ne sont dues qu’à la stabilité ou l’augmentation du flux d’énergie 

qui les traverse, c’est la pensée du 20ème siècle, dont nous trouvons encore quelques reliquats en ce début de 21ème. 

Ce temps des illusions est passé, désormais la déplétion énergétique et l’entropie généralisée obligeront les experts 

à aligner leurs discours sur le réel, sans quoi ils finiront par perdre toute crédibilité et toute audience. 

La distorsion entre le réel et les fantasmes provoque d’ailleurs déjà une réaction bien légitime : aux discours 

prétendus bienveillants mais inconsistants d’aucuns finissent par préférer des irrationalités scandées avec 

assurance et autorité. L’humain est ainsi fait que de deux discours malhonnêtes il préfèrera spontanément celui 

qui dissimule le mieux les peurs réelles. 

Si la post-vérité se complait à galvauder les faits et à mépriser toute rigueur d’analyse, il faut entendre qu’elle 

n’est pas apparue ex nihilo et que le terrain favorable à son émergence a été cultivé de longue date par l’ensemble 

des promesses que nous nous sommes faites et que nous sommes incapables de tenir. La post-vérité est déjà toute 

entière contenue dans la croissance infinie, à plus forte raison dans la croissance verte mais finalement dans 

n’importe quelle « solution » à un problème qui ne peut en avoir. La post-vérité n’est rien d’autre que le résultat 

de trop nombreuses décennies de pré-mensonges. 
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L’ensemble de ces articles publiés sur le site de l’association Adrastia fait l’objet d’un livre, disponible 

en suivant ce lien. 

Le Conseil d’administration de l’association Adrastia a accepté de diffuser ces textes mais leur contenu 

n’engage que leur auteur. 

Mythologie écologique 

Dans le monde réel, celui qui agit, c’est celui qui agit. Dans l’esprit humain, qui fait partie du réel mais qui ne 

contient pas bien sûr tout le réel, les choses sont étonnamment plus complexes : il arrive que celui qui agit soit 

convaincu de ne pas être à l’origine de sa propre action. Tentons de diagnostiquer ce que cela signifie sur le plan 

écologique, en particulier concernant l’attribution de la responsabilité de la destruction de l’environnement, et 

comment nous pourrions déconstruire ce que nous appellerons une stratégie de substitution causale. 

Mots clés : hypothèse de la substitution causale, mythe, esprit, religion, anthropologie 

Plan : 

1      Substitution causale 

2      Culture de la substitution 

3      Responsabilité réelle 

4      Messianisme écologique 

5      Honnêteté écologique 

1         Substitution causale 

Aujourd’hui la recherche ne semble plus trouver de capacité propre à l’espèce humaine, qui permettrait de la 

définir singulièrement et la distinguerait qualitativement des autres êtres vivants. Les humains comme les animaux 

possèdent des techniques, des cultures, peuvent se reconnaître subjectivement, développent politique, morale 

prototypique et mensonge, les animaux peuvent rire aussi…[1] 

Il reste toutefois une particularité du fonctionnement humain qui pourrait bien être totalement exclusive : nous 

serions les seuls à être capables de nous raconter des histoires et de nous adapter en fonction d’elles, plutôt qu’en 

fonction de la réalité perçue.[2] Et cette capacité particulière serait directement liée à la question écologique que 

nous traitons au cours de ces articles, elle nous permettrait notamment de procéder à une substitution causale très 

arrangeante dans l’exercice d’une emprise destructrice sur l’environnement, pour notre profit. Nous serions en 

effet capables de considérer, de façon illusoire, que nous ne serions pas les initiateurs, les promoteurs de notre 

propre action. 

Nous l’avons vu dans l’article précédent, lorsque les circonstances obligent à se défendre plus activement dans la 

compétition, l’acquisition d’avantages adaptatifs passe pour l’humain par l’exercice d’une pression dérégulée sur 

l’environnement. Cette pression participe immanquablement à la variabilité de l’environnement parce qu’elle le 

modifie activement, ce qui entraîne alors des effets en retour sur la communauté qui aura surexploité son 

environnement. Brûler des forêts, chasser, extraire des ressources à l’écosystème au-delà de sa capacité de 

régénération le fragilise et entraîne de l’instabilité, ce qui contraint les acteurs de la dérégulation à devoir s’adapter 

à cette nouvelle instabilité. Cette adaptation aux effets de sa propre action, alors même que la « capacité de 

charge »[3] de l’écosystème se réduit à mesure qu’il est exploité, implique d’exercer une pression plus forte 
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encore sur lui, ce qui entraînera une variabilité nouvelle qui demandera un surcroît d’adaptation dérégulée… 

jusqu’au risque d’effondrement par dépassement des limites écosystémiques (voir l’effet de la Reine Rouge, décrit 

dans l’article précédent). 

Les humains et la vie sont préférentiellement conservateurs, mais sont contraints à évoluer parce que la stabilité 

n’existe pas dans la biosphère. Comment négocier, pour un humain, l’obligation d’agir pour profiter et ne pas être 

éliminé par la compétition alors que l’expérience, au fil des générations, des effets de cette action aura montré 

qu’elle finira forcément par être délétère ? 

C’est ici que se jouerait la différence entre les humains et les autres animaux. Si la vie a su se maintenir, malgré 

la variabilité de l’écosystème Terre depuis 4 milliards d’années c’est que la sélection par compétition n’a transmis 

à chacun des êtres qui la constituent, de génération en génération, que les modes d’adaptation qui l’assurent de sa 

capacité à se perpétuer. Nous pourrons envisager que la transmission de ce cadre adaptatif, qui régit les 

interactions entre tous les êtres vivants, constitue une continuité informationnelle : depuis son origine ce ne sont 

que des évènements fortuits ou les déchets qu’elle aura produits, sur lesquels elle n’avait pas de moyen direct de 

régulation, qui auront atteint à la capacité de la vie à se perpétuer. L’apparition de nouvelles capacités adaptatives, 

comme la mobilité ou la prédation par exemple, qui auront provoqué une extinction massive n’est en aucun cas 

une atteinte à la pérennisation du vivant. Une nouvelle capacité performante est au contraire un renforcement de 

ce projet, menant vers une plus grande complexité, une plus grande richesse. 

Cette continuité informationnelle, que nous pourrions considérer comme étant l’histoire que la vie se raconte à 

elle-même et que les êtres vivants partagent entre eux et transmettent est celle de la solidarité, de la communauté 

d’existence. La solidarité non pas en ce que la vie serait solidaire à un instant particulier de son histoire, puisque 

l’instant est toujours l’exercice d’une compétition et d’une sélection par élimination, mais de ce que la vie dans 

son ensemble est capable de maintenir son histoire possible, en éliminant justement en permanence tout ce qui 

serait devenu incompétent dans ce projet. Dans l’histoire de la vie, la cause des actions de chaque être vivant est 

donc celle de la vie elle-même : chaque être vivant opère son adaptation sur le monde en héritage de l’ensemble 

de sa filiation, la cause originelle (le début de la vie) se perdant dans l’encodage moléculaire des premiers brins 

d’ARN qui ont pu se répliquer une première fois et commencer à écrire cette histoire. Si nous pouvions imaginer 

ce que pourrait concevoir un animal des effets et des causes, il estimerait sans doute que ce qu’il est n’est qu’une 

étape dans un projet qu’il n’a pas conçu et qu’il ne maîtrise pas. L’animal ne pourrait en tout cas en aucune façon 

contrevenir au « cadre de loi » de l’histoire de la vie : il sera incapable d’envisager pour son intérêt propre une 

adaptation qui atteindrait à la possibilité pour cette histoire de se transmettre, la sanction étant son élimination. 

La compétition et la sélection, parvenues à concevoir un être vivant doté de telles capacités adaptatives que celles-

ci autorisaient à la désolidarisation du vivant par exploitation des ressources pour un bénéfice propre plutôt que 

partagé, ont pu engendrer une nouvelle façon de s’inscrire dans l’Histoire. L’humain, afin de pouvoir se défendre 

au mieux dans la compétition, et constatant qu’en ne faisant simplement qu’éviter de disparaître il atteignait à 

l’équilibre écologique au point de mettre la vie et lui-même en péril a été contraint de briser la suite narrative 

héritée de la vie dans son ensemble. S’il n’était pas devenu capable de définir une cause à sa propre action, puisque 

celle de la vie ne lui convenait plus, il n’aurait pas pu se désolidariser et entreprendre par lui-même et seulement 

par lui-même des destructions écologiques inédites, qui ont fait son égoïste succès. En même temps qu’il 

perfectionnait des capacités préexistantes (outils, conceptualisation, calcul stratégique par abstraction…) 

l’humain commençait à écrire une nouveau récit, dans lequel il devenait l’initiateur d’un processus adaptatif 

exclusif à lui. 

Mais comment rendre compatible l’histoire première des humains, c’est-à-dire la destruction par le feu de milliers 

de km2 de forêts, l’extermination par les armes de millions d’animaux, ce qui a très tôt exposé les enfants humains 

à des désertifications et des famines, avec la transmission d’un récit qui ne doit rien trahir de la vérité : l’humain 

procède à la destruction de la vie et de la sienne propre à terme ? Comment être l’auteur de sa propre histoire, si 

l’auteur lui-même est celui qui empêchera un jour l’histoire de continuer ? Qui est vraiment responsable des 

exactions que cette histoire porte en elle ? Qui devra assumer la responsabilité à la fois de l’origine et de la fin, 
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puisque si l’histoire de la vie intègre tous les êtres vivants, l’humain en devient son orphelin éternel, devant tout 

inventer pour comprendre ce qu’il est lui-même ? 

La problématique de la cause de l’action et des règles que cette action doit suivre est donc double : il faut trouver 

une cause là où elle fait défaut, celle de la vie n’étant plus valide, et il faut que cette cause ne soit pas en l’humain 

puisque l’humain constate de lui-même que son action lui porte préjudice en même temps qu’à la vie dont il 

dépend. 

La substitution causale serait chez l’humain la capacité, sélectionnée progressivement, de créer une cause 

artificielle justificatrice : à la fois une raison d’être et une disculpation. Grâce à elle l’humain répond aisément 

aux questions qui le taraudent. L’humain existe parce qu’une cause extérieure à lui le fait exister : une entité 

surnaturelle, une magie, un animal Totem, d’autres êtres vivants qui auraient eu des pouvoirs supérieurs et 

auraient créé l’humanité, un Dieu… des causes qui sont toutes des constructions faites à partir d’éléments du réel 

authentiquement perçus mais réinterprétés, transformés par l’esprit. Et ces causes premières artificielles seraient 

aussi composées pour ce qu’elles permettraient d’écrire une histoire dans laquelle les « fautes » (la destruction de 

l’environnement) seraient aussi portées par d’autres entités que l’humain lui-même. 

Sur le plan phénoménologique, chez l’animal la représentation se délivrerait spontanément comme une totalité 

comprenant sa propre origine et son déroulé compatible avec l’inscription de l’être dans la totalité de son 

écosystème et de ses contraintes. Chez l’humain la représentation procéderait d’une acquisition dans le cadre 

spécifique de l’adaptation humaine (éducation, enculturation), afin qu’elle acquière origine et application partielle 

exclusives à l’adaptation humaine, hors des règles de la régulation de l’écosystème. La longue et complexe 

évolution des pré-humains depuis le dernier ancêtre commun respectant encore la régulation de la vie par la vie 

pourrait avoir consisté en la répression progressive du champ représentationnel hérité de la vie au profit d’un 

champ inédit et lacunaire (impliquant des manques qui ont fait naître nos questions existentielles, puisque 

l’origine notamment ne serait plus pré-donnée par la représentation) mais plus performant car plus opportunément 

transformable et dénué de règles pré-écrites.[4] 

En plus d’autoriser l’écriture d’un récit explicatif à l’existence, la substitution causale permet la conflictualisation 

complexe de la relation à l’environnement, grâce au négatif des causes premières, dont la création est aisée. Il 

serait impossible, dans la compétition, d’opérer activement une destruction de l’environnement afin d’en tirer 

bénéfice indépendamment de celui de la vie sans écriture d’un récit justificateur. Il faut une origine, même pour 

le mal, sans quoi l’action n’a pas de sens, elle ne peut pas faire partie du récit de la communauté. L’élection 

arbitraire d’une cause à l’exaction se fera aisément à partir par exemple d’une autre communauté qui aurait inventé 

un autre Dieu, à partir d’un diable, c’est-à-dire l’antithèse du Dieu justificateur ou encore à partir d’un Totem 

désigné comme malveillant etc. Il est envisageable que l’invention du cadre moral (invention du bien et du mal) 

qui fait aussi la singularité humaine et qui la distingue des autres êtres vivants ait une origine écologique, et que 

ce cadre soit toujours aujourd’hui investi pour les mêmes raisons, sans que nous ne le voyions plus, trop habitués 

que nous sommes à nous placer systématiquement, arbitrairement, du côté que nous déclarons « bon ». 

Si l’hypothèse de la substitution causale est vraie, si elle suffit à expliquer la particularité de l’humanité ainsi que 

sa capacité à détruire au besoin l’environnement, son intérêt principal, et que nous pouvons observer à tout instant 

dans l’humanité d’aujourd’hui, est celui de permettre à tous et chacun d’occulter l’irréductible impact de l’action, 

en en substituant opportunément la causalité. La Terre est en passe d’être dévastée et personne n’est responsable : 

d’aucuns diront par exemple qu’ils sont manipulés par des forces supérieures : l’État, les lobbys industriels, le 

grand complot… ou alors que s’ils continuent à détériorer l’environnement cela serait parce qu’ils ne pourraient 

pas faire autrement afin de lutter, justement encore, contre ces « forces supérieures ». 

2         Culture de la substitution 
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L’individu n’a pas besoin d’être l’auteur de la substitution causale, il suffit que la culture d’appartenance du sujet, 

celle dans laquelle il est éduqué et qui donne sens à ses actions en propose une. L’apparition de la culture au sens 

de récit explicatif sur les causes et les origines pourrait même être comprise par la nécessité de générer cette 

substitution causale. 

Si nous envisageons que la substitution causale soit une propriété exclusive à l’humain et qu’elle soit à l’origine 

de sa singularisation en tant qu’espèce, en tout cas de sa performance adaptative qui lui fait dominer et détruire 

massivement les autres êtres vivants, il nous faut estimer l’ancienneté de la mise en œuvre de cette stratégie. 

Il sera impossible de remonter aux tous premiers temps de la construction des symboles et de leur utilisation pour 

la construction d’éléments narratifs prototypiques, ancrés entre la perception brute et les premières constructions 

langagières. Des éléments attestant de l’ancienneté de la substitution causale pourraient toutefois avoir été trouvés 

par les chercheurs qui ont étudié l’origine des contes et légendes qui accompagnent l’histoire de l’humanité. S’il 

a été montré que beaucoup d’entre eux existeraient et auraient été transmis depuis plusieurs millénaires (La Belle 

et la Bête pourrait être né il y a 4000 ans, le thème de Faust serait ancien de 6000 ans[5]), nous nous intéresserons 

plus particulièrement à la légende du message perverti, pour ce que ce conte dit du mythe de l’origine et de la 

relation au vivant, c’est-à-dire des causes et de la mise en œuvre de la relation avec l’environnement. 

« Parmi les mythes d’origine de la mort, celui du message perverti présente en Afrique une répartition très 

particulière. Son aréologie[6] et l’étude de ses mythèmes à l’aide d’outils phylogénétiques montrent que sa 

variante la plus archaïque, à un seul messager, est enracinée dans l’aire khoisane. Selon ce récit, Lune mandate 

Lièvre pour porter à l’humanité un message de vie. Lièvre modifie le message, ce qui introduit la mort chez les 

hommes, qui depuis lors le haïssent ; en punition, Lièvre est frappé et en garde la lèvre fendue. Ce type primitif 

fut ultérieurement modifié par l’introduction d’un second messager animal rivalisant avec le premier. Selon ce 

nouveau type, largement diffusé par des peuples parlant des langues non khoisanes, le Créateur mandate un 

messager pour porter aux humains un message de vie ; ce messager marche lentement ; pendant qu’il musarde, 

un second coursier part de son propre chef, et c’est lui qui arrive le premier, mais il modifie le message, ce qui 

introduit la mort chez les hommes. »[7] 

Différentes versions de ce mythe existent, mais toutes expliquent qu’un animal est responsable de la survenue de 

la finitude chez l’humain, et que celui-ci doit être haï ou puni. De par son ancienneté (30 000 ans !), ce mythe 

pourrait faire partie de ceux qui ont accompagné les derniers groupes humains chasseurs-cueilleurs qui se sont 

déployés sur la planète, ceux-là mêmes dont nous sommes très probablement issus, ceux dont l’existence est 

corrélée à l’extinction de la mégafaune, à la déforestation massive et à l’apparition consécutive de l’agriculture. 

« La recherche des protomythèmes montre que les versions les plus archaïques relataient comment Lune mandata 

Lièvre pour dire aux humains qu’ils mourraient et renaîtraient, comment Lièvre inversa le message, ce qui 

provoqua l’apparition de la mort chez les hommes, et comment Lune frappa Lièvre pour le punir de ce méfait, 

d’où sa lèvre fendue. Ce type ancien est assez largement réparti dans l’aire khoisane (et absent ailleurs) pour 

qu’on puisse envisager une origine antérieure à la division de cette famille en deux groupes (Khoe-Kwadi vs Tuu 

+ Kx’a), il y a environ trente mille ans. Une telle hypothèse ne peut être actuellement prouvée sur la base des 

données disponibles, mais la répartition complémentaire des types à un et deux messagers, qui ne peut s’expliquer 

par les seules migrations bantoues, tendrait à la conforter. »[8] (Jean-Loïc Le Quellec) 

Nous ne tomberons pas dans l’excès interprétatif et l’idée réductrice d’un « monomythe » fondateur.[9] Nous 

n’userons pas de l’existence ancestrale de ce récit comme d’une « preuve » de la substitution causale. Mais nous 

conserverons l’hypothèse que son investissement culturel pourrait bien être lié à l’augmentation de la performance 

adaptative : il est possible qu’un récit qui permette à la fois la justification et la déculpabilisation soit un 

facilitateur d’action, celui-ci venant rejeter sur l’autre (ici la vie) ou même dissimuler totalement les méfaits de 

l’action. 
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Nous pourrons même extrapoler de ces premières substitutions causales l’origine d’une protohistoire du mythe 

naturaliste de la protection de l’environnement. Nos actes rancuniers sur la nature auraient eu des effets délétères 

incontournables, qu’il aurait fallu gérer, la séparation entre ce que fait l’humain de ce que fait la vie aurait été un 

processus logique et même… rationnel, rationalisant. Depuis ce cadre adaptatif dichotomique profit/dégâts, 

positif/négatif, tout est d’ailleurs prêt pour l’émergence de la morale binaire caricaturale que nous connaissons 

aujourd’hui : l’humanité qui agit « fait le bien » contre une altérité qui pour sa part, arbitrairement, est ou fait le 

mal, alors que ce mal reste totalement celui de l’action humaine mais dont le lien causal est modifié, coupé, a 

minima conflictualisé. Notons aussi que certaines recherches montrent aujourd’hui que l’apparition des grandes 

religions morales (bouddhisme, islam, judaïsme, hindouisme, christianisme), qui sont des cadres narratifs 

particuliers dans lesquels la substitution causale est omniprésente pourrait être directement liée à l’augmentation 

du niveau de vie, c’est-à-dire au niveau d’impact sur l’environnement par capture d’énergie, dérégulation de la 

consommation des ressources.[10] 

La substitution causale pourrait avoir été si performante pour autoriser la justification de tout, elle pourrait être à 

ce point liée à la distinction de l’humain des autres êtres vivants qu’elle pourrait faire partie des fondements de 

notre constitution psychique, indispensable à la construction de notre identité : je suis untel parce que je ne suis 

pas tel autre, qui est inscrit dans une autre narration, qui a une origine (une cause), différente de la mienne. 

3         Responsabilité réelle 

Nous pourrons faire l’expérience : à la question de savoir quelle est la cause des problèmes écologiques, combien 

de nos interlocuteurs répondront qu’elle est celle de leur propre action, accompagnée de celle de toutes les 

personnes qui ont le même niveau ou type de consommation et appartiennent à la même classe sociale (partageant 

une identité culturelle, une cause commune) ? 

Combien répondront que quelqu’un ou quelque chose d’autre est responsable ? 

Pourtant, dans la réalité, à aucun moment de toute l’histoire de l’humanité aucun effet d’aucune action n’a jamais 

été dissocié de l’humain qui aura opéré cette action. Absolument toutes les actions ont des effets et pour l’humain 

en particulier, pour chacun d’entre nous, toute action impacte négativement l’équilibre écologique vital, puisque 

nous profitons des ressources très au-delà de la régulation de l’équilibre écologique. 

Les débats contemporains cherchent les causes des problèmes écologiques chez les politiques, les lobbys, les 

industriels, dans les modèles économiques qui auront été développés et mis en avant. Mais dans la réalité, ce qui 

détruit l’environnement, c’est notre action de tourner l’hiver le bouton du radiateur. C’est le clic de souris pour 

accéder à internet, d’ailleurs parfois pour lire un article sur l’écologie. Si la moitié des rivières de Chine a 

disparu,[11] c’est pour fabriquer les vêtements que nous portons, les ordinateurs et smartphones que nous 

utilisons. Si les tortues étouffent et si le plancton est intoxiqué c’est bien parce que nous préférons les produits 

emballés plutôt que de risquer de les voir couler entre nos doigts ou chuter entre le caddy et le coffre de nos 

voitures. 

Si nous apprécions la musique, ce sont bien le cuivre du saxophone et du bol tibétain ainsi que l’acier des cordes 

de la guitare électrique qui sont directement responsables de l’abattage de millions de km2 de forêts pour 

l’extraction minière et des émissions de CO2 pour leur fabrication industrielle. Ça n’est pas cette grande firme de 

l’agro-alimentaire qui est le commanditaire de la disparition de l’orang-outan à cause de la culture de l’huile de 

palme, c’est celui qui se délecte de pâte à tartiner et qui attend de celle-ci à la fois son meilleur goût et son moindre 

coût. Si cette pâte à tartiner vient agrémenter le gâteau d’anniversaire du petit dernier, c’est la cuisson de ce gâteau 

qui participe à la pression pour l’exploitation des gaz de schistes. Ce même gâteau, et le plaisir à s’en délecter, 

sont aussi impliqués dans les tensions passées ou à venir au Moyen-Orient et partout où passent des gazoducs. 

Les photos que nous aurons faites de la réunion de famille, mais aussi celles de nos vacances ne sont rien d’autre 
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que notre consommation personnelle, strictement personnelle, de ressources pour fabriquer les batteries, les cartes 

mémoires et les différents écrans nécessaires à leur partage (lithium, or, argent, cuivre…). 

L’antibiotique qui nous sauvera de la mort qu’une simple angine aurait pu entraîner, l’étuve de stérilisation des 

instruments du chirurgien qui ôtera le cancer de notre corps, accompagnés de l’ensemble du système de santé qui 

les a rendus possibles et accessibles ont chacun des conséquences directes sur les équilibres naturels, qui nous 

reviennent en propre. Notre santé porte atteinte à celle de l’environnement et là encore, même si la vertu n’est pas 

beaucoup plus du côté des laboratoires, c’est bien le consommateur qui attend des ressources et de leur 

transformation, grâce à l’énergie et à la chimie du pétrole, qu’elles le fassent vivre plus longtemps. 

Le café, le jus d’orange, le croissant du matin, notre animal domestique préféré, l’orchidée qui enjolive le salon, 

le lilas fleuri qui égaie le jardin public de notre ville… rien de ce qui nous paraît évident dans notre environnement 

n’accompagne nos vies sans être issu d’une longue histoire de transformation et détérioration irrémédiable de 

notre milieu, et tout ce qui paraît renouvelable parce que nous ne connaissons plus les temps longs ne pourra pas 

l’être éternellement. Ce qui nous accompagne tous les jours et qui nous plaît, même ce qui relève des arts les plus 

raffinés[12] correspond à notre participation stricte, personnelle, à la dégradation de l’écosystème où nous vivons. 

Le flux d’énergie et de matières premières qui transforme le monde inerte et vivant et détruit progressivement 

l’équilibre écologique vital traverse concrètement nos actions et interactions, non les histoires que nous nous 

racontons à leur propos, qui nous positionnent artificiellement hors des évènements physiques immédiats et 

irréductibles. Nous l’argumentions déjà dans le premier texte de cette série, sur le sujet de l’écologie, nous ne 

parlons jamais de la réalité. 

4         Messianisme écologique 

S’il est possible que des humains revendiquent aimer détruire l’environnement, ceux-ci sont sans doute rares. 

Nous devrions alors convoquer la psychopathie ou la perversion pour qualifier leurs profils de personnalité. La 

très grande majorité d’entre nous opère cette destruction par défaut, par ignorance, éventuellement par défi ou 

provocation (d’aucuns en effet s’opposent aux « protecteurs de l’environnement » parce qu’ils les considèrent 

moralisateurs ou comme tenant des discours contraires aux bénéfices évolutifs dont l’humanité ne devrait pas se 

priver). Quoi qu’il en soit l’envie seule de détruire l’environnement, qui ne serait pas motivée par des raisons 

existentielles précises ou qui ne serait pas légitimée par l’illusion de la compatibilité entre activité humaine et 

équilibres naturels ne concerne certainement qu’une infime minorité d’humains. Ainsi pourrons-nous entendre 

que le message de « protection de l’environnement » fasse partie des plus consensuels qui puissent être. 

Quiconque admet honnêtement que la vie humaine d’aujourd’hui est connectée à la mort humaine de demain 

change a minima de discours, sinon de comportement. 

Dans le diagnostic que nous opérons à travers ces textes de l’inefficacité totale des tentatives de protection de 

l’environnement nous pouvons considérer que la possibilité laissée ouverte de substituer une cause par une autre 

et à partir de là d’écrire une histoire arrangeante sur la réalité offre une opportunité qui aura été largement 

exploitée ces dernières années : en suivant les propositions de tel « ami de la nature » ou de tel écologiste politicien 

ou scientifique, nous pourrions modifier notre trajectoire collective. Or s’il est envisageable que des décisions 

participent au suivi du cours des évènements, que par exemple il soit possible de réadopter, à la suite d’une 

variation de l’environnement, des comportements moins impactants, rien de notre histoire collective n’atteste, 

nous l’avons vu, qu’à aucun moment nous puissions protéger l’environnement ou réduire notre consommation 

d’énergie par anticipation. L’écriture de propositions vertueuses sur l’écologie procède alors sans aucun doute, à 

partir d’une interprétation idéologisée des lois de la nature, à ce que nous dénonçons ici c’est-à-dire l’élaboration 

factice d’espoirs qui ne correspondent en rien aux possibles. 

Le messager autoproclamé protecteur de l’environnement, en plus de ne pas s’inquiéter de vérifier si ses 

propositions correspondent à ce que connaît la science des lois du monde – mais pas non plus de l’application du 
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principe de précaution, particulièrement pour ce qui concerne les propositions dites écologiques mais faisant appel 

à certaines très hautes technologies – use assurément d’une corde sensible universelle. Bien sûr, quasi personne 

dans l’humanité n’a « envie » de détruire son avenir ou celui de sa descendance en détruisant la planète. Tout 

discours sur la protection de l’environnement a peut-être intrinsèquement une nature démagogique. 

Nous ne nous éloignons pas de la substitution causale. Celle-ci requiert une source paradigmatique idéalisée, un 

récit protecteur et un opposant pour la défausse, tout ce à quoi le citoyen inquiet de son avenir se raccroche en 

suivant tel ou tel qui se sera positionné arbitrairement en tant que cause, origine, d’une histoire écologique 

prétendue nouvelle et vertueuse pour l’humanité.  L’écologie en tant que protection de la nature n’invente 

certainement rien de nouveau comparativement aux histoires qu’ont pu se raconter les peuples premiers quant à 

leur propre action. Il s’agit toujours, par un artifice ou un autre, de rendre compatible la dérégulation de 

l’exploitation des ressources avec le maintien de l’équilibre écologique vital, or il s’agit assurément d’une 

impossibilité physique, thermodynamique, et même logique. 

Abstraction faite du jeu moral opportuniste et du gain narcissique obtenu par le porteur de la bonne parole 

écologique, la réalité existe toujours autour du discours : l’essentiel des humains ne veut pas détruire 

l’environnement mais le fait quand même, et c’est là notre critique et notre inquiétude principale. Les humains 

détruisent d’autant plus l’environnement qu’il leur est possible de brandir l’étendard de la bonne intention pour 

demain. Le discours messianique perd tout sens opératoire dès lors que le public se l’approprie pour se dissimuler 

à lui-même la factualité de son action. Nous aurons balisé au fil de ces textes les éléments qui sous-tendent la 

construction d’un discours écologique idéalisé capable de rassurer artificiellement les populations sur leur avenir : 

raisonnement à rebours sur la possibilité de protéger l’environnement, sur la possibilité de substituer une énergie 

par une autre, sur la possibilité de s’affranchir de la compétition pour l’existence, attribution arbitraire et 

conflictualisée de la faute écologique à un autre que l’individu lui-même. 

5         Honnêteté écologique 

Que se passerait-il si nous cessions – si nous en sommes capables – d’attribuer à un autre, de quelque façon que 

ce soit, la responsabilité de ce que nous opérons chacun sur le monde ? 

Si nous continuons à avancer dans la défausse et les illusions collectives, ne risquons-nous pas aujourd’hui, étant 

donné le contexte, de restaurer le risque d’une gouvernance du clivage et de la violence, le déni de réalité étant le 

plus court chemin vers l’attaque concrète de cette réalité ? 

Convoquer des tiers, quels qu’ils soient, pour apaiser notre esprit et légitimer notre action 

doit sûrement être proscrit désormais si nous souhaitons ouvrir à la conscientisation réelle 

de notre impact. Le rejet de responsabilité est sans aucun doute le plus performant outil 

de procrastination écologique, l’histoire semble le montrer très exactement. 

Parmi les défis auxquels nous expose l’effondrement à venir, il n’est pas le moindre que d’admettre enfin que 

dans le processus collectif de destruction de l’équilibre écologique vital, chacun fait sa part. 
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Le corpus de textes “Transition 2017” est composé de 4 articles : 

1/4 : La réalité n’existe pas 

2/4 : Écologie et post-vérité 
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Le Conseil d’administration de l’association Adrastia a accepté de diffuser ces textes mais leur contenu 

n’engage que leur auteur. 

Éléments pour un programme et une éthique de transition 

La protection de l’environnement paraît impossible et notre espèce semble même dotée de capacités dont la 

fonction est de l’illusionner sur ses capacités et son avenir. Une adaptation à un nouveau contexte écologique est 

pour autant inévitable et imposera que nous réformions certains de nos préconçus, afin d’éviter en particulier que 

nos propres capacités ne viennent aggraver le contexte de déclin généralisé. 

Mots clés : déclin, effondrement, principe de responsabilité autonome, résilience, capitalisme, démocratie 
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4      Singularité écologique 

5      Valeurs 

6      Transition 2017 

1         Le déclin et ses déclinaisons 

« Quiconque pense avoir des solutions pour l’avenir présuppose deux choses : qu’il connaît les lois du monde, et 

qu’il les maîtrise »[1] (Vincent Mignerot) 

L’état des lieux et les différentes analyses que nous opérons au cours de ces articles pourraient confirmer qu’en 

guise de « transition sociétale » nous nous retrouvions à devoir gérer un probable effondrement de civilisation, a 
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minima un déclin ponctué de ruptures. Même si les inégalités d’aujourd’hui ne pourront que se réduire 

globalement demain (la baisse du niveau global de richesse est aussi une réduction progressive du delta entre le 

plus pauvre et le plus riche), elles ne disparaîtront probablement jamais et les conditions de vie sur Terre, à terme 

pour l’ensemble de l’humanité, seront de plus en plus contraintes et difficiles. 

Aujourd’hui quantité de propositions sont faites afin de mieux préparer l’avenir, et le vocabulaire évolue : les 

solutionnistes désormais se clivent, aux extrêmes, entre le déni de réalité de type climato-négationniste, qui incite 

à la lubie technoscientiste croissanciste béate, et la candeur d’un objectif de sobriété qui survend l’optimisme en 

oubliant de tenir compte par exemple de ce que veut dire l’inefficacité des antibiotiques[2] dans un monde 

d’épidémies plus fréquentes et plus sévères[3]. À titre personnel je souscris évidemment au projet de la sobriété. 

Je crains simplement que les heureux de demain dans ce monde plus sobre soient les mêmes qu’aujourd’hui, que 

les classes et les inégalités structurent toujours les sociétés selon les critères de la défiance et du mépris. Après 

tout la sobriété est actuellement vécue par la grande majorité des humains, qui ne la présentent pas vraiment 

comme un idéal et cette sobriété-là, non seulement peu d’entre nous la désirent mais nous avons tendance à tout 

faire pour ne pas la réaliser concrètement. Il est à craindre aussi que nous sous-estimions ce qui pourtant s’engage 

déjà, dans le prolongement de ces réflexes qui nous accompagnent lors des périodes de crise depuis que nous 

avons quitté l’état naturel : repli communautaire, choix de gouvernances autoritaires (y compris ultra-libérales), 

désignation arbitraire d’un ennemi commun coupable à lui seul de toutes nos fautes collectives. 

D’une façon générale, et ce même si certains d’entre nous sont plus conscients des risques, nous préférons nous 

projeter dans l’avenir « toutes choses égales par ailleurs », en l’investissant éventuellement comme une simple 

réduction de la richesse, sans vraiment anticiper l’augmentation du stress qui ne pourra qu’accompagner la 

descente, ni comment ce stress pourra stimuler certains de nos pires travers. 

Si, comme nous l’avons vu, le solutionnisme semble reposer sur une interprétation orientée voire erronée des 

données scientifiques, il faut envisager aussi que le réel n’ait que faire quoi qu’il en soit de notre avis sur la 

question de notre propre avenir et que la réduction de nos potentialités d’action et d’existence ne puisse être 

contrée en aucune façon. Si la perspective globale semble claire, quelle latitude d’action nous reste-t-il ? Et si 

nous ne pourrons prédire comment la simplification de nos sociétés pourra s’opérer dans le détail, quel discours, 

quel cadre moral, quelle éthique pourrons-nous adopter afin de minimiser les risques et agir en fonction des 

évènements, non en fonction d’une interprétation qui nous arrangerait, mais nous illusionnerait ? 

2         Performation 

 « Les verbes performatifs seraient ceux qui non seulement décrivent l’action de celui qui les utilise, mais aussi, 

et en même temps, qui impliqueraient cette action elle-même. »[4] 

Comme nous l’avons vu précédemment, le réajustement entre nos pensées, nos récits, les émotions qu’ils portent 

et les effets véritables de nos actions paraît être la condition sine qua non à l’avancée vers une adaptation réaliste 

au monde de demain. Les extensions de notre esprit que sont les mots auront donc une influence majeure sur notre 

abord de l’avenir. Nous devons comprendre à tout le moins qu’ils constituent à ce jour encore souvent une 

médiation bancale, voire un handicap pour comprendre le réel et y faire face. 

Si nous souhaitons utiliser les mots qui correspondent le mieux au déroulement des évènements, non des jeux sur 

la polysémie ou des expressions oxymoriques dénuées de sens qui procurent des échappatoires pour l’esprit, nous 

pourrons envisager a minima deux ajustements terminologiques très directement liés à notre façon de qualifier 

notre action et le cadre dans lequel elle s’opère. 

2.1        Destruction de l’équilibre écologique vital 
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Nous avons plusieurs fois utilisé l’expression « destruction de l’équilibre écologique vital ». Le terme 

« destruction » est particulièrement fort, mais il est utilisé de façon circonstanciée. 

Il faut tout d’abord préciser ce que signifie pour nous l’équilibre écologique vital : il est, pour l’humain, 

l’ensemble des conditions qui autorisent sa vie biologique et sa reproduction. La définition d’ailleurs est la même 

pour la vie dans son ensemble, mais il faut préciser que si nous portons atteinte à l’équilibre écologique vital pour 

nous, humains et pour quantité d’autres espèces, il est peu probable que nous impactions notre milieu au point 

d’empêcher totalement demain la vie d’exister sur Terre. L’équilibre écologique vital est composé donc de 

l’ensemble des facteurs nécessaires à la vie humaine, borné par un delta de variabilité qui ne doit pas être dépassé 

pour des conditions de vie pérennes. Nous avons besoin d’eau par exemple pour l’agriculture et l’élevage ou 

même simplement pour la cueillette et la chasse, mais trop d’eau (champs inondés) ou pas assez d’eau (sécheresse) 

sont directement hostiles à notre existence. Sécheresse et inondation plus intenses et fréquentes sont déjà des 

effets mesurés du réchauffement climatique d’origine anthropique. Notre corps ne vit correctement par ailleurs 

qu’en-dessous d’un certain seuil de température, au-delà son métabolisme est impacté. Les températures 

maximales inédites enregistrées ces dernières années en Inde, en Australie, au Moyen Orient, qui atteignent ou 

dépassent parfois 50 °C constituent un risque immédiat pour notre biologie. Comme toutes les communautés 

d’êtres vivants, nous cohabitons aussi avec des agents pathogènes, des parasites qui provoquent des maladies et 

entraînent parfois des décès. Aujourd’hui la médecine, pour la part des humains qui en profite le mieux parvient 

à pallier ces agressions, à soigner et sauver des vies humaines.[5] Les risques d’augmentation de la virulence de 

ces pathogènes, pour cause de destruction de la richesse régulatrice des écosystèmes, conjugués à la réduction de 

nos moyens de nous défendre engendrera très certainement demain plus de décès qu’aujourd’hui. 

L’extinction de la biodiversité est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel. De même, la 

vitesse du changement climatique est 170 fois plus élevée que la variabilité historique.[6] 

Notre impact sur l’environnement est strictement une « destruction de l’équilibre écologique vital », c’est-à-dire, 

puisqu’en aucun cas nous évoluons « hors de la nature », une destruction directe de nos potentiels d’existence. Si 

nous voulons correctement qualifier les évènements en cours, oublions le « changement climatique », la 

« diminution du nombre des espèces » ou encore « l’augmentation des évènements extrêmes ». Ce que nous 

agissons détruit notre avenir, et la vitesse de cette destruction est bien trop au-delà des capacités biosphériques 

de régénération pour que nous puissions euphémiser le processus. La trajectoire que nous suivons, mesures à 

l’appui et marges d’erreur considérées est bien celle d’une désertification de la planète, qui est déjà en cours et 

dont personne ne peut estimer de l’ampleur à terme. Il est possible qu’à la fin de ce siècle ne restent cultivables 

qu’une portion congrue des terres fertiles d’aujourd’hui. 

2.2        Résilience 

La résilience est une notion très largement utilisée en écologie, pour ce qu’elle permet de penser la capacité de 

nos sociétés à se relever après un choc, après une rupture. Bien que nombre de mots soient souvent utilisés de 

façon polysémique et que leur sens initial puisse se perdre avec le temps, leur étymologie et l’histoire de leur 

évolution restent assurément profondément ancrés en nous. La résilience, qui vient du latin « resilio », qui a aussi 

donné « résilier » se définit aujourd’hui de façon générale comme « la capacité pour un corps, un organisme, une 

organisation ou un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération ».[7] 

Si nous tenons à questionner la notion de résilience en écologie c’est parce qu’elle est, par définition, totalement 

passive, et que cette passivité paraît incompatible avec les perspectives de gestion des évènements. La résilience 

est à l’opposée même de la performation. Lorsqu’elle est dite, lorsqu’elle est proposée rien ne peut s’engager car 

elle qualifie une propriété intrinsèque aux systèmes qu’elle décrit, qu’ils soient des matériaux, des ensembles 

d’organismes vivants ou des organisations sociétales. On est résilient ou on ne l’est pas et il est impossible pour 

un système d’agir sur ses propriétés pour les rendre du jour au lendemain résilientes. Bien sûr nous entendons 

aujourd’hui la résilience comme une capacité que nous pourrions développer, mais ça n’est pas ce qu’en dit la 
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définition stricte, et si les propriétés initiales d’un système ne comprennent pas au départ la résilience, après avoir 

absorbé un choc ces propriétés n’apparaîtront pas par magie, ou alors il aura fallu transformer les propriétés du 

système… ce qui ne serait plus de la résilience parce qu’il n’y aura pas eu de retour aux propriétés initiales. 

Nous ne retrouverons jamais, à chaque étape des temps à venir, nos propriétés initiales, nous n’allons pas 

« rebondir », la résilience ayant aussi cette signification, usitée d’ailleurs de longue date.[8] Si lors de la descente 

nous subirons des ruptures, celles-ci ne provoqueront pas un sursaut ensuite de la société, elles la feront muter, 

elles la transformeront sur tous les plans : économique, politique, moral… de telle sorte que l’image même du 

rebond nous leurre sur le déroulé à venir des évènements. 

Parmi les ouvrages salutaires qui traitent de l’avenir et des aménagements que nous devrons mettre en œuvre, 

nous recommanderons assurément le Petit traité de résilience locale.[9] Mais nous questionnerons ici aussi l’effet, 

plus ou moins conscient, que pourrait provoquer chez le lecteur l’utilisation du mot « résilience » pour engager 

un changement de comportement ou une transformation sociétale. Ce livre n’aurait-il pas eu un impact plus fort, 

en engageant directement à l’action, s’il s’était intitulé « Petit traité d’adaptation locale » ? La question qui se 

pose est de savoir si le grand-public pourrait accéder à la thématique de l’effondrement si celle-ci utilisait des 

mots plus directement incitateurs. Les forces du déni sont puissantes et nous reconnaîtrons que le terme 

« résilience », pour l’instant, est peut-être encore utile pour transmettre le message. 

Nous ne pouvons pas totalement disqualifier l’usage du mot « résilience » car il fait partie du vocabulaire de 

l’écologie, et que son sens partiellement réinterprété a déjà imprégné notre inconscient. Mais nous souhaitons 

souligner qu’il se positionne probablement dans le récit sur l’avenir en substitution de la terminologie de 

l’adaptation qui, elle, porte exactement la réalité de l’action telle qu’elle va se dérouler, sans aucun détour 

polysémique, sans aucune euphémisation et de façon immédiatement engageante et active. 

Si nous reprenons la réalité du processus en cours, soit la destruction de l’équilibre écologique vital, et que nous 

réintégrons ce qu’engage la gestion pour nous de ce processus, nous pouvons désormais parler de l’avenir dans 

toute sa réalité opératoire : 

Nous n’allons pas vivre demain une sobriété heureuse au cœur de sociétés résilientes. 

Nous allons nous adapter tant bien que mal à un monde largement détruit. 

3         Principe de responsabilité autonome 

« Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent plus pour que ça se vende pas. » (Coluche)[10] 

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, nous sommes tous les agents de notre impact environnemental. 

L’argument ne tient plus de dire qu’il incombe à un autre que soi la responsabilité de cuire notre alimentation, 

porter chaussures et vêtements, d’utiliser notre voiture, de consommer de la viande (trop de viande), de partir en 

vacances ou d’utiliser les nouvelles technologies, quelles qu’elles soient. 

Si nous acceptons que l’hypothèse de la substitution causale est valide dans la réflexion sur la question écologique, 

en particulier pour comprendre comment l’espèce humaine procède pour être à la fois parfaitement informée des 

risques et accélérer son emprise dévastatrice alors que le mur de l’effondrement se dresse déjà devant elle, nous 

pourrons proposer un nouveau principe, qui ne changera probablement pas notre destinée collective mais qui 

pourrait aider à dessiner un nouvel horizon éthique : le principe de responsabilité autonome.[11] 

Dans la perspective d’une transformation de nos sociétés devant l’écueil écologique le principe de responsabilité 

autonome devrait s’énoncer comme une évidence, après la disqualification de la substitution causale. Ce qui 

annule totalement la validité de la défausse de responsabilité est bien qu’elle est… utilisée par tous. Si tout le 
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monde se défausse, tout le monde est responsable. Nous avons envisagé dans l’article précédent qu’il existerait 

certainement autant une stratification de la substitution (celui du dessus ou du dessous, dans la hiérarchie sociale, 

est la cause des problèmes) qu’une externalisation (une entité surnaturelle, une autre communauté…). Notre 

capacité à construire des narrations de substitution est si grande et si bien distribuée que nous pourrions reprendre 

et modifier légèrement la citation de Descartes pour l’adapter à notre propos (et l’écho du propos original ne serait 

pas tout à fait perdu) : la chose du monde la mieux partagée ça n’est pas le bon sens, c’est la mauvaise foi.[12] 

L’application du principe de responsabilité autonome, c’est-à-dire assumer pleinement la responsabilité 

destructrice de toutes nos actions, permettrait la réappropriation totale du choix et la disqualification complète de 

toute illusion entretenue artificiellement par le modèle culturel d’appartenance, quel qu’il soit. Ce principe serait 

valable tant sur le plan analytique ou théorique que pour une communauté ou une classe qui, sur le sujet de 

l’écologie, ne pourrait plus se décharger sur une autre communauté ou classe. 

Avant  d’estimer de ce que le principe de responsabilité autonome remettrait en question dans notre analyse 

habituelle des causes de nos problèmes (quels sont les coupables que nous visons communément et 

opportunément), estimons de ce à quoi engage d’assumer ses responsabilités. 

3.1        Conditions de la responsabilité autonome 

Pour les décideurs, les puissants comme pour tout un chacun, il n’y a selon les propositions que nous faisons ici 

aucune échappatoire : la protection de l’environnement est impossible, toute action humaine participe à la 

destruction de l’équilibre écologique vital. 

Les débats autour de l’écologie qui tentent de déterminer qui serait plus responsable qu’un autre sont stériles, ils 

sont au-delà même de la démobilisation : ils entretiennent, ils perpétuent le statu quo. De fait, comme nous l’avons 

vu, le lien entre ce qui permet l’existence et l’écologie est binaire : l’action impacte, elle est un chemin vers la 

destruction de la planète, la non action est un recul dans la compétition, elle est un chemin vers la destruction de 

soi. 

Comment situer nos comportements demain, si nous ne pouvons plus ni protéger l’environnement, ni croire que 

nous ne sommes pas coupables de sa destruction ? 

3.1.1       Statu quo 

Si nous maintenons le statu quo adaptatif, même en toute conscience, les règles sont simples et le principe de 

responsabilité autonome renvoie directement aux lois de la physique et à l’écologie au sens strict : continuer à 

participer à la société de consommation, que cette consommation soit « verte » ou non, qu’elle se fasse à partir 

d’énergies renouvelables, d’hydrocarbures ou de nucléaire revient strictement à détruire l’avenir, sans aucune 

esquive possible. 

Le jus d’orange et le café du matin, le cartable du petit dernier, un simple vélo et les légumes bio eux-mêmes s’ils 

ne proviennent pas de votre propre potager (et encore, un potager n’est vraiment pérenne qu’avec des engrais 

puisque la totalité de la matière organique qu’il produit n’y retourne pas)… tout ce qui est issu de l’emprise 

humaine sur le monde implique une dérégulation de l’exploitation de l’énergie et des ressources. Rien de ce qui 

est produit par l’humain ne peut participer au maintien de l’équilibre écologique vital et nous rappellerons à 

nouveau que les estampilles vertes, bio et même « perma » (pour permaculture) ou Low-Tech[13] ne disent rien 

des effets rebond[14] : consommer, même écolo, a eu jusqu’à aujourd’hui des effets contre-intuitifs mais bien 

mesurés : l’énergie consommée par l’humanité, hors crises économiques, qui ont eu lieu contre notre volonté, est 

toujours restée maximale,[15] et ce malgré l’apparition du discours écologique. Il n’y a pas de consommation 

vertueuse. 
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Nous rappellerons aussi que regarder un documentaire télévisé sur l’écologie ou discuter de protection de 

l’environnement sur internet non seulement ne protège pas l’environnement mais pourrait même participer à ces 

fameux effets rebond : notre culpabilité expiée d’avoir fait un effort pourrait nous aider à ne pas changer 

globalement nos niveaux de vie. Internet, qui concentre tant notre attention est bien la technologie la plus 

destructrice de l’environnement qui soit car elle est strictement dépendante de toute l’infrastructure technico-

capitaliste et consumériste indispensable à son fonctionnement et à son financement. Toute utilisation d’internet 

pour parler d’écologie est un non-sens absolu. 

Le principe de responsabilité autonome n’empêche en rien le choix du statu quo adaptatif. Il dit simplement que 

la consommation est toujours le fait de celui qui consomme, que celui-ci agit concrètement la destruction de 

l’avenir et que tout discours qui dissimulerait cette causalité stricte est un mensonge. 

3.1.2       Désengagement 

Le procès de l’action est aisé mais se départir à la fois de l’action destructrice et du mensonge associé n’est pas 

sans exposer à des difficultés, qui auront été celles peut-être qui ont empêché jusqu’à aujourd’hui la plupart 

d’entre nous de vraiment changer de comportement. 

Si l’on souhaite avec sincérité changer le monde pour le bénéfice de la « protection de l’environnement », ou pour 

préparer celui de demain, la meilleure façon de s’extraire de la civilisation thermo-industrielle, par rejet simple 

ou par désir de favoriser sa chute c’est le désengagement, c’est-à-dire la réduction de ses avantages en réduisant 

le flux d’énergie et de richesse qui passe par soi-même, ce qui participera à ralentir l’ensemble. Dans ce but il ne 

suffit pas de changer sa consommation, ce qui ne change rien ou pas grand-chose au bilan énergétique et 

économique à cause des effets rebond, il faut aussi réduire ses revenus. Le désengagement implique également, 

afin de ne pas se confronter à un trop grand désarroi lors de la « sortie du système », de contribuer à construire un 

modèle économique de substitution, dont il faut savoir à l’avance qu’il n’offrira assurément pas les mêmes 

avantages immédiats que le précédent (sécurité, santé, confort général). 

Tout est à créer à propos d’un nouveau modèle de société pour demain, et celui-ci ne se construira probablement 

que devant le fait accompli, étant donné les retards que nous cumulons et que nous avons diagnostiqués dans le 

premier chapitre. Il est facile par ailleurs d’estimer de ce que veut dire réduire son niveau de vie, nous pouvons 

tous l’imaginer aisément. S’engager volontairement et durablement dans une réduction de ses revenus et participer 

à l’élaboration d’un projet de société pour demain relève d’un tel niveau de courage, en particulier lorsqu’on est 

responsable d’une famille, que d’aucuns qualifieront de héros ceux qui franchissent le pas et s’y tiennent vraiment. 

Il est une étape dans le désengagement qui est très rarement évoquée mais qui change radicalement l’effet de ce 

désengagement et le rend vraiment héroïque, hors de tout discours : un désengagement du système consumériste 

contemporain implique de quitter la solidarité qu’il permet, qui passe en particulier par les systèmes d’assurance. 

Les sujets absents des débats sont parfois les plus importants de ces débats. Parmi les éléments de solidarité qui 

sont de purs produits de la société de consommation et auxquels la quasi-totalité des populations des pays les plus 

riches sont rattachés figurent diverses assurances : responsabilité civile, assurances santé (dont sécurité sociale), 

assurance habitation, automobile etc. Le fonctionnement des assurances est assez simple : un grand nombre de 

cotisants génère un capital dans lequel est puisée la valeur qui permet de sécuriser l’assuré en cas de problème de 

santé, d’accident de la vie, de dommage matériel, de vol. Mais la possibilité pour un citoyen d’être assuré au 

mieux et à moindre coût dépend d’un point essentiel : le capital créé par les cotisations, insuffisant à lui seul au 

regard de nos exigences est augmenté par spéculation boursière, c’est-à-dire prise de risque sur les marchés 

monétaires mondialisés, ceux-là mêmes qui dépendent strictement de l’optimisation de la destruction de 

l’équilibre écologique vital qui permet la création de richesse. 



Nous ne dirons en aucun cas ici que le système de protection tel qu’il existe actuellement est pérenne mais il 

semble important de rappeler que notre niveau de confort est directement lié à ces assurances. Ce sont nos 

assurances qui nous permettent d’avoir le temps de penser à l’écologie plutôt qu’au risque de manquer de 

nourriture ou de perdre un enfant en bas âge à cause d’une maladie bénigne, à l’instar de nos ancêtres et d’une 

grande partie de la population humaine d’aujourd’hui. Notons qu’un système d’assurance non boursier serait 

possible mais serait moins performant dans la compétition pour le service rendu à chaque citoyen, il ne pourrait 

donc probablement pas émerger aujourd’hui, à cause d’un trop faible nombre de cotisants et d’un coût trop élevé. 

Si nous souhaitons honnêtement parler de désengagement, il nous faut penser au découplage entre la solidarité et 

les marchés en commençant par réduire la demande, c’est-à-dire en quittant par exemple la sécurité sociale pour 

les plus courageux, a minima en la sollicitant le moins possible, en particulier pour les opérations onéreuses. Il 

faut entendre aussi que même en choisissant de vivre sans assurance personnelle ou familiale, le simple fait 

d’habiter un pays dont les autres citoyens bénéficient d’une couverture en cas de risque assure une sécurité pour 

soi-même, car un accident qui arriverait à cause d’un tiers, ou encore une catastrophe écologique serait pris en 

charge pour tout ou partie. Vivre sans assurance dans un pays assuré revient à rester connecté aux marchés et à la 

finance. Il est à noter que l’assurance chômage, en France, est aussi dépendante des marchés puisque son déficit 

est compensé par des emprunts d’États et que le RSA (Revenu de Solidarité Active), financé par la solidarité 

nationale via les départements et les impôts, a également besoin d’une société économiquement performante pour 

être garanti. 

Afin de préciser mieux encore ce qu’implique un désengagement, il faut rappeler que si vivre assuré est déjà vivre 

très au-dessus du niveau de vie de la plupart des humains sur Terre, nous nous offusquons volontiers que seul 1 

pourcent des humains détienne 50 pourcents des richesses.[16] Il est estimé pourtant qu’il suffit de posséder un 

peu moins de 10 000 euros de capital (10 000 USD, avril 2017) pour faire partie des 20 pourcents des humains 

les plus riches, qui sont aussi les plus destructeurs de la planète.[17] 10 000 euros est le prix d’une petite voiture 

ou une petite partie du remboursement d’un bien immobilier. 

Plus globalement encore, un réel désengagement implique de quitter tout avantage, tout confort qui dépend d’une 

infrastructure qui nécessite d’être entretenue. Quiconque vit dans un pays où marcher sur un chemin de terre 

signifie être un agriculteur ou en avoir fait le choix pour le loisir fait partie des humains les plus riches et 

destructeurs de l’environnement, le goudron étant un pur produit de l’industrie pétrolière mondialisée, d’ailleurs 

assez peu pérenne (les routes doivent être réparées très régulièrement, leur durée de vie n’excède pas quelques 

décennies, quelques années sous climats difficiles : trop froid… trop chaud). Il a été montré qu’au Canada, le 

« niveau de vie » d’un sans-abri dépasse le niveau de soutenabilité écologique par le simple fait qu’il vive dans 

un pays dont l’entretien de l’infrastructure (abris, routes, réseaux d’assainissement des eaux, infrastructure 

d’approvisionnement et distribution alimentaire…) est énergivore et consommateur de ressources. Les 

conclusions de l’étude sont généralisables à l’ensemble des pays riches et en développement.[18] Être un sans-

abri dans un pays où la nourriture est surabondante, l’aumône plus conséquente qu’ailleurs et où les vaccins ont 

réduit la dissémination des maladies est avoir des privilèges sur une grande partie du reste de l’humanité. 

Les systèmes d’assurance et l’ensemble des infrastructures qui font nos sociétés et protègent les humains les plus 

privilégiés rejoignent directement la description de l’évolution de l’humanité que nous avons faite dans l’article 

« Écologie et post-vérité » : assurances et infrastructures génèrent de la stabilité adaptative là où il n’y en a 

naturellement aucune, stabilité artificielle qui semble avoir été une quête humaine ancestrale. Le désengagement 

véritable, hors discours, est bien celui qui réexpose à cette variabilité, c’est-à-dire notamment à une alimentation 

sans garantie (de surcroît sur une planète en cours de désertification), à l’absence d’abri solide pour dormir et se 

protéger des intempéries, au risque de mourir d’une otite ou d’une écorchure qui se sera infectée. 

Lorsqu’on envisage le désengagement, il faut prendre garde à distinguer dans les discours ce qui n’est viable 

qu’artificiellement de ce qui pourra être pérenne. Sans aucun doute l’ensemble des expériences de transition de 

chacun participera à la construction de demain. Mais il nous faut entendre que le désengagement total, qui n’est 

absolument en rien comparable avec ce que l’écologie populaire entend, ne se décide pas à la légère et que ne pas 
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l’opérer totalement est toujours entretenir l’ancien système, qui spécule sur chacun de ceux qui utilisent, 

notamment, sa monnaie.[19] 

Le désengagement est un risque existentiel immédiat pour soi, ne pas se désengager c’est irrémédiablement 

détruire l’avenir de tous. Les choix pour l’avenir se réduisent en la nécessité d’assumer l’irréductible inscription 

de l’humain en tant que vivant parmi les vivants, parfaitement soumis aux lois de l’évolution et de la physique. 

Nous avons oublié, parce que nous avons été trop longtemps protégés par ce que nous appelons le progrès, que la 

vie sans technique élaborée, sans infrastructure complexe ni système d’assurance c’est être en bonne santé ou 

mourir, et que si en tant qu’humain on préfère la vie cela implique inévitablement la destruction de l’équilibre 

écologique vital. 

3.2        Écologie du capitalisme 

S’il ne nous sera pas aisé de composer entre le statu quo et le désengagement, et que cela nous exposera à une 

dissonance cognitive – émotionnelle – perpétuelle, nous pourrons travailler notre honnêteté en tentant 

d’abandonner certains modes de défausse qui sont les plus banals et les plus vains, que nous penserons même 

totalement contre-productifs. Parmi les applications courantes de la substitution causale, l’attribution au 

capitalisme, au libéralisme, à la finance… de la responsabilité des travers de nos sociétés est des plus fréquentes. 

Aussi brillante soit-elle, une critique du capital ou de ses instruments qui ne peut trouver audience que chez ceux 

qui vivent dans une économie capitaliste réduit de fait sa portée. Si nous acceptons quelque qualité heuristique à 

l’hypothèse de la substitution causale, nous entendrons désormais que cette critique pourra être utilisée par les 

différents acteurs de cette société pour justifier de leurs opérations en son sein et se délester de ce qu’ils en sont 

responsables. Nous comprendrons alors mieux pourquoi le capital ne s’est jamais aussi bien porté que depuis qu’il 

a été dénoncé. Le capitalisme n’est probablement en rien une cause en soi, bien plus un moyen, dont la finalité 

est le marché, auquel nous sommes tous connectés. Il est possible qu’à aucun moment de l’histoire le capital ait 

été la cause des inégalités ou de la destruction de l’environnement, il pourrait parfaitement n’avoir été que la 

réponse structurelle à une demande de développement partagée par une communauté dans son entier 

(augmentation des salaires, retraites, assurances, propriété…), cette communauté dissimulant les effets délétères 

de cette demande (guerres, inégalités, destruction de l’environnement…) par substitution causale et rejet de 

responsabilité. La confusion entre les causes et les moyens pourrait être aussi une articulation essentielle de 

l’hypothèse de la substitution causale, et l’effet contre-productif de la dénonciation erronée du capitalisme en tant 

que cause viendrait de ce qu’en informant le système de ses défauts, le système se renforcerait d’autant. La 

polarisation du conflit autour de la problématique la maintiendrait au lieu de la résoudre. 

Nous pourrons tenter l’expérience. Beaucoup de textes qui dénoncent le capitalisme ne perdent pas leur sens 

lorsqu’on y remplace « capitalisme » par « consumérisme » (ou plus largement par « augmentation du niveau de 

confort, de santé et de sécurité »). La critique proposée par tel ou tel auteur reste pertinente malgré le 

remplacement des mots – et nous ne rejetterons pas la nécessité de la critique – simplement la responsabilité se 

retrouve à sa juste place : diffuse dans la société, désignant la somme des comportements de tous, tout autant de 

ceux qui auront émis la critique que de leurs lecteurs, qui sont des entités indissociables et indissociables du 

système dénoncé. Il n’y a pas de critique du capitalisme sans marché, et si auteurs et lecteurs sont eux aussi des 

produits de ce marché, via leurs revenus et l’ensemble de leurs avantages, le travail critique arrive après-coup et 

son effet devient non seulement nul pour changer les choses, mais plus encore participe au bon fonctionnement 

du système, confirmant l’hypothèse de ce que la substitution causale serait bien un facteur de déni de 

responsabilité renforçant le statu quo, en aucun cas une possibilité de changement de voie adaptative collective. 

Consommer goulûment de la critique du capitalisme aggrave la situation car le problème n’est pas le capitalisme, 

c’est la consommation. 

3.3        Écologie et démocratie 
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Si, grâce à la substitution causale, nous parvenons à nous disculper de notre propre action sur une altérité dédiée, 

comment penser la démocratie, à l’aune de ce processus de défausse certainement ancien et lié à la satisfaction 

de nos intérêts en tant qu’espèce ? 

Comparons tout d’abord les différences essentielles que nous comprenons entre le modèle politique réputé être 

un aboutissement pour l’humanité avec la façon dont circule l’information dans le vivant, en n’oubliant pas que 

la régulation de la vie par la vie a été un succès de solidarité pendant 4 milliards d’années : 

Qu’y a-t-il de plus démocratique, au sens de « décision prise en commun », que les interactions entre les êtres 

vivants, dans lesquelles l’effet de chaque action de chacun provoque une réaction, une réaction régulatrice, sur 

l’ensemble du système, dans toute sa complexité ? 

Lorsqu’un prédateur par exemple « prend la décision » de chasser au-delà de ses besoins immédiats, il réduit la 

disponibilité des proies et impacte, pour lui ou ses descendants, la possibilité de se nourrir à terme. Son choix a 

un effet direct sur son avenir et une régulation s’opère qui fera que son comportement ne pourra se maintenir, 

sous peine de disparition. D’une façon générale, si une espèce « fait le choix » de se développer au-delà de ce que 

son environnement peut supporter d’individus de cette espèce, le manque de ressource ou l’augmentation 

consécutive des prédateurs ou pathogènes liés à elle régulera la population. Dans le système vivant, tous les choix 

liés à l’économie des relations avec l’environnement sont régulés pour le bénéfice de l’ensemble de la vie et de 

sa complexité. 

Qu’y a-t-il de moins démocratique que la démocratie telle qu’elle se propose dans nos sociétés, dans lesquelles 

la possibilité des agents d’interagir avec l’organisation systémique de leur environnement se réduit à une 

question à réponse fermée, posée tous les 4 ou 5 ans ? 

L’humain a acquis la capacité de déréguler sa relation à l’environnement, c’est-à-dire de ne pas se préoccuper 

prioritairement des effets négatifs de son action, qu’il peut compenser en exploitant un peu plus ou différemment 

les ressources dont il dispose. L’humain peut par exemple se déployer démographiquement sans s’inquiéter 

immédiatement de la disponibilité des ressources (qu’il compensera par de nouvelles techniques) ou du risque de 

prédation (l’humain a exterminé l’essentiel de ses prédateurs et peut se prémunir des pathogènes). L’humain ne 

se préoccupe pas de savoir ce que pense le vivant dans son ensemble des « choix » dérégulés qu’il fait, et ceux-

ci sont d’autant plus faciles à opérer que la cause de ces choix est extérieure à celui qui les fait, nous l’avons vu. 

Nous devons nous demander alors si ce processus de consultation démocratique, ponctuel, clivé et binaire, ne 

constituerait pas justement un mode optimisé d’échange d’information afin que jamais aucun acteur, en particulier 

le consommateur, commanditaire premier de la destruction de l’équilibre écologique vital pour son avantage, ne 

se voie attribuer la causalité, la responsabilité de l’impact délétère collectif. Choisir entre pour ou contre et ne 

poser la question que lors de scrutins éloignés les uns des autres ne peut en aucun cas être une réponse aux 

questions posées par la complexité des effets intégrés et systémiques d’une action sur le réel. Pouvons-nous 

entendre que si c’est bien l’action qui impacte l’environnement, non ce que nous pensons d’elle, les intermédiaires 

politiques, les élus et technocrates auraient finalement beaucoup moins pour rôle de réguler cette action qu’au 

contraire la rendre aveugle, leur seul jeu politique se réduisant à renvoyer au consommateur que si les choses ne 

se passent pas comme prévu ou qu’il y a des dégâts, il faudra trouver la cause dans l’autre camp ? 

En reprenant la comparaison entre la circulation de l’information et les prises de décision collectives dans les 

systèmes naturels et chez les humains, il existe bien aussi chez nous un mode d’action qui soit directement 

connecté à ses effets sur le monde : gagner et utiliser de l’argent. Ici se place exactement le principe de 

responsabilité. C’est bien l’économie des interactions dans le réel, celle qui fait circuler les flux de matières et 

d’énergie, qui correspond à nos choix écologiques. Si ceux-ci n’ont pas pour visée d’être réduits, l’impact ne le 

sera jamais, et nous pouvons construire sur la réalité de nos actions n’importe quel édifice politique de substitution 

à la prise de décision et de défausse, cela ne changera rien à l’impact si notre niveau de vie ne baisse pas. La 

politique et la démocratie découplées de l’action peuvent être comprises comme des constructions culturelles 



factices qui n’ont pas pour but d’orienter vraiment le cours de notre évolution mais de permettre le fractionnement 

et la dilution du choix dit libre, ainsi que la substitution causale :  le scrutin ponctuel est une commodité acceptée 

de tous quand c’est l’action de chaque instant qui fait la réalité économique, et donc écologique. 

Une part de l’inconsistance des acteurs politiques de la démocratie contemporaine vient sans doute du fait que 

nous ne les choisissons pas tant pour leurs capacités réelles à prendre des décisions que pour leur capacité à se 

laisser traverser par des décisions qui sont prises ailleurs, c’est-à-dire directement par nos choix individuels de 

consommateurs multipliés par notre nombre, tout en donnant l’illusion de la représentativité. En réalité, leur rôle 

serait bien plus la négociation du maintien de la déconnexion entre le choix factuel des sociétés qui est le maintien 

ou l’augmentation de leur capacité à se défendre existentiellement (puissance économique) et les contreparties de 

cette puissance. La puissance d’un pays proviendrait en grande partie de ce que, grâce à l’interface politique, 

l’agent consommateur ne porte pas lui-même que son acte est strictement ce qui fait prendre le risque de 

l’augmentation des inégalités, de la guerre et procède à la destruction de l’équilibre écologique vital. 

Si en tant que consommateurs nous souhaitons réajuster nos comportements aux effets qu’ils produisent sur le 

monde, nous devons entendre qu’afin de lutter par exemple contre la délocalisation qui a mené à la 

désindustrialisation de nos pays, ce qui leur fait prendre le risque à terme d’une baisse d’autonomie, d’une 

augmentation du chômage, il aurait fallu que nous ne demandions pas ces avantages salariaux et sociaux qui ont 

augmenté le coût du travail et que nous n’achetions pas de produits manufacturés – moins chers – provenant de 

l’étranger. De la même façon, si nous regrettons aujourd’hui le délabrement de nos terres agricoles, polluées aux 

pesticides et pour certaines désormais stériles sans apport d’engrais il nous aurait fallu consacrer à notre 

alimentation la plus grande part de notre budget quotidien, au détriment de l’acquisition d’autres avantages, 

comme au cours de l’essentiel de l’histoire de l’humanité. 

Il n’est pas dans l’intérêt du politique de lutter contre ces choix de consommation, ils doivent même être promus 

afin d’augmenter la performance immédiate du pays dans la compétition économique, car ces choix favorisent 

l’enrichissement global. Mais à terme ils sont nocifs. Le processus démocratique coupe la causalité entre ces 

choix de consommation et leurs conséquences, laissant imaginer que la délocalisation ou l’industrialisation de 

l’agriculture sont des décisions « provenant d’en haut », de la gouvernance, et que nous pourrions les influencer 

en votant pour un camp ou pour un autre, alors que leur origine se trouve dans le besoin du consommateur et le 

besoin du développement d’une économie forte dans la compétition. Le processus démocratique est parfaitement 

fonctionnel en période de croissance et potentiellement incompatible avec un risque de déclin ou d’effondrement. 

Nous noterons d’ailleurs que dans l’artifice du choix droite / gauche de l’essentiel des pays dits démocratiques, 

aucune des deux options ne remet en cause la perspective de croissance économique, les deux faisant sur ce point 

les mêmes promesses. 

En résumé, la démocratie propose un vote factice qui ne modifie pas la trajectoire globale de la société mais qui 

dissimule opportunément le fait que nous votions tous les jours très concrètement avec notre argent. 

Si le processus démocratique semble si performant à optimiser notre aveuglement sur le réel, nous rappellerons 

qu’il est souvent présenté comme une des conditions sine qua non à la mise en œuvre d’aménagements politiques 

et économiques plus vertueux sur le plan environnemental. Si nous envisagions une démocratie idéale, qui 

exposerait clairement aux peuples que l’adaptation pour l’humain est aussi binaire que pour tout être vivant (vie 

ou mort) et que la protection de l’environnement est impossible, nous observerions certainement que ces peuples 

ajusteraient malgré tout, à cause de l’irréductible compétition, leurs choix de gouvernance à l’aune de leur 

consommation c’est-à-dire sans aucunement protéger l’environnement. Que la démocratie soit le chemin vers une 

plus grande vertu écologique est un postulat hautement spéculatif. Ne le voyons-nous pas déjà, alors que la réalité 

de la problématique écologique, en particulier le ralentissement économique dû à la baisse du Taux de Retour 

Énergétique[20] commence à toucher au portefeuille de la classe moyenne des pays dits démocratiques ? 

Le principe de responsabilité autonome vient mettre en exergue les limites de la démocratie, telle qu’elle autorise 

la circulation de l’information dans la complexité des sociétés humaines. Si l’atout de la démocratie est 
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d’optimiser la substitution causale et le découplage entre l’économie réelle et ses effets sur le monde, elle est 

strictement contraire à l’intérêt de l’inscription de l’humain à long terme dans son environnement. 

Grâce à la grille de lecture de la substitution, nous ne serons pas surpris qu’historiquement l’apparition et le 

développement de la démocratie soit en phase avec les périodes lors desquelles les sociétés humaines ont été les 

plus complexes, où les inégalités ont été les plus grandes, où l’exploitation des ressources a été maximale. Nous 

devons envisager l’hypothèse historique anthropologique que l’apparition de processus de choix démocratiques 

soit liée à la nécessité d’optimiser ce découplage entre l’action et ses effets en plaçant des intermédiaires ad hoc, 

de la même façon sans doute que tout ce qui fait la spécificité adaptative de l’humain relève de cette problématique 

de la relation à l’environnement, comme par exemple l’apparition des religions morales  à partir d’un certain 

niveau d’énergie consommé par l’être humain (voir l’article précédent sur les mythologies de substitution au 

cadre de lois naturelles).[21] 

Cette hypothèse de la substitution causale permettant une action qui sans elle serait bridée par le fait que l’agent 

devrait traiter par lui-même les effets de ses actions trouverait aussi écho à travers les célèbres expériences de 

Milgram,[22] qui ont montré comment des individus pouvaient opérer des maltraitances sur des humains dans la 

mesure où l’ordre leur était donné par un tiers. Dans l’esprit des personnes qui ont participé à l’expérience, 

aurions-nous pu observer comment la substitution causale aurait constitué la condition nécessaire à la prise de 

risque et à l’action ? Envisagerons-nous une interprétation fertile et novatrice à la servitude volontaire,[23] tant 

la substitution causale semble rendre service au sujet dans son adaptation quotidienne, pour laquelle il n’aurait 

peut-être pas pris tant de risque s’il n’avait pu découpler l’origine de son emprise sur le monde de sa propre 

personne agissante ? 

Si la démocratie est bien un système de gouvernance construit sur la défausse de responsabilité, nous pourrions 

la comparer à une expérience de Milgram à grande échelle, dans laquelle l’action libérée ne produirait pas de 

décharge électrique sur une victime jouée par un comédien, mais des effets écologiques concrets sur 

l’environnement réel. 

Les révoltes qui ont mené à l’acquisition du droit de vote ont réduit la possibilité pour les individus d’être 

questionnés sur leur vie ou ce qu’ils pensent de la gouvernance de leur pays, mais elles ont développé 

l’opportunité pour eux de se décharger de devoir prendre des précautions dans leur acquisition d’avantages 

matériels. Il est compréhensible que le droit de vote ait été largement une revendication populaire, il est en fait 

un droit élaboré à l’absolution, compatible avec la vitesse d’évolution des marchés, avec l’occultation de l’avenir 

et du temps long pour le bénéfice de la satisfaction immédiate, qui gratifie bien plus vite que les efforts et 

l’abnégation nécessaires afin de surveiller l’horizon. 

Le succès du droit de vote provient aussi sûrement de ce qu’il est l’acquisition d’un avantage dans la compétition 

sur tous ceux dont l’action, en particulier en période d’opulence, reste bridée par la contrainte de gérer ce qu’ils 

sont et font par eux-mêmes, ou à partir de cadre moraux limitant trop l’action (lois naturelles, religion, dogme 

politique unilatéral). Les modèles qui n’offrent pas la possibilité de l’illusion du libre choix décorrélé de toute 

engeance supérieure, que cette engeance soit d’origine naturelle ou une création métaphysique, sont moins 

performants pour la croissance économique. Nous observerons dans les temps à venir comment le retour de cadres 

moraux plus contraignants ne sera pas tant la preuve de leurs qualités intrinsèques que celle de la décadence de 

celui qui ne peut se maintenir qu’en lien avec une économie dérégulée, qui commence déjà à défaillir. 

Désormais que le contexte change et expose à une décroissance forcée, tout est à écrire d’un modèle de 

gouvernance compatible avec un réinvestissement conscient de l’adaptation et de ses effets, c’est-à-dire une 

gouvernance dans laquelle le sujet qui veut protéger l’avenir de ses enfants aurait pour mission première de devoir 

assumer directement, dans l’instant et sans défausse possible, chacun de ses choix. Les contraintes écologiques 

constituent par ailleurs, par définition, une contrainte totale, qui atteindra tout du fonctionnement de nos sociétés, 

à tous les niveaux. Comment mettre en place une gouvernance non totalitaire devant le retour de la contrainte 

totale des limites environnementales ? 

http://adrastia.org/transition-2017-3-mythologie-ecologique/#_Toc486453407
http://adrastia.org/transition-2017-3-mythologie-ecologique/#_Toc486453407
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftn21
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftn22
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftn23


La démocratie de demain recueillera l’information provenant du peuple en permanence, en indexant sans 

discontinuité la prise de décision aux vécus, besoins et contraintes ressenties par l’ensemble des citoyens, 

exactement comme les marchés sont aujourd’hui directement connectés à la consommation de ces mêmes 

citoyens. 

La démocratie de demain ne sera pas l’anarchie, dans le sens d’absence d’architecture de gouvernance. Elle sera 

au contraire la réconciliation avec l’absolu des lois naturelles qui gouvernent, et nous l’avons occulté, 

l’organisation de toutes sociétés, humaines comme animales. Ni Dieu, ni maître, uniquement les lois de 

l’évolution et de la physique. Une société qui saura rechercher la causalité naturelle des évènements qui lui 

permettent l’existence sera la plus performante pour traverser l’épreuve d’un déclin ou d’un effondrement. 

3.4        Jugement 

Le principe de responsabilité autonome, en particulier s’il parvient à disqualifier jusqu’au principe démocratique 

en tant qu’institutionnalisation de la décharge de responsabilité, verra peut-être un réflexe défensif archaïque se 

mettre en place chez les plus pusillanimes : le jugement. Privés de la possibilité de la défausse sur ce qu’ils auront 

opéré eux-mêmes, certains pourront adopter une position moralisatrice arbitraire et ostentatoire. Par exemple, 

sans avoir aucunement atteint leurs ambitions de « sauvetage de la nature », les mouvements dits d’écologie 

radicale sont déjà très prompts à juger les citoyens pour leur attentisme ou les politiques pour leur hypocrisie. Les 

techno-scientistes pour leur part ne se retiennent pas de condamner les néo-ruraux permaculteurs, les climato-

négationnistes jugent quant à eux qu’ils ont seuls la bonne définition du doute et que toute autre interprétation est 

servilité au « système » etc. Ce réflexe sera-t-il contrebalancé demain, pour celui qui sera jugé, par le bénéfice 

d’avoir retrouvé la souveraineté de ses choix, ainsi que par la dignité de ne les assumer que par lui-même ? Les 

juges verraient alors leur sentence se diluer et perdre toute valeur devant ce qui serait, cette fois, une authentique 

capacité de résilience : en acceptant le changement et l’adaptation, ceux qui écriront eux-mêmes leur existence 

en respectant les lois du monde conserveront leur force, ceux qui s’illusionneront encore sur une toute puissance 

qui n’a de valeur que par le mépris de l’autre seront incapables de surmonter les épreuves à venir. 

3.5        Théorie écologique de l’esprit 

Pour reprendre l’idée que la substitution causale participerait aux fondements du développement de la psyché, 

nous pourrions considérer qu’elle serait une condition nécessaire à la pensée magique, si présente dans l’écologie. 

En dissociant les effets de leurs causes naturelles, tout devient possible pour l’esprit, et l’humain serait bien cette 

espèce capable d’être convaincue que son imaginaire a plus grande valeur de vérité que la réalité elle-même. 

En préliminaire à une réflexion future, nous pourrons envisager que la substitution causale pourrait avoir participé 

à la construction des langages élaborés, la distinction des pronoms (ce que je fais et ce que nous faisons n’est pas 

ce qu’il/elle, ils/elles font), ainsi que l’articulation grammaticale de l’action verbalisée pourraient provenir de ce 

qu’il aura été nécessaire, dans la perspective d’un gain adaptatif par surexploitation des ressources, de négocier 

par le langage des narrations différenciées et différenciantes. La maîtrise d’une articulation langagière plus 

complexe et élaborée aurait alors permis une emprise plus sûre et plus difficile à contrecarrer par les populations 

aux langages plus frustes, moins capables de s’écrire une légitimation adaptative permettant la spoliation des 

ressources et le rejet de leur propre responsabilité. 

4         Singularité écologique 

La perspective générale du risque d’effondrement et l’ensemble des hypothèses proposées au cours de ces articles 

pour comprendre la totale inefficacité de l’écologie, qu’elle soit scientifique, politique ou philosophique pour 

amenuiser les dégâts constituent peut-être un ensemble de propositions fausses, qui pourront être réfutées. Mais 

ces propositions ne font pas de promesse, leur seule ambition est de décrire les évènements tels qu’ils se déroulent, 

non tels que nous les préférerions. 



En appui sur le principe de compétition et sur le principe de responsabilité autonome, l’étude des risques de déclin 

ou d’effondrement pourraient s’engager dans un nouveau projet ambitieux, mais sans doute le seul à pouvoir avoir 

des effets concrets : utiliser le principe de compétition à l’avantage de la mise en œuvre des aménagements 

attendus et indispensables afin de minimiser les risques d’emballement systémique, de dérive idéologique, de 

dérive vers la violence. 

En vertu de ce principe de compétition pour l’existence, et en application stricte du principe de responsabilité 

autonome, il revient assurément à ceux qui envisagent un autre avenir que le déclin, ou même un avenir meilleur, 

d’assurer que c’est possible. Il revient aux promoteurs du développement durable, de la croissance verte, de la 

décroissance heureuse (démocratique et qui n’exclut personne), de la substitution des énergies en vue d’une 

« décarbonation » de nos sociétés, aux défenseurs d’une « énergie libre » qui assurerait un développement infini 

ou encore à ceux qui souhaitent provoquer la chute de la civilisation afin de permettre un « retour aux sources » 

salvateur etc. de démontrer qu’ils peuvent assumer leurs ambitions. La charge de la preuve est du côté de ceux 

qui font des promesses. 

Cette mise en œuvre du principe de responsabilité autonome, parce qu’elle interdit la défausse et contraint l’esprit 

à se réintéresser au réel directement perçu et à son histoire plutôt qu’à une altérité ou un futur hypothétique, paraît 

être la seule façon d’atteindre ce que nous appellerons la « singularité écologique », c’est-à-dire ce moment de 

l’histoire à partir duquel l’ensemble des humains dominants (qui régissent ou influencent peu ou prou, 

directement ou indirectement, par leurs décisions ou leur niveau de vie l’adaptation de tous les autres humains) 

accepteraient d’admettre que le développement de l’humanité est terminé et que les conditions de confort et de 

santé, même pour les plus privilégiés ne pourraient que se réduire.[25] 

La singularité écologique, par l’entremise du principe de responsabilité autonome, c’est en particulier replacer 

face à leurs responsabilités chacun de ceux qui ont choisi d’avoir du pouvoir, de faire partie des humains qui 

peuvent influencer par leurs décisions le cours de l’évolution d’une communauté, ce que ne peuvent pas faire des 

citoyens isolés : les politiques, les industriels, les lobbys etc. Ces personnes ou groupements de personnes situés 

aux postes clés, en les obligeant à assumer par eux-mêmes les effets de leurs décisions, puisque leurs 

interlocuteurs resteront hermétiques à leur défausse, se retrouveront contraints d’attester que leurs promesses sont 

compatibles avec la réalité.  Bien sûr, la condition sine qua non à la mise en œuvre de cet objectif dépendra de ce 

que tout un chacun saura appliquer le principe de responsabilité autonome. La compétition ne devra plus s’opérer 

par défausse de responsabilité, par opposition des discours indépendamment de l’action, mais justement entre la 

réalité des effets de l’action et les promesses faites. Les citoyens sont responsables de leur impact sur 

l’environnement, les décideurs sont responsables de leur propre impact ET des décisions qu’ils prennent pour la 

communauté. Puisqu’il est une mission claire de quiconque a le pouvoir de se préoccuper de l’avenir, il ne relèvera 

d’aucun prosélytisme de s’adresser aux puissants pour leur faire entendre combien notre avenir est compromis à 

cause de la destruction écologique vitale. 

Afin d’atteindre la singularité écologique, et même si nous devrons toujours négocier entre le statu quo et le 

désengagement, personne ne devra plus se défaire de sa responsabilité devant l’avenir du monde. En serons-nous 

capables ? 

5         Valeurs 

Il n’y a pas d’inquiétude majeure à avoir sur le « comment » de l’adaptation à venir, nous saurons faire. Comme 

nous l’avons présenté dans les articles précédents, nous saurons faire non pas parce que nous sommes une espèce 

plus intelligente ou parce que notre capacité à écrire une morale artificielle que nous croyons supérieure nous 

attribue un destin privilégié. Nous saurons faire simplement parce que, selon le principe de compétition et de 

sélection, tous les possibles seront tentés et que les mauvaises idées et ceux qui les portent seront distancés ou 

éliminés. 
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Bien sûr, et nous verrons là le sujet principal de notre inquiétude, dans un contexte où les possibles se restreignent, 

en particulier pour l’agriculture et la santé, la perspective d’une stabilité démographique de la population après 

2050 est hautement improbable.[26] Le taux de décès passera inévitablement un jour au-dessus de celui des 

naissances. Nous nous adapterons au déclin, contraints et forcés. Il est trop tôt pour estimer des capacités de 

l’humain à survivre à long terme à ce déclin, cette survie éventuelle étant très largement dépendante de l’état 

général de la biosphère et de ce que son instabilité ne contraindra pas les humains de demain au versant 

autodestructeur de la compétition. Si en effet la biosphère est trop endommagée et chaotique, exerçant une trop 

forte pression sur les populations, la stabilité adaptative à terme reste hautement hypothétique. 

Ce qu’il faut faire, nous le savons déjà : il faut adapter nos sociétés à un monde contraint sur tous les fronts de 

leurs approvisionnements : énergie, matières premières, alimentation. Nous devons opérer cette adaptation en 

« dynamique de négativité », c’est-à-dire dans la perspective d’une réduction stricte de ces approvisionnements 

et d’une diminution de notre capacité à nous adapter, diminution qui pourra être tempérée par des paliers mais 

qui pourra aussi subir des accélérations (des ruptures) imprédictibles. Toutes les initiatives qui visent à anticiper 

la réduction des potentiels d’adaptation sont donc à promouvoir : Low-Tech, déplacements doux, circuits courts 

etc. 

Quoi qu’il en soit, quelles que soient les échéances et notre destinée finale, et en prolongement du diagnostic que 

nous proposons de l’échec de l’écologie contemporaine, peut-être pouvons-nous envisager pour demain réinvestir 

des valeurs que l’aveuglement sur ce que nous sommes nous aura fait oublier. 

Nous sommes âgés de 4 milliards d’années. Nous sommes bien le résultat d’une évolution par sélection qui nous 

aura propulsés au sommet de la chaîne de prédation, pour notre avantage éphémère et dans la destruction 

irrémédiable de ces mêmes conditions d’existence qui auront permis notre apparition. Cet héritage est terrible et 

lourd, mais nous devons l’assumer, nous devons en être à la hauteur, que notre choix s’oriente vers le 

désengagement par courage, ou le statu quo par faiblesse. Si aujourd’hui les repères se fragilisent, si nos sociétés 

ne savent plus investir de projet pour leur avenir, perdues qu’elles sont devant les dégâts, les pénuries et la 

paralysie à venir dues à la déplétion énergétique, il reste que nous pouvons malgré tout continuer à regarder haut 

devant, transmetteurs et intermédiaires que nous sommes de ce que l’évolution aura fait de nous. 

Nous pouvons encore être dignes de cet absurde mais implacable projet évolutif : nous participons à la 

construction du grand lien qui tient ensemble tous les éléments qui constituent le réel instantané et historique, tout 

l’Univers. Nous nous rangerons à cette acception de la dignité qui nous met face à nos responsabilités : nous 

existons, et ce simple privilège doit nous interdire de nous rabaisser, de nous vautrer, d’user en particulier de 

quelque stratagème moral qui viserait à soustraire de l’existence humaine quelque humain que ce soit sur le simple 

critère qu’il existerait ou penserait différemment. L’évolution nous a fait riches et forts de nos différences, la 

dignité devant elle sera de promouvoir cette richesse afin de mieux traverser les écueils à venir, face auxquels 

nous serons d’autant plus forts que nos ressources culturelles et nos compétences seront diversifiées. 

Être digne de l’évolution et de sa complexité obligera certains à se confronter à leurs retranchements, à faire appel 

en eux à des ressorts d’ouverture et de tolérance qu’ils n’auront pas encore apprivoisés, d’autant moins peut-être 

que le réflexe premier en période d’incertitude est souvent de se replier sur son égoïsme et sa petitesse. Nous 

retiendrons là encore ce que le principe de responsabilité autonome envisage pour demain : tout le monde est 

acteur du déclin et de l’effondrement. Prolonger la défausse et l’attribution à d’autres que soi cette responsabilité 

que nous partageons tous ne pourra désormais plus sortir du champ de la malhonnêteté. La valeur d’honnêteté 

complètera celle de dignité et toutes deux nous placeront à la fois dans l’histoire dont nous héritons et dans le 

temps de sa perpétuation. 

Une ultime valeur nous placera dans le temps des lendemains : la vergogne. Nous comprendrons ici la vergogne 

comme la crainte d’une honte future, et nous ne serons pas surpris qu’elle ait été de ces valeurs oubliées de tous 

en période d’accélération de la destruction de l’environnement, quand elle a été favorablement investie à d’autres 

périodes de l’histoire, plus douces. 
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« Sous un certain angle, la honte apparaît comme l’exact opposé de la colère. La colère est conçue par les 

médiévaux comme un mouvement véhément de désir ; la honte s’accompagne d’un retrait, voire d’une fuite. La 

première donne la satisfaction de s’être comporté conformément à ses valeurs, la seconde provoque un dégoût 

de soi dans la douleur d’avoir failli à ces mêmes valeurs. Il y a néanmoins des ressemblances qui peuvent faciliter 

les rapprochements, en particulier des signes somatiques, puisque la colère comme la honte se manifestent par 

le rougissement, si bien qu’il n’est pas rare qu’un rougissement de colère se mue en un rougissement de honte, 

et inversement. (…) 

Selon Thomas d’Aquin, qui suit Aristote, la vergogne, (verecundia) est l’émotion de ceux qui craignent d’être 

exposés à la réprobation publique. Elle est une forme de honte modérée ressentie par anticipation, afin de se 

prémunir des affres consécutives à la faute accomplie. Selon la tradition, la vergogne sied tout particulièrement 

aux femmes, pour qui les risques sont considérables, ainsi qu’aux jeunes gens qui sont encore en train 

d’apprendre à discriminer le bien du mal. »[27] (Damien Boquet, Piroska Nagy) 

Quoi que nous fassions désormais, nous sommes conscients de ce que signifie exister au regard de la question 

écologique et de l’avenir de l’humanité. Nos descendants hériteront de nos choix et ce que nous devons déjà 

assumer ils le devront également, mais chaque jour dans un monde plus difficile. La vergogne nous aidera à opérer 

notre adaptation, elle nous rappellera à chaque instant de nos vies que ce que nous faisons aujourd’hui sera aussi 

la meurtrissure, la larme d’un de nos enfants. 

Agir désormais sans vergogne interdira toute noble élection dans les récits que se transmettront les humains de 

demain. 

6         Transition 2017 

Nous avons proposé au cours de ces quatre textes un diagnostic de notre incapacité à modifier notre trajectoire 

adaptative, alors que notre niveau de connaissance des risques est suffisamment élevé. Avant même sa réalisation, 

le seul risque de la destruction de l’équilibre écologique vital aurait dû nous faire stopper tout développement, 

nous n’avons pourtant appliqué aucun principe de précaution, nous avons même continué à accélérer. 

Les premières conclusions auxquelles nous avons été menés – essentiellement que la protection de 

l’environnement est impossible et que le principe de compétition ne peut être contourné – nous ont permis 

d’affiner le diagnostic en explorant ce que notre esprit est capable de comprendre et interpréter à la faveur de ses 

intérêts, des intérêts adaptatifs de l’espèce qui le porte. 

D’aucuns interpréteront la disqualification de la possibilité de la protection de l’environnement comme un appel 

au statu quo, voire à l’accélération. Il n’en est évidemment rien et concernant en particulier l’extermination de la 

vie sauvage et la souffrance animale, nous pourrons conclure, puisque la discontinuité entre la nature et nous 

n’existe pas, et dans l’application à nouveau du principe de responsabilité, que nous sommes aussi les animaux 

que nous exterminons. 

Pour l’avenir, en particulier dans l’ambition d’une réforme du cadre moral et conflictuel dans lequel l’humanité 

évolue habituellement, les perspectives d’action qui nous restent laissent augurer que le déclin des possibilités 

d’adaptation ne se traduise pas nécessairement par un emballement menant à un effondrement rancunier, violent, 

obscurantiste à tous égards. 

Toutefois, bien que le diagnostic semble pertinent, l’application du principe de responsabilité autonome reste 

peut-être hors de notre atteinte. La compétition pourrait être trop grande, les dénis trop massifs, la lâcheté trop 

répandue. Trop peu d’entre nous seraient capables d’accepter qu’ils agissent par eux-mêmes la destruction de leur 

avenir et de celui de leurs enfants. Nous devons envisager que l’organisation future des échanges entre 

communautés continue – jusqu’à la fin – selon la « Loi de la dichotomie à l’axe », c’est-à-dire dans une 
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substitution causale qui resterait première et nécessaire dans la justification de l’action, qui structurerait encore 

toute relation humaine dans une opposition toujours opportune.[28] Il faut envisager qu’assumer nos 

responsabilités à l’unisson soit au-delà de nos capacités, ce qui attesterait que la substitution causale serait bien 

ce qui nous définit en propre, ce qui nous rendrait aussi incapables de nous extraire de notre condition. 

Si le principe de responsabilité autonome reste inapplicable et qu’il ne résout pas la question de notre devenir 

collectif, il en clarifie en tout cas les modalités et permettra de nous positionner mieux, avec des repères plus 

solides, dans la complexité et le chaos à venir. Il permettra en particulier de nous épargner quantité d’analyses 

qui ne tiennent plus et dont on pourrait même estimer qu’elles favorisent rejet, déni et procrastination en 

appliquant à la lettre et de façon parfois aussi obscure que sophistiquée la substitution causale. Depuis que 

l’humain écrit, combien de textes partent du principe arbitraire et réducteur que la cause des problèmes est ici où 

là, industrielle, économique, financière, politique, religieuse ? L’honnêteté et le réel désir de pouvoir regarder nos 

enfants en face doivent pourtant nous faire admettre que la responsabilité de la destruction de l’environnement 

revient à l’humanité tout entière, vous, moi, nous tous, et que seule cette révélation permettra de nous confronter 

dans la solidarité à la construction du monde de demain. 

Notes et références : 

[1] Association Adrastia : « Nous sommes à la veille d’un basculement écologique planétaire inédit » Interview 

de Vincent Mignerot par Vincent Froget, pour Le Comptoir, 2016. https://comptoir.org/2016/05/25/association-

adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-basculement-ecologique-planetaire-inedit/ 

[2] Préserver l’efficacité des antibiotiques, Haute Autorité de Santé, 2016. « En France, les résistances 

bactériennes continuent de croître, malgré la mise en œuvre d’actions visant à les limiter depuis près de quinze 

ans. » http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1751877/fr/preserver-l-efficacite-des-antibiotiques 

[3] Le climat change, les épidémies aussi, Courrier International, 2010. 

http://www.courrierinternational.com/article/2009/04/30/le-climat-change-les-epidemies-aussi 

[4] Définition CNRTL : http://www.cnrtl.fr/definition/performative 

[5] Nous ne rejetons pas que la médecine moderne, très performante mais dépendante de sociétés riches, traite 

aujourd’hui de nombreuses maladies et pathologies qui n’auraient pas émergé sans l’agriculture, les grandes villes 

et nombre de polluants dont nos sociétés ne savent pas se passer. Nous retrouverions ici encore le syndrome de la 

Reine Rouge vu précédemment : nous devons aussi nous adapter aux dégâts que notre évolution a causés, ce qui 

participe à générer d’autres dégâts etc. 

Illich Y. 1981. Némésis médicale, l’expropriation de la santé. Paris : Seuil 

L’agriculture ou la pire erreur de l’histoire de l’humanité. Par Jared Diamond, Prof. UCLA School of Medicine. 

Discover-May 1987, pp. 64-66 

[6] Gaffney O. Steffen W. The Anthropocene equation. First Published February 10, 2017. DOI : 

10.1177/2053019616688022 

[7] Wikipédia – Résilience : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience 

[8] CNRTL – Résilience : Étymol. et Hist. 1906 résélience (La Vie au grand air, 19 janv., p. 53b ds Quem. DDL 

t. 17); 1911 résilience (Lar. mens., janv., p. 20). Empr. à l’angl.resilience, att. dans ce sens dès 1824 (NED), 

spécialisation de resilience « fait de rebondir » (1626, Bacon, ibid.), dér. de resilient, propr. « rejaillissant, 

rebondissant » (resilient*). Rey-Gagnon Anglic. 1981. http://www.cnrtl.fr/etymologie/r%C3%A9silience 

http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftn28
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref1
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref2
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref3
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref4
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref5
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref6
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref7
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref8


[9] Carton H., Servigne P., Sinaï A., Stevens R., 2015. Petit Traité de résilience locale. Éditions ECLM 

[10] Coluche, Misère (sketch), 1978 

[11] Si le principe de responsabilité autonome semble se faire l’héritier du « Principe responsabilité » de Hans 

Jonas, il diffère notamment, dans notre diagnostic de l’échec des écologies philosophiques et politiques, en ce 

qu’il ne prolonge pas le paradigme naturaliste et ses dérivées qui découpleraient l’humain de ce qui le définit par 

ailleurs, comme la technologie et ses usages, ni ne discute du droit comme d’une entité indépendante de l’action, 

avec laquelle il serait possible de négocier par l’intellect. Alors que le Principe responsabilité de Jonas a pu 

participer à la complexification de la pensée écologique sans en résoudre les questionnements fondamentaux ni 

obtenir de résultat pour préserver l’avenir, le principe de responsabilité autonome réduit le champ des possibles, 

la pensée et la responsabilité à la binarité imposée par le principe de vie : l’action impacte, l’absence d’action est 

la mort. L’hypothèse que nous explorons est bien que la richesse du cadre de négociation qui estime du droit 

humain à agir sur l’environnement ait pour objet véritable – mais non revendiqué – non pas de restaurer le cadre 

strict et irréductible de la binarité de la régulation mais de codifier ce cadre en langages non naturels, non 

compatibles avec les échanges qui régissent les interactions entre les êtres vivants, de le complexifier en espérant 

maîtriser les règles de cette complexification pour qu’elles se substituent au mieux aux règles naturelles afin 

d’éloigner de l’esprit, et de l’émotion, ce qu’agir entraîne toujours dans le réel. Humain, technologie, législation 

construite par l’esprit se réfèrent dans notre analyse à la totalité de l’unique et insécable système bio-anthropo-

technique en évolution intégrée, le diagnostic étant justement qu’il n’est pas possible de décorréler intérêt humain 

dans l’évolution et déploiement des moyens qui lui permettent l’acquisition d’avantages, ni même de dissocier de 

l’action le cadre moral qui lui correspond. Voir Jonas H. 1990. Le principe responsabilité, Champs Flammarion 

[12] « Le bon sens est la chose la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu, que même ceux qui 

sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. En 

quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, 

et de distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le bon sens ou la raison, est 

naturellement égale en tout homme ; et qu’ainsi la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont 

plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne 

considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est l’appliquer 

bien. » Descartes, Discours de la méthode, (1637) 

[13] Bihouix P. 2014. L’âge des low-tech : Vers une civilisation techniquement soutenable. Paris : Seuil 

[14] Paradoxe de Jevons (économiste), 1865 et postulat de Khazzoom-Brookes – Harry Saunders, 1992 : 

À mesure que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité avec laquelle une ressource est employée, 

la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. 

[15] Giraud G. Roman P. Lalucq A. Frémeaux P. 2014. Produire plus, polluer moins : l’impossible découplage 

? Les Petits Matins et l’Institut Veblen 

[16] Rapport thématique OXFAM, Insatiable richesse : Toujours plus pour ceux qui ont déjà tout. Deborah 

Hardoon, Chercheur expert, 2015 

[17] Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts, 2014, 

p. 98 

[18] Mackenzie, H., Messinger, H., & Smith, R. (2008): Size matters: Canada’s ecological footprint, by income. 

Canadian Centre for Policy Alternatives. Autre étude sur le sujet : Gutowski, T., Taplett, A., Allen, A., Banzaert, 

A., Cirinciore, R., Cleaver, C., … Wolf, M. (2008). Environmental Life Style Analysis (ELSA). In IEEE 

International Symposium on Electronics and the Environment [4562900] DOI: 10.1109/ISEE.2008.4562900 

http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref9
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref10
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref11
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref12
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref13
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref14
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref15
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref16
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref17
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref18
http://dx.doi.org/10.1109/ISEE.2008.4562900


[19] Nous suivrons avec attention les projets de monnaie locale dont pourront émerger des monnaies de 

substitution si les principales venaient à défaillir. 

[20] TRE = Taux de Retour Énergétique, dit aussi ERoEI pour Energy Return on Energy Invested. « L’ERoEI est 

le rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie consommée pour cette production. ERoEI = (Energie récupérée) 

/ (Energie consommée pour la production) ». Benoît Thévard, La diminution de l’énergie nette, frontière ultime 

de l’Anthropocène, Institut Momentum, Séminaire du 13 décembre 2013 

[21] Baumard N. Hyafil A. Morris I. Boyer P. Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms 

and Moralizing Religions. Published Online: December 11, 2014 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.063 

[22] L’expérience de Milgram est une expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue 

américain Stanley Milgram. Cette expérience cherchait à évaluer le degré d’obéissance d’un individu devant une 

autorité qu’il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l’autorité, notamment quand elle induit des 

actions qui posent des problèmes de conscience au sujet. (Wikipédia) 

[23] Etienne de La Boétie. 1997. Discours de la servitude volontaire. Paris : Mille Et Une Nuits 

[24] Référence supprimée 

[25] La singularité écologique. Vincent Mignerot, 2015 : http://www.theorie-de-tout.fr/2015/02/23/singularite-

ecologique/ 

[26] Meadows D. H. 2012. Les limites de la croissance dans un monde fini. Paris : Rue de l’échiquier 

[27] Boquet D. Nagy P. 2015. Sensible Moyen Âge – Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval. Paris : 

Seuil 

[28] Mignerot V. 2014. Le piège de l’existence. Lyon : SoLo Editions – Article en ligne : http://www.theorie-de-

tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/ 

Bibliographie de l’ensemble des textes de la série Transition 2017 : 

Andrew J. Trant, Wiebe Nijland, Kira M. Hoffman, Darcy L. Mathews, Duncan McLaren, Trisalyn A. Nelson & 

Brian M. Starzomski. Intertidal resource use over millennia enhances forest productivity. Nature Communications 

7, Article number: 12491 (2016). doi:10.1038/ncomms12491 

Auzanneau M. 2015. Or noir. La grande histoire du pétrole. Paris : La Découverte 

Bartlett, L. J., Williams, D. R., Prescott, G. W., Balmford, A., Green, R. E., Eriksson, A., Valdes, P. J., Singarayer, 

J. S. and Manica, A. (2016), Robustness despite uncertainty: regional climate data reveal the dominant role of 

humans in explaining global extinctions of Late Quaternary megafauna. Ecography, 39: 152–161. 

doi:10.1111/ecog.01566 

Baumard N. Hyafil A. Morris I. Boyer P. Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and 

Moralizing Religions. Published Online: December 11, 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.063 

Bihouix P. 2014. L’Âge des low tech, Vers une civilisation techniquement soutenable. Paris : Seuil 

http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref19
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref20
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref21
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.063
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref22
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref23
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref24
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref25
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref26
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref27
http://adrastia.org/transition-2017-4-programme-ethique-transition/#_ftnref28
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.063


Bioaccumulation of persistent organic pollutants in the deepest ocean fauna. Alan J. Jamieson, Tamas Malkocs, 

Stuart B. Piertney, Toyonobu Fujii & Zulin Zhang. Nature Ecology & Evolution 1, Article number: 0051 

(2017)  doi:10.1038/s41559-016-0051 

Boquet D. Nagy P. 2015. Sensible Moyen Âge – Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval. Paris : Seuil 

Bourg D. Papaux A. 2015. Dictionnaire de la pensée écologique. Paris : Presses Universitaires de France 

Campbell J. 2010. Le héros aux mille et un visages. Toulouse. Oxus 

Carton H., Servigne P., Sinaï A., Stevens R., 2015. Petit Traité de résilience locale. Éditions ECLM 

Descola P. 2005. Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard 

Diamond J. 2009. Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Paris : 

Folio 

Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications. By James Hansen, Larissa Nazarenko, Reto Ruedy, 

Makiko Sato, Josh Willis, Anthony Del Genio, Dorothy Koch, Andrew Lacis, Ken Lo, Surabi Menon, Tica 

Novakov, Judith Perlwitz, Gary Russell, Gavin A. Schmidt, Nicholas Tausnev. Science03 Jun 2005 : 1431-1435 

Faurby S. and Svenning J.-C. (2015), Historic and prehistoric human-driven extinctions have reshaped global 

mammal diversity patterns. Diversity Distrib., 21: 1155–1166. doi:10.1111/ddi.12369 

Fressoz J.-B. Pour une histoire désorientée de l’énergie. Daniel Thevenot. 25èmes Journées Scientifiques de 

l’Environnement – L’économie verte en question, Feb 2014, Créteil, France. JSE-2014 (04), 2014, Journées 

Scientifiques de l’Environnement. <hal-00956441> 

Fressoz J.-B. Bonneuil C. 2013. L’événement anthropocène – La Terre, l’histoire et nous. Paris : Seuil 

Gaffney O. Steffen W. The Anthropocene equation. First Published February 10, 2017. DOI : 

10.1177/2053019616688022 

Giraud G. Roman P. Lalucq A. Frémeaux P. 2014. Produire plus, polluer moins : l’impossible découplage ? Les 

Petits Matins et l’Institut Veblen 

Guadalupe Monge, Francisco J. Jimenez-Espejo, Antonio García-Alix, Francisca Martínez-Ruiz, Nadine 

Mattielli, Clive Finlayson, Naohiko Ohkouchi, Miguel Cortés Sánchez, Jose María Bermúdez de Castro, Ruth 

Blasco, Jordi Rosell, José Carrión, Joaquín Rodríguez-Vidal & Geraldine Finlayson. Earliest evidence of 

pollution by heavy metals in archaeological sites. Scientific Reports 5, Article number: 14252 (2015). 

doi:10.1038/srep14252 

Harari Y. N. 2015. Sapiens : Une brève histoire de l’humanité. Paris : Albin Michel 

Illich Y. 1981. Némésis médicale, l’expropriation de la santé. Paris : Seuil 

Jonas H. 1990. Le principe responsabilité, Champs Flammarion 

Kaplan JO, Pfeiffer M, Kolen JCA, Davis BAS (2016) Large Scale Anthropogenic Reduction of Forest Cover in 

Last Glacial Maximum Europe. PLoS ONE 11(11): e0166726. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166726 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166726


Katharine L Ricke and Ken Caldeira. Maximum warming occurs about one decade after a carbon dioxide 

emission. Published 2 December 2014 • © 2014 IOP Publishing Ltd – 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002/meta 

La Boétie É. 1997. Discours de la servitude volontaire. Paris : Mille Et Une Nuits 

Lafargue, J. N. 2012. Les Fins Du Monde De L’Antiquité à Nos Jours. Paris : François Bourin Editeur 

Le Quellec J-L. « En Afrique, pourquoi meurt-on ? Essai sur l’histoire d’un mythe africain », Afriques [En ligne], 

Varia, mis en ligne le 28 juillet 2015, consulté le 04 avril 2017. URL : http://afriques.revues.org/1717 

Levis* C.,†, F. R. C. Costa, F. Bongers, M. Peña-Claros, C. R. Clement, A. B. Junqueira, E. G. Neves, E. K. 

Tamanaha… Persistent effects of pre-Columbian plant domestication on Amazonian forest composition. 

Science  03 Mar 2017: Vol. 355, Issue 6328, pp. 925-931. DOI: 10.1126/science.aal015 

MacArthur, R. and Wilson, E. O. (1967). The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press (2001 

reprint) 

Mackenzie, H., Messinger, H., & Smith, R. (2008): Size matters: Canada’s ecological footprint, by income. 

Canadian Centre for Policy Alternatives. Autre étude sur le sujet : Gutowski, T., Taplett, A., Allen, A., Banzaert, 

A., Cirinciore, R., Cleaver, C., … Wolf, M. (2008). Environmental Life Style Analysis (ELSA). In IEEE 

International Symposium on Electronics and the Environment [4562900] DOI: 10.1109/ISEE.2008.4562900 

Marion King Hubbert, American Petroleum Institute. Division of Production. Southern District, Shell 

Development Company. Exploration and Production Research Division. Shell Development Co., Exploration and 

Production Research Division, 1956 

Meadows D. H. 2012. Les limites de la croissance dans un monde fini. Paris : Rue de l’échiquier 

Mignerot V. 2014. Le piège de l’existence. Lyon : Éditions SoLo 

Mignerot V. 2014. Synesthésie et probabilité conditionnelle – Lire le langage de programmation de l’Univers, 

accéder à une théorie de tout ? Lyon : Éditions SoLo 

Mignerot V. 2014. Le piège de l’existence – Pour une théorie écologique de l’esprit. Lyon : Éditions SoLo 

Picq P. 2003. Au commencement était l’homme : De Toumaï à Cro-Magnon. Paris : Odile Jacob 

Picq P. 2013. De Darwin à Lévi-Strauss. Paris : Odile Jacob 

Roddier F. 2012. Thermodynamique de l’évolution : Un essai de thermo-bio-sociologie. Artignosc-sur-Verdon : 

Paroles éditions 

Ruddiman W. F. Climatic Change (2003) 61: 261. doi:10.1023/B:CLIM.0000004577.17928.fa 

Sara Graça da Silva, Jamshid J. Tehrani. Comparative phylogenetic analyses uncover the ancient roots of Indo-

European folktales. Published 20 January 2016.DOI: 10.1098/rsos.150645 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150645 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/1/150645


Scherjon, Fulco, et al. “Burning the Land: An Ethnographic Study of Off-Site Fire Use by Current and Historically 

Documented Foragers and Implications for the Interpretation of Past Fire Practices in the Landscape.” Current 

Anthropology, vol. 56, no. 3, 2015, pp. 299–326., www.jstor.org/stable/10.1086/681561. 

Servigne P. Stevens R. 2015. Comment tout peut s’effondrer. Paris : Seuil 

Simon L. Lewis & Mark A. Maslin. Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180 (12 March 2015) 

doi:10.1038/nature14258 

Thévard B. La diminution de l’énergie nette, frontière ultime de l’Anthropocène. Institut Momentum, Séminaire 

du 13 décembre 2013 

Wright D. K. (2017) Humans as Agents in the Termination of the African Humid Period. Front. Earth Sci. 5:4. 

doi: 10.3389/feart.2017.00004 

Yu, H., M. Chin, T. Yuan, H. Bian, L. A. Remer, J. M. Prospero, A. Omar, D. Winker, Y. Yang, Y. Zhang, Z. 

Zhang, and C. Zhao (2015), The fertilizing role of African dust in the Amazon rainforest: A first multiyear 

assessment based on data from Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations. Geophys. 

Res. Lett., 42, 1984–1991. doi: 10.1002/2015GL063040. 

Zickfeld K. Herrington T. The time lag between a carbon dioxide emission and maximum warming increases 

with the size of the emission. Published 10 March 2015 • © 2015 IOP Publishing Ltd – 

http://iopscience.iop.org/1748-9326/10/3/031001 

Sites consultés : 

Association Adrastia : « Nous sommes à la veille d’un basculement écologique planétaire inédit » Interview de 

Vincent Mignerot par Vincent Froget, pour Le Comptoir, 2016. https://comptoir.org/2016/05/25/association-

adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-basculement-ecologique-planetaire-inedit/ 

Bardi U. L’effet Sénèque : pourquoi le déclin est plus rapide que la croissance – http://adrastia.org/effet-seneque/ 

et http://cassandralegacy.blogspot.fr/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html 

L’équation de Kaya expliquée par Jean-Marc Jancovici : https://jancovici.com/changement-

climatique/economie/quest-ce-que-lequation-de-kaya/ 

La COP 21 : http://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21 

Le climat change, les épidémies aussi, Courrier International, 2010. 

http://www.courrierinternational.com/article/2009/04/30/le-climat-change-les-epidemies-aussi 

Rubrique « Culture » du site de l’association Adrastia : http://adrastia.org/culture/ 

Stanislas Dehaene, Collège de France : Le cerveau statisticien, la révolution Bayésienne en sciences cognitives : 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2011-2012.htm 

Synthèses des données et références sur le site de l’association Adrastia : http://adrastia.org/synthese-donnees/ 

Terrestrial Energy : http://terrestrialenergy.com/ 

https://comptoir.org/2016/05/25/association-adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-basculement-ecologique-planetaire-inedit/
https://comptoir.org/2016/05/25/association-adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-basculement-ecologique-planetaire-inedit/
http://adrastia.org/effet-seneque/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html
https://jancovici.com/changement-climatique/economie/quest-ce-que-lequation-de-kaya/
https://jancovici.com/changement-climatique/economie/quest-ce-que-lequation-de-kaya/
http://www.gouvernement.fr/action/la-cop-21
http://www.courrierinternational.com/article/2009/04/30/le-climat-change-les-epidemies-aussi
http://adrastia.org/culture/
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2011-2012.htm
http://adrastia.org/synthese-donnees/
http://terrestrialenergy.com/


Théories sur les risques d’effondrement de la civilisation industrielle, Wikipedia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d%27effondrement_de_la_civilisation_industri

elle 

Autres documents consultés : 

Arnsperger C. et Bourg D. Vers une économie authentiquement circulaire : https://www.cairn.info/revue-de-l-

ofce-2016-1-page-91.htm 

Bulletin of First National Census for Water. Ministry of Water Resources, P. R. China. 

http://www.mwr.gov.cn/2013pcgb/merge1.pdf 

Écologie politique : défi de la durabilité pour les démocraties – MOOC par D. Bourg et G. Salerno : 

https://www.coursera.org/learn/ecologie-politique/lecture/xr5jk/v2-principes-et-caracteristiques-representatives-

le-citoyen-juge-mis-a-rude 

Hublin J.-J. Paléoanthropolgue français. Cours au Collège de France : L’aube de l’anthropocène : 

http://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/course-2016-12-13-17h00.htm 

IPCC / GIEC : RT.2.1.1. Variation du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d’azote atmosphériques : 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/fr/tssts-2-1-1.html 

L’agriculture ou la pire erreur de l’histoire de l’humanité. Par Jared Diamond, Prof. UCLA School of Medicine. 

Discover-May 1987, pp. 64-66 

L’huile de palme : Aspects nutritionnels, sociaux et environnementaux. État des lieux du Fonds français pour 

l’alimentation et la santé, page 9 

La moitié des vertébrés a disparu en 40 ans – Rapport Planète Vivante 2016 : 

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/ 

Préserver l’efficacité des antibiotiques, Haute Autorité de Santé, 2016. « En France, les résistances bactériennes 

continuent de croître, malgré la mise en œuvre d’actions visant à les limiter depuis près de quinze ans. » 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1751877/fr/preserver-l-efficacite-des-antibiotiques 

Radiative forcing of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide: A significant revision of the methane radiative 

forcing. Department of Meteorology, University of Reading, Reading, UK. CICERO Center for International 

Climate and Environmental Research, Oslo, Norway. Correspondence to: K. P. Shine, k.p.shine@reading.ac.uk. 

First published: 27 December 2016. DOI: 10.1002/2016GL071930 

Rapport thématique OXFAM, Insatiable richesse : Toujours plus pour ceux qui ont déjà tout. Deborah Hardoon, 

Chercheur expert, 2015 

Research Institute Thought leadership from Credit Suisse Research and the world’s foremost experts, 2014, p. 98 

Scénario négaWatt : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017 

Shift Project : http://decarbonizeurope.org/ 

Skeptical Science. Climate Change: The 40 Year Delay Between Cause and Effect: 

https://skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d%27effondrement_de_la_civilisation_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d%27effondrement_de_la_civilisation_industrielle
https://www.coursera.org/learn/ecologie-politique/lecture/xr5jk/v2-principes-et-caracteristiques-representatives-le-citoyen-juge-mis-a-rude
https://www.coursera.org/learn/ecologie-politique/lecture/xr5jk/v2-principes-et-caracteristiques-representatives-le-citoyen-juge-mis-a-rude
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1751877/fr/preserver-l-efficacite-des-antibiotiques
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL071930/full#grl55302-supinf-0001mailto:k.p.shine@reading.ac.uk
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
http://decarbonizeurope.org/
https://skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html


UFR de Mathématiques et Informatique, Université Paris Descartes. Inférence bayésienne : http://www.math-

info.univ-paris5.fr/~lerb/rouanet/travaux_statistiques/domaines_4.html 

Vannier J. Directeur de recherche – CNRS, L’explosion Cambrienne : 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap2/vannier.html 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

Le pic du pétrole gratuit 
Par Dmitry Orlov – Le 23 janvier – Source Club Orlov 

 

 

Dans ma jeunesse, j’ai participé à des manifestations contre la guerre, non pas pour protester contre la 

première guerre du Golfe, car je voyais déjà que ces manifestations seraient vaines, mais pour draguer 

des femmes. Bien sûr, je criais « Pas de guerre pour le pétrole ! » aussi fort que je le pouvais, mais ce 

n’était que mon appel à l’accouplement. Même à cette époque trouble, j’étais déjà assez intelligent pour 

savoir que « Pas de guerre pour le pétrole ! » était une chose spectaculairement stupide à crier. « Nous 

voulons mourir ! » aurait été tout aussi stupide. Que feraient les Nord-Américains, dont les propres 

réserves sont gravement épuisées, mais dont les banlieues dépendantes de la voiture s’étendent encore et 

toujours, que feraient-ils sans le pétrole volé à un pays malchanceux ? Ramper lentement vers la station 

d’essence la plus proche et mourir d’épuisement en cours de route ? Mais nous ne sommes pas encore 

morts, alors remontons le chemin de la mémoire et voyons comment cette situation s’est produite, puis 

revenons pour voir où nous en sommes aujourd’hui. 

 

Il était une fois une nation remarquablement dotée en pétrole et autres dérivés, avec des puits de pétrole 

prolifiques comme le célèbre Spindletop dans l’Est du Texas. Les jeunes Américains s’affrontaient pour savoir 

qui pouvait brûler le plus de gomme tout en obtenant la plus grande consommation d’essence. Je me suis 

retrouvé plongé dans la fin de cette expérience ratée : ma première voiture était un yacht terrestre monstrueux et 

http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/rouanet/travaux_statistiques/domaines_4.html
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/rouanet/travaux_statistiques/domaines_4.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap2/vannier.html
http://cluborlov.blogspot.com/2020/01/peak-free-oil.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spindletop


lourd : une Chevrolet Caprice de 68. En 1970, un phénomène appelé Peak Oil a frappé les États-Unis, la 

production de pétrole a chuté et des mesures drastiques sont devenues nécessaires. L’une d’entre elles consistait 

à passer d’un système « prenez nos dollars ou notre or » à un système « prenez nos dollars ou sinon » : si vous 

n’aimez pas les dollars, nous avons aussi des bombes. Une autre a consisté à s’attaquer directement au pétrole, 

où qu’il se trouve dans le monde, et à essayer de le prendre sans le payer. Mais toutes les choses, bonnes ou 

mauvaises, ont une fin, et le pétrole gratuit ne fait pas exception. En fait, ce à quoi nous assistons en ce moment 

est un phénomène que je souhaiterais appeler le pic du pétrole gratuit. 

 

Chevrolet Caprice de 68 

Il est toujours possible de produire des quantités arbitraires de pétrole pour des sommes arbitraires (à savoir, le 

pétrole de schiste aux États-Unis, qui est toujours exploité, mais n’a jamais fait beaucoup de profit et a généré 

un énorme tas de dettes). Mais ce processus détruit plus de richesses qu’il n’en crée, et aucune des économies 

développées du monde – ni les États-Unis, ni l’UE, ni le Japon – ne peut continuer à fonctionner normalement 

si elle doit effectivement payer pour tout son pétrole. 

Tant l’Allemagne que le Japon affichent actuellement des baisses à deux chiffres de leur activité industrielle 

d’une année sur l’autre. Les États-Unis semblent aller un peu mieux, mais cela est probablement dû à une fraude 

monétaire et comptable endémique ; si l’on considère la consommation d’électricité et l’activité de fret, leur 

économie physique se détériore également rapidement. Dans le même temps, les efforts déployés pour trouver 

davantage de pétrole gratuit ont échoué. La tentative de renverser les dirigeants du Venezuela et de voler le 

pétrole de ce pays a définitivement échoué, les sociétés russes et chinoises étant désormais fermement 

implantées dans les champs pétrolifères du pays. Ailleurs, la Russie et l’Iran résistent indubitablement au 

pillage, le dispositif en Irak devient politiquement fragile et, alors que les troupes américaines campent toujours 

pour garder les champs de pétrole syriens (et exproprier le pétrole), les affaires se corsent. Le dernier domino à 

être tombé est la Libye : la majeure partie de sa production pétrolière est actuellement bloquée. 

Historiquement, l’armée américaine a joué un rôle essentiel dans la sécurisation des approvisionnements en 

pétrole gratuit. Divers caches-sexe fallacieux ont été déployés pour justifier le rapine et le pillage flagrants : 



armes de destruction massive, hébergement de terroristes, lutte contre un « axe du mal » fictif et la, toujours 

préférée, intervention humanitaire. Cela nous amène à aujourd’hui, et à ce tweet hilarant et hypocrite de 

l’ambassade américaine en Libye : 

 

Ambassade des USA – Libye 

Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la suspension des activités de la National Oil 

Corporation (NOC) risque d’exacerber l’urgence humanitaire en #Libye et d’infliger de nouvelles souffrances 

inutiles au peuple libyen. Les opérations de la NOC devraient reprendre immédiatement. bit.ly/3at4vwx 

La raison de cette hypocrisie hilarante est que la situation humanitaire désastreuse en Libye est entièrement la 

faute des États-Unis et de leurs alliés qui ont transformé ce qui était autrefois la nation la plus riche et la plus 

prospère de toute l’Afrique du Nord en un enfer de commerce d’esclaves, infesté de terroristes où les migrants 

se font bourrer les cavités corporelles de cocaïne et d’héroïne avant d’être jetés à la dérive en Méditerranée, 

pour être ramassés et expédiés en Europe. 1 

Pendant ce temps, la Libye continuait à produire beaucoup de pétrole, qui était dûment extrait et expédié alors 

même qu’une guerre civile faisait rage dans le pays. Le produit des ventes de pétrole était administré par les 

Nations unies et une partie de l’argent était utilisée pour soutenir un gouvernement fantoche (GNA) soutenu par 

l’Occident à Tripoli, qui est tenu par des mécréants islamistes assez semblables, et d’une certaine manière 

identique, à ceux qui se terrent dans la province d’Idlib en Syrie. Auparavant, ils étaient répartis dans toute la 

Syrie, mais maintenant ils sont confinés dans la réserve de Gremlins d’Idlib et sont lentement expulsés de là par 

l’armée syrienne – et transférés à Tripoli [Par la Turquie, NdT]. En fait, Tripoli et Idlib font partie du même 

écosystème terroriste : Hillary Clinton a allumé le feu sous la Syrie en exportant des armes libyennes et des 

djihadistes vers la Syrie ; et maintenant certains d’entre eux (ceux qui sont encore en vie après les coups de 

marteau reçus des Russes) reviennent en Libye. 

Mais cela ne fonctionne pas très bien pour eux car, pendant ce temps, l’armée nationale libyenne, sous la 

direction du maréchal Khalifa Belqasim Haftar (LNA), a conquis la majeure partie du territoire libyen, y 

compris la plupart des champs pétrolifères. Les troupes de Haftar sont maintenant occupées à pilonner 

l’aéroport de Tripoli. Une fois qu’il sera fermé, il n’y aura plus beaucoup d’espoir de réapprovisionner le 

gouvernement fantoche. Et puis une autre chose terrible est arrivée : Haftar a décidé qu’autoriser la poursuite 

des exportations de pétrole n’était pas une stratégie pour lui, puisque les Nations Unies utilisent les recettes pour 

approvisionner son ennemi. Et c’est ainsi que les exportations de pétrole ont cessé. 

https://lesakerfrancophone.fr/pic-du-petrole-gratuit#fn-86913-1


 

Haftar est un personnage très intéressant. Il était autrefois proche de l’ancien dirigeant libyen Mouammar 

Kadhafi, qu’il a aidé à renverser la monarchie libyenne et à prendre le pouvoir. Par la suite, ils se sont brouillés 

et Haftar a passé deux décennies aux États-Unis, à proximité du siège de la CIA, au cours desquelles il est 

devenu un ressortissant américain. Mais il est également diplômé de l’Académie militaire Frunze à Moscou et 

parle couramment le russe. Il est probablement le commandant militaire le plus compétent et le plus capable que 

la Libye ait jamais produit. Et maintenant, il est en train de gagner la guerre. 

Une vague d’activité diplomatique a récemment éclaté au sujet de la situation en Libye, les dirigeants 

américains et européens ayant soudainement réalisé que leur accès au pétrole libyen gratuit pourrait être 

interrompu. Une conférence a eu lieu à Moscou, où des progrès ont soi-disant été réalisés sur un accord de 

cessez-le-feu, mais Haftar n’a pas voulu le signer, probablement parce qu’il est très près de la victoire. Le temps 

joue en sa faveur : il n’a plus qu’à attendre pour remporter la victoire. Mais en attendant, il est toujours agréable 

de parler aux différents dirigeants nationaux et d’écouter ce qu’ils seraient prêts à faire pour vous si seulement 

vous aviez la gentillesse de ré-ouvrir le robinet de pétrole. Après la conférence de Moscou, une autre conférence 

a été organisée à Berlin, avec la participation de nombreux dirigeants européens et du secrétaire d’État 

américain Mike Pompeo, et un processus de Berlin a été annoncé en grande pompe, mais, là encore, sans 

résultat et avec Haftar qui reste en position de force. 

Un jeu curieux se joue à l’égard de la Libye par Vladimir Poutine et le Turc Recep Erdoğan, où Poutine soutient 

Haftar tandis que Erdoğan, avec les États-Unis, l’ONU et l’OTAN, est derrière le gouvernement fantoche de 

Tripoli. Il l’a même soutenu en envoyant un nombre symbolique de troupes turques, ainsi que quelques 

islamistes troglodytes de la province syrienne d’Idlib. Ensemble, Poutine et Erdoğan apparaissent comme les 

arbitres de la situation en Libye, Poutine étant particulièrement précieux en raison de ses solides relations avec 



Haftar. Le fait que la Turquie et la Russie soient les arbitres suprêmes de la libre circulation du pétrole est un 

peu un cauchemar. Les deux pays ont mené douze (douze !) guerres l’un contre l’autre, et s’ils coopèrent et font 

des affaires maintenant, c’est parce qu’ils ont appris à ne pas tenir compte des coups de couteau occasionnels. 

Ce niveau d’intrigue byzantine semble dépasser les compétences des dirigeants européens et américains 

contemporains. C’est pourquoi tous essaient maintenant de flatter Poutine afin qu’il puisse s’imposer sur Haftar 

pour, s’il vous plaît, s’il vous plaît, faire en sorte que le pétrole coule à nouveau gratuitement, tout en se livrant 

à une connivence pathétique entre eux. 

 

 

L’atmosphère de la conférence sur la Libye à Berlin était un peu inhabituelle. Poutine était en retard comme le 

veut la mode, et il y a eu un drôle de moment « Où est Poutine ? », car rien ne pouvait commencer avant qu’il 

n’arrive. Lorsqu’il est enfin arrivé, tout le monde a été très gentil avec lui. Même Mike Pompeo lui a donné une 

respectueuse tape dans le dos. Ceux qui pouvaient le faire discutaient avec lui en russe : Angela Merkel, une 

bonne écolière est-allemande, le parle assez bien ; le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le 

parle apparemment aussi et a fait un effort. Et, bien sûr, Poutine et Haftar n’ont pas besoin d’un traducteur. Tout 

cela a été très agréable et très poli, mais Haftar a de nouveau refusé de signer quoi que ce soit et, une fois de 

retour en Libye, a repris le lancement de missiles sur l’aéroport de Tripoli. Le résultat est le suivant : il n’y a 

plus de pétrole gratuit, et aucune soumission de la part des « leaders mondiaux » ne changera cela. 

Comme je l’ai mentionné, l’armée américaine a joué un rôle essentiel dans l’approvisionnement en pétrole 

gratuit. Mais maintenant, elle semble connaître des temps difficiles, avec toute une série d’incidents 

embarrassants. Les attaques réussies de drones yéménites sur les installations pétrolières saoudiennes à Abqaiq 

ont démontré que les systèmes de défense aérienne américains sont inutiles. Ce message a été renforcé par 

l’absence totale de réponse américaine à l’attaque de précision de l’Iran contre les bases de drones de l’ONU en 

Irak à la suite de l’assassinat par les États-Unis du général Qasem Soleimani, général de division iranien. Aucun 

des missiles iraniens n’a été abattu et les photos satellites ont témoigné de la précision chirurgicale des frappes. 

Personne n’a été tué, mais certaines troupes ont souffert de commotions cérébrales et un certain nombre ont eu 

besoin d’une aide psychologique pour faire face à la soudaine prise de conscience qu’assassiner des personnes à 

l’aide de drones n’est pas vraiment comme jouer à des jeux vidéo mais peut en fait vous faire tuer, et que vos 

collègues ne peuvent rien faire pour vous protéger. 

Après l’assassinat et les représailles iraniennes, Trump est apparu lors d’une conférence de presse, l’air plutôt 

secoué mais flanqué de militaires à l’air furieux qui se tenaient fermement au garde-à-vous et pratiquaient des 

mouvements oculaires pleins d’ardeurs. Il a déclaré que les États-Unis ne voulaient pas déclencher une guerre, 

que les États-Unis disposaient de la meilleure armée au monde, puis il s’est mis à dénigrer les Iraniens comme à 

son habitude. C’est comme si une mafia avait ordonné un meurtre, puis ses tueurs à gages auraient été battus en 



public, et tout ce qu’il a pu dire, c’est « nos tueurs à gages sont les meilleurs du monde », il a chanté un peu de 

scat et a fait un pas de deux devant les caméras avant d’en rester là. La perte de face a été totale. 

Si les États-Unis sont aujourd’hui trop faibles militairement pour tenir tête à des opposants tels que le Yémen et 

l’Iran, sans parler de la Russie ou de la Chine, alors l’UE et le reste de l’OTAN ne sont même pas des sujets 

dignes d’intérêt. Quelle que soit la fureur avec laquelle l’US Navy va sillonner les mers vides, bien loin de toute 

zone de conflit potentiel, et quel que soit le nombre de pétards qu’ils lancent en Europe de l’Est tout en 

arrachant la terre, ils ne parviennent même pas à poser des problèmes. Et si c’est le cas, il n’est tout simplement 

plus question de continuer à intimider les pays pour qu’ils abandonnent leur pétrole gratuitement. Le pic 

pétrolier semble revenir en force, sauf qu’il ne s’agit pas tant de géologie ou d’économie. Il s’agit plutôt de 

l’incapacité des pays qui ont un besoin urgent de pétrole gratuit à y accéder. 

Rallyes, plus de 65 litres aux 100 kilomètres 

Michel Sourrouille 31 janvier 2020 / Par biosphere  

Le premier ministre Pierre Messmer avait réclamé le 30 novembre 1973 l’interdiction du sport automobile sur le 

sol national. Il est vrai que le prix du baril avait quadruplé suite à la guerre du Kippour, l’essence devenait 

brutalement très chère. Messmer impose aussi les vitesses de 90 km/h sur route et 130 sur les autoroutes alors 

qu’auparavant on roulait comme on voulait. On n’avait pas de pétrole, il fallait avoir des idées ! Le prix du baril 

fait accepter des dispositions coercitives. Cette année 2020 on pourra assister en juin à une course Formule1 sur 

le circuit du Castellet alors que le pétrole devrait au bas mot valoir 1000 dollars le baril et l’essence à 10 euros 

le litre. Ce serait là juste témoignage de la raréfaction du pétrole et de la lutte contre le choc climatique. 

LE MONDE* nous conte cette semaine les paradoxes du championnat du monde « WRC » (World Rally 

Championship) : Au niveau environnemental, le collectif « Ras le rallye » a organisé une manifestation à Gap le 

25 janvier. Ce qui est nouveau, c’est l’écho sur l’opinion publique. « Le rallye de Monte-Carlo représente les 

“trente glorieuses”, un moment où très peu de personnes avaient conscience des conséquences des activités 

humaines sur le climat, explique leprésident de la Société alpine de protection de la nature. C’est complètement 

dépassé. » De fait, en ces temps de fonte accélérée des glaciers, il est compliqué de justifier le soutien à une 

activité consistant à faire rouler en pleine montagne des voitures qui consomment plus de 65 litres aux 

100 kilomètres. Malgré le soutien des industriels, la FIA (Fédération internationale de l’automobile) a 

conscience des menaces liées à l’angoisse climatique qui pèsent sur la compétition automobile. C’est 

l’opération mise au vert, hybridation du rallye, création d’une Formule E tout électrique dès 2014. Cette 

évolution ne fait pas que des heureux. « Ce que j’aime, c’est le bruit », confesse un spectateur. « Les écolos de 

Gap, je les connais, ils ont de gros 4 × 4, comme tout le monde ici. » 

bagacum rey : Quand j’étais gosse, ce rallye faisait l’objet de reportages à la une d’un magazine, Auto-moto 1, 

si ma mémoire est bonne. Il me faisait rêver mais c’était le décor que j’appréciais le plus, moi le petit môme de 

la plaine qui n’avais jamais mis les pieds en montagne. Les voitures dérapant ou se faufilant entre rangées de 

spectateurs et bourrelets de neige, tout cela me fascinait. 45 ans plus tard, je ne vois que futilités et nuisances 

dans un monde qui a profondément changé.  

Ced5999 : J’étais au rallye de Monte Carlo cette année. Et pourtant je suis un ecolo relativement radical au 

niveau des idées. Je vais d’ailleurs chaque jour au boulot en vélo, qu’il pleuve ou qu’il neige, et ce n’est pas 

toujours simple a faire. Mais avant de critiquer le rallye de Monte Carlo pensez a stopper vos achats de Suv …. 

Jean Rouergue : Comment stopper les achats de grosses cylindrées si à coté on présente toujours des courses 

publicitaires de rallyes pour stimuler l’achat de ces véhicules ? Pédaler ne suffit pas, il faut aussi réfléchir sur 

les chemins à suivre.. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/rallyes-plus-de-65-litres-aux-100-kilometres/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/01/21/ras-le-rallye-le-monte-carlo-est-symbolique-de-la-folie-autour-des-questions-d-environnement


P.NK1 : « 65 litres aux 100 kilomètres » … c’est pas abusé alors que la planète crame ? Honte à Toyota et aux 

autres écuries.  

Jean Rouergue : Ces courses, ces rallyes, cette vitesse, tout cela est dépassé, d’un autre temps, le temps où 

notre planète n’avait pas de limite, où nos ressources étaient infinies, nos pollutions négligeables… La course 

de vitesse est la course d’un vieux monde. Elle perdure encore en quelques domaines comme la 5G… 

Pour en savoir plus avec notre blog biosphere : 

18 octobre 2017, La chasse aux automobilistes est ouverte, feu à volonté 

5 janvier 2010, supprimons les courses automobiles 

4 janvier 2010, Padak, pas d’accord 

16 mars 2008, la F1, à supprimer 

* LE MONDE du 29 janvier 2020, Des rallyes en froid avec la lutte pour le climat 

ALLEMAGNE, CHARBON ET ÉLECTRICITÉ 
30 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Donc, en 2019, le renouvelable a produit 43 % de l'électricité allemande. Bien entendu, cela ne pouvait dépasser 

les 5 %. Enfin, c'est ce qu'on disait. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-chasse-aux-automobilistes-est-ouverte-feu-a-volonte/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-folie-des-hommes/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/padak-pas-daccord/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-f1-a-supprimer/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/en-allemagne-les-energies-renouvelables-assurent-43-de-la-demande-delectricite-1160726


Seul le gaz connait une petite progression, mais il est clair que l'arrêt du charbon allemand va créer des 

problèmes difficilement solubles. 

Le charbon avait ceci d'unique dans l'économie, que c'est sans doute une des seule énergie qui ne crée pas de 

"syndrome hollandais". En effet, il nécessite une telle infrastructure qu'elle devient motrice. Gaz, pétrole et 

même nucléaire. créent ces problèmes de dépendances et de destruction du reste de l'économie. 

Et surtout, on a constaté que les ex-régions charbonnières n'ont jamais rebondies... 

 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X5SFpyEm0MI&feature=emb_logo 

 

https://lenergeek.com/2020/01/29/allemagne-plan-sortie-charbon-critique/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=X5SFpyEm0MI&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Le passif global représente 2 400% du Pib ! Cette fois-ci les problèmes 

sont décuplés et l’échec du système financier est inéluctable !!  

Source: or.fr Le 31 Jan 2020 

https://or.fr/actualites/banquiers-centraux-ne-prennent-jamais-bonnes-decisions-1274


 

Après 11 ans d’impression monétaire massive, le monde n’a pas connu de véritable croissance. Entre-temps, la 

dette mondiale a doublé pour atteindre plus de 250 000 milliards $. Si l’on inclut les passifs non capitalisés 

et les dérivés, on obtient un passif total de 2 quadrillions $. Avec un PIB mondial de 80 000 milliards $, cela 

signifie que le passif représente 2 400% du PIB. Les banques centrales ont repoussé l’échéance en 2007-2009, 

mais cette fois-ci les problèmes sont décuplés et l’échec du système financier est inéluctable. Alan Greenspan, 

l’homme à l’origine du désordre actuel, estime qu’il y a deux bulles sur les marchés financiers : “nous avons 

une bulle boursière, et une bulle du marché obligataire”. Il aurait dû dire cela il y a 30 ans, lorsqu’il était 

président de la Fed. C’était le moment d’arrêter, et non de commencer. Mais le timing de Greenspan était tout 

aussi désastreux que celui des autres banquiers centraux. 

Le déficit budgétaire des États-Unis dépassera 1 000 milliards de 

dollars en 2020 : L'effondrement est presque certain 

Mac Slavo 29 janvier 2020 SHTFplan.com 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

 
 

L'effondrement complet du gouvernement est presque certain, car l'entité devrait accuser un déficit budgétaire 

de 1 000 milliards de dollars cette année.  Le plus gros problème ne semble pas être le manque de volonté de la 

classe dirigeante à faire quoi que ce soit, mais l'attitude peu enthousiaste du public. 

 

Selon un rapport publié mardi par le Bureau du budget du Congrès (CBO), un organisme non partisan, le 

gouvernement fédéral continue de dépenser beaucoup plus que ce qu'il perçoit en recettes fiscales et pousse la 

nation au bord du désastre. Alors que la plupart des conservateurs ont reproché à l'administration Obama d'être 

aussi névrosée avec l'impression de la monnaie et l'inflation, ils semblent laisser Donald Trump s'en sortir. 

 

https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
http://www.deepl.com/Translator


La combinaison des réductions d'impôts de 2017 et de l'augmentation des nouvelles dépenses a aggravé le 

déficit.  Bien que les réductions d'impôts soient une bonne chose, le fait d'avoir plus d'argent pour lequel on a 

travaillé plutôt que de se le faire voler est toujours un coup de fouet pour l'économie, l'administration Trump n'a 

pas réduit les dépenses en conséquence. En fait, le gouvernement continue de financer le complexe militaro-

industriel et les systèmes de Ponzi tels que l'assurance maladie et la sécurité sociale. Cette année marquerait la 

première fois depuis 2012 que le déficit atteint 1 000 milliards de dollars, un seuil qui a alarmé certains experts 

budgétaires car les déficits se contractent généralement - et non s'aggravent - en période de croissance 

économique soutenue. 

 

    Et certains des programmes gouvernementaux les plus coûteux devraient connaître une expansion au cours de 

la prochaine décennie. Les dépenses pour le Medicare, qui fournit des soins de santé aux Américains âgés, 

passeront de 835 milliards de dollars en 2020 à 1 700 milliards de dollars en 2030, tandis que les dépenses 

fédérales annuelles pour la sécurité sociale passeront d'environ 1 100 milliards de dollars à 1 900 milliards de 

dollars sur cette période. -Washington Post 

 

Et une bonne majorité de la population n'a pas encore compris que les dirigeants ne se soucient en fait que 

d'eux-mêmes.  Ils veulent seulement enrichir leur propre vie aux dépens de tous les autres. Mais les dépenses 

inconsidérées pourraient bien finir par détruire toute la classe dirigeante. 

 

    Le déficit de cette année serait une augmentation par rapport à 2019, année où le déficit public a atteint 984 

milliards de dollars. Le déficit en 2016, dernière année complète de mandat du président Barack Obama, 

s'élevait à 585 milliards de dollars. Le CBO prévoit maintenant que le déficit sera d'au moins 1 000 milliards de 

dollars chaque année à perpétuité, à moins que les décideurs politiques n'apportent des changements. -

Washington Post 

 

Le gouvernement américain doit payer des intérêts sur cette dette afin de continuer à emprunter plus d'argent.  

Cela aggrave le problème, et pourrait très bien être la raison pour laquelle l'administration Trump cherche 

désespérément à rendre vos économies sans valeur en insistant pour que les taux d'intérêt tombent à zéro. 

 

L’Amérique vit sur le temps et sur l’argent emprunté !  

Source: or.fr Le 31 Jan 2020 

 

Les États-Unis sont aujourd’hui une économie extrêmement mal gérée, qui vit au-dessus de ses moyens 

depuis 60 ans. Le graphique ci-dessous montre les déficits américains depuis 1968. Les années excédentaires 

de Clinton n’étaient pas réelles. Les données étaient bidonnées, car la dette américaine augmentait chaque année 

où il y avait un excédent. En fait, la dette américaine a augmenté chaque année, sans exception, depuis 

1957. Comme le montre le graphique, les déficits devraient se maintenir à un niveau élevé au cours des 

prochaines années. À mon avis, ces prévisions sont même trop optimistes. 

https://or.fr/actualites/or-est-bon-cupidite-mauvaise-1319


 

L’économie “la plus solide” du monde vit depuis 60 ans avec de l’argent emprunté et imprimé. 

 

Difficile d’appeler cela une économie forte. 

 

Tout cela a été possible grâce au Pétrodollar et à la puissance militaire américaine. Mais cela touche maintenant 

à sa fin. 

 

Le dollar n’est soutenu que par la dette et il va bientôt accélérer sa chute vers zéro, tout comme le bolivar 

et le peso. 

 

Selon des experts indépendants, la puissance et la sophistication militaires russes et chinoises sont supérieures à 

celles des États-Unis. 

L’hyperinflation provient de la dépréciation monétaire  

Source: or.fr Le 31 Jan 2020 

 

Voici donc trois présidents de banques centrales qui croient que les milliards ou quadrillions de 

papier imprimés au fil des années porteront leurs fruits et ramèneront le taux d’inflation aux alentours de 2%. 

Premièrement, l’objectif des banques centrales ne devrait pas être la relance de l’inflation. L’inflation est 

une maladie et non une vertu. La croissance inflationniste qu’elles tentent de générer en imprimant de la 

monnaie n’a aucun effet bénéfique réel sur l’économie. Cela ne fait que produire une illusion de croissance, 

sans résultat positif. Deuxièmement, l’économie mondiale n’est pas prête de générer une croissance 

inflationniste. Au lieu de cela, nous assisterons à une implosion de la dette et des actifs qui tuera l’économie 

mondiale. Les banquiers centraux répondront de la seule façon qu’ils connaissent, en imprimant des quantités 

https://or.fr/actualites/banquiers-centraux-ne-prennent-jamais-bonnes-decisions-1274


illimitées de monnaie. C’est l’impression de billets et la dépréciation monétaire qui amèneront l’inflation 

et l’hyperinflation, non pas les mesures de relance des banques centrales. 

La crise de la politique des banques centrales dans la crise globale 
lundi 20 janvier 2020, par Eric Toussaint * 

Pour la direction de la Banque centrale européenne (BCE) et celle de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), 

le temps est à l’orage. La direction de la BCE a été en crise tout au long de l’année 2019. Et l’arrivée de 

Christine Lagarde à la tête de l’institution n’a pas mis fin aux discordes profondes entre ses dirigeants. La 

direction de la Fed, qui est en conflit avec le président Donald Trump, a fini par plier largement à ses 

injonctions qui font écho aux demandes des grandes banques privées. Il est grand temps de passer en revue le 

bilan de la politique suivie par les grandes banques centrales, en particulier la BCE et la Fed, et de faire des 

propositions radicales. 
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1. Rapide panorama du système capitaliste en crise 

Dans plusieurs économies dominantes la production industrielle est en berne, c’est le cas des principales 

économies du monde occidental : les États-Unis et l’Allemagne. Le secteur automobile est particulièrement 

touché (la production en Allemagne, le principal constructeur automobile, a baissé de 14 % entre octobre 2018 

et octobre 2019) [1]. La production d’un autre fleuron de l’économie allemande, le secteur qui produit les 

machines et les équipements, a baissé de 4,4 % rien qu’au mois d’octobre 2019. Les exportations des économies 

occidentales sont elles aussi en baisse. Dans les principales économies occidentales, ce qui reste de croissance 

du PIB est tiré par le secteur des services. C’est ainsi que, malgré la chute de la production industrielle, 

l’économie allemande a crû de 0,1 % au troisième trimestre 2019. 

L’investissement dans l’UE a mis douze ans à revenir à son niveau de 2007, avant l’éclatement de la crise 

(Financial Times, « EU investment rebounds to level before 2008 financial crash », 9 March 2019). En 2019, 

seul le Japon semble tirer son épingle du jeu, mais cela fait suite à vingt ans de crise et à la mise en œuvre d’un 

plan audacieux de relance. La croissance chinoise ralentit encore, même si elle continue à jouer la locomotive 

mondiale, elle serait de l’ordre de 6 %, la plus basse depuis vingt-cinq ans. En Chine, une crise financière peut 

éclater à tout moment, faire chuter la croissance domestique et mondiale, aggraver les conditions de vie de 

centaines de millions de Chinois. 

Des crises très fortes frappent déjà une série de pays dits émergents : Argentine, Venezuela, Turquie… 

Dévaluation de la monnaie, grosses difficultés pour poursuivre le remboursement de la dette externe publique et 

privée, défaut partiel de paiement. Une série de pays périphériques parmi les plus pauvres sont confrontés à une 

crise aiguë de la dette (Mozambique…). Ce n’est que le début d’une liste qui va s’allonger. 
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Malgré le ralentissement très prononcé de la croissance économique à l’échelle mondiale, les émissions de gaz à 

effets de serre ont continué de croître, ce qui accentue la très grave crise écologique qui affecte la planète 

entière. 

Le système capitaliste traverse une crise dans le secteur de la production, il est au bord d’une nouvelle crise 

financière (voir plus loin), la crise écologique s’intensifie et a dépassé un premier point de non-retour car le 

réchauffement du climat est clairement en cours, plusieurs régimes politiques sont en crise également, que ce 

soit aux États-Unis avec la procédure d’impeachment en cours, en Italie, au Royaume-Uni, ou dans des pays du 

Sud comme l’Algérie. De grandes institutions sont également traversées par des crises : l’OTAN, l’OMC (où 

l’administration Trump bloque la nomination des juges, ce qui paralyse le mécanisme de règlement des litiges), 

le FMI (qui est en grave difficulté face au nouvel échec de sa politique à l’égard de l’Argentine, son plus grand 

débiteur – 44 milliards de dollars), la BCE… 

La presse dominante, qui a salué la politique des banques centrales pendant un peu plus de dix ans, commence à 

s’interroger sur les risques de nouvelles crises financières et sur la très faible croissance économique, quand ce 

n’est pas la stagnation ou la récession. Mais cette presse n’ose pas dire que la santé des grandes banques privées 

est franchement mauvaise, alors que toute analyse un peu sérieuse de leur bilan montre qu’il y a de quoi 

s’inquiéter. 

La politique des banques centrales n’est pas la cause principale de la crise du système capitaliste, mais elle y 

contribue. Certes, à l’aide d’un interventionnisme très marqué pour venir en aide notamment aux grandes 

entreprises financières privées, elles ont évité, après 2008, au système capitaliste une répétition de la longue 

dépression des années 1930 avec ses formes les plus brutales. Mais cette forme d’intervention a produit les 

ingrédients d’une nouvelle crise financière et n’a pas généré de véritable relance de la production. 

Les mesures annoncées en 2008 et 2009 pour discipliner les banques se sont finalement limitées à des effets 

d’annonce. La supervision centralisée des banques de la zone euro, la création d’un fonds européen de garantie 

des dépôts, l’interdiction de certaines opérations (ne touchant que 2 % de l’activité bancaire globale), le 

plafonnement des bonus, la transparence des activités bancaires ou encore les nouvelles règles de Bâle III et IV 

ne constituent que des recommandations, des promesses ou, au mieux, des mesures tout à fait insuffisantes en 

regard des problèmes à résoudre. Sans oublier que l’administration de Trump supprime en janvier 2020 une 

grande partie du règlement Volcker adopté pendant l’administration de Barack Obama. 

2. Les éléments d’une nouvelle crise financière internationale sont réunis, on ne sait pas 

quand elle va éclater, mais elle éclatera et son impact sur toute la planète sera important. 

Les principaux facteurs de crise sont :  

l’augmentation très forte des dettes privées des entreprises, d’une part, et, d’autre part, la bulle spéculative sur 

les prix des actifs financiers : capitalisation boursière tout à fait exagérée, prix surévalués des corporate bonds 

(les obligations émises par les entreprises pour emprunter) et volume démesuré de ce marché, et, dans certains 

pays (États-Unis, Chine…), une bulle dans le secteur immobilier. 

Même les entreprises qui disposent d’énormes liquidités comme Apple s’endettent massivement, car elles 

profitent des bas taux d’intérêt pour prêter à d’autres l’argent qu’elles empruntent. Elles prêtent à un taux 

supérieur à celui qu’elles versent et empochent la différence. Il n’est pas rare qu’elles empruntent à moyen et 

long terme et qu’elles prêtent à court ou moyen terme, ce qui peut provoquer une crise de liquidités si une partie 

de leurs débiteurs fait défaut sur les remboursements. Par exemple, en 2017, Apple a emprunté 28 milliards de 

dollars. Sa dette financière totale s’élève à environ 75 milliards de dollars. En 2016, Apple a fait savoir aux 

autorités américaines qu’une augmentation d’1 % des taux d’intérêt pourrait entraîner une perte de 4,9 milliards 

de dollars (« Patcy disclosure gives investors little to chew on », Financial Times, 28 septembre 2017). La part 



des emprunts destinés à financer des investissements productifs est faible. Et la part des profits utilisée pour 

l’investissement productif est également faible, car la part destinée aux dividendes (la rémunération des 

actionnaires) va croissant. Apple emprunte également pour racheter ses propres actions en bourse. J’ai expliqué 

cela dans un article intitulé « La montagne de dettes privées des entreprises sera au cœur de la prochaine crise 

financière », publié le 9 novembre 2017. 

Les bulles spéculatives mentionnées plus haut sont le résultat de la politique menée par les grandes banques 

centrales (Réserve fédérale, BCE, Banque d’Angleterre, depuis dix ans, et Banque du Japon depuis l’éclatement 

de la bulle immobilière dans les années 1990) qui ont injecté des milliers de milliards de dollars, d’euros, de 

livres sterling, de yens dans les banques privées pour les maintenir à flot. Ces politiques ont été appelées 

Quantitive easing ou assouplissement monétaire. Les moyens financiers que les banques centrales ont distribués 

à profusion n’ont pas été utilisés par les banques et les grandes entreprises capitalistes des autres secteurs pour 

l’investissement productif. Ils ont servi à acquérir des actifs financiers : actions en bourse, obligations de dettes 

des entreprises, titres publics souverains, produits structurés et dérivés… Cela a produit une bulle spéculative 

sur le marché boursier, sur le marché obligataire (c.-à-d. les obligations de dettes), et, à certains endroits, dans le 

secteur immobilier. Toutes les grandes entreprises sont surendettées. 

Cette politique des banques centrales témoigne du fait que les décisions de leurs dirigeants sont entièrement 

déterminées par les intérêts à court terme des grandes banques privées et des grandes firmes capitalistes des 

autres secteurs : empêcher des faillites en chaîne et, en conséquence, des pertes considérables pour les grands 

actionnaires. 

Cette politique tient également à une caractéristique du capitalisme financiarisé contemporain : une partie, de 

moins en moins importante, de la valeur nouvelle créée est réinvestie dans la production (voir François 

Chesnais, « De nouveau sur l’impasse économique historique du capitalisme mondial », consulté le 

15 décembre 2019). Une partie croissante de la valeur nouvelle est dépensée sous forme de dividendes pour les 

actionnaires, sous forme de rachats d’actions, sous forme d’investissements spéculatifs notamment en produits 

structurés et dérivés… François Chesnais parle notamment d’« un afflux toujours plus massif des profits non-

réinvestis des groupes financiers à dominante industrielle ». [2] Michel Husson, dans plusieurs textes, a mis 

également le doigt sur cette caractéristique du capitalisme contemporain. 

Revenons à la politique adoptée par les banquiers centraux pour combattre la crise qui a éclaté en 2007-2008. 

Leur intervention n’a pas permis d’assainir le système, au contraire les éléments de fragilité se sont maintenus 

ou ont augmenté : le ratio entre les fonds propres (le capital de l’entreprise) et les engagements pris par 

l’entreprise est beaucoup trop faible. En effet, le niveau de ce ratio est insuffisant pour faire face à une perte de 

valeur qui serait provoquée par une chute des cours boursiers, du marché obligataire ou d’autres actifs 

financiers détenus par l’entreprise qu’elle soit une banque ou une entreprise comme Apple ou General Electric 

pour ne prendre que quelques exemples. Toutes les entreprises sont fortement endettées, car le recours à 

l’emprunt leur coûte très peu étant donné que les taux d’intérêts sont très bas (0 % dans la zone euro, -0,1 % au 

Japon, 0,75 % en Grande-Bretagne, 1,5 % à 1,75 % aux États-Unis) et une pléthore de capitaux sont à la 

recherche d’un maximum de rendement financier, quitte à acheter des titres douteux de dettes (junk bonds) émis 

par des entreprises en mauvaise posture. Donc, les entreprises comme Apple, qui ont une bonne réputation en 

termes de santé financière, empruntent pour acheter ensuite des titres pourris à haut rendement. Les entreprises 

en mauvaise posture qui émettent ces titres pourris à haut rendement sont dans une politique permanente 

d’endettement : elles empruntent pour pouvoir rembourser des emprunts antérieurs. 

À la fin de décembre 2018, un grand krach boursier a failli éclater aux États-Unis et l’effet de contagion a été 

immédiat. Il s’agissait d’un signal supplémentaire annonciateur d’un important krach à venir. 

Le marché de l’immobilier aux États-Unis est redevenu fragile : le prix de l’immobilier a augmenté de 50 % 

depuis 2012 et son niveau dépasse celui atteint juste avant la crise qui a démarré en 2005-2006 et a provoqué la 
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grande crise internationale de 2008-2009. Certains spécialistes considèrent qu’on pourrait être à l’aube d’une 

nouvelle crise de l’immobilier, car l’activité commence à ralentir, les ventes de logements diminuent. 

3. La crise sur le marché du repo aux États-Unis  

À partir du 17 septembre 2019, la Réserve fédérale a injecté massivement des liquidités dans les banques, car il 

y avait une situation tout à fait anormale sur le marché des repo [3]. Le marché des repo désigne le mécanisme 

par lequel les banques se financent pour une courte durée : elles mettent en pension (repo) des titres qu’elles 

possèdent et s’engagent à les racheter rapidement. Par exemple, elles déposent pour 24 heures en pension (i.e. 

en garantie ou en collatéral de l’emprunt qu’elles effectuent) des titres du Trésor des États-Unis ou des 

obligations d’entreprises qui ont une note AAA. En échange de ces titres, elles obtiennent du cash à un taux 

d’intérêt proche ou égal au taux directeur fixé par la Fed qui est proche de 2 % (voir la vidéo de la chaîne 

financière CNBC consulté le 15 décembre 2019). 

Qui leur fournit ce cash pour une courte durée ? Les prêteurs sont leurs homologues sur le marché 

interbancaire [4] ou d’autres institutions financières, par exemple des fonds d’investissements monétaires 

comme les Money Market Funds [5]. 

À partir du 16 septembre, une situation de crise s’est présentée : les banques, pour se financer sur le marché 

repo, ont été confrontées à des taux anormalement élevés, le marché interbancaire était quasiment asséché, d’où 

l’expression credit crunch, c’est-à-dire que les banques ne souhaitaient pas se prêter du cash les unes aux autres, 

même pour 24 heures. Les quatre principales banques privées états-uniennes sont largement responsables de la 

restriction du crédit sur le marché repo (voir, consulté le 14 décembre 2019) 

Les autres prêteurs (par exemple, les Money Market Funds) ont profité de la situation pour exiger une 

rémunération très élevée. Alors que le taux normal est de l’ordre de 2 %, les prêteurs exigeaient jusqu’à 10 %. 

En conséquence, les grandes banques ont frappé à la porte de la Fed et lui ont demandé de jouer le prêteur de 

remplacement, et cela au taux qu’elles considèrent comme normal, c’est-à-dire autour de 2 %. La Fed a hésité 

un moment, puis est intervenue massivement dans un climat de fortes incertitudes, voire de panique [6], en 

injectant le 17 septembre 2019 pour plus de 50 milliards de dollars de liquidités [7]. La Fed s’est donc 

substituée aux marchés. 

Il est frappant de constater que, du côté des commentateurs financiers des grands médias privés ou publics, 

personne ne fait remarquer que les marchés qui sont censés s’autoréguler, en réalité ne fonctionnent pas comme 

ils le devraient. Les grands médias, d’ailleurs fortement liés au monde bancaire et aux grands fonds 

d’investissement, se taisent sur le fait, qu’une fois de plus, c’est l’autorité publique qui doit venir au secours des 

grandes banques et aider le marché à continuer à fonctionner. Après avoir injecté le 17 septembre, 53 milliards 

de dollars dans les banques en se substituant au marché interbancaire et aux autres prêteurs privés, la Fed a 

renouvelé chaque jour ses injections de liquidités, les portant dès le second jour à un maximum quotidien de 75 

milliards de dollars, puis elle est passée à un maximum de 100 milliards de dollars. La Fed a poursuivi 

quotidiennement ses interventions jusqu’en novembre 2019. (voir l’interview télévisée publiée par l’agence 

Bloomberg, consulté le 15 décembre 2019). Plusieurs médias financiers craignent que la situation de crise ne se 

reproduise au cours de la deuxième quinzaine de décembre 2019 (voir Reuters, « Repo is Wall Street’s big year-

end worry. Why ?  », consulté le 15 décembre 2019). 

Bref, la crise se poursuit. Les marchés concernés ne sont pas revenus à la « normale ». Les explications visant à 

expliquer l’intervention de la Fed par des phénomènes purement ponctuels – comme la facture d’impôts à payer 

par les banques à cette date de l’année ou l’instabilité du prix du pétrole due à la fermeture de deux raffineries 

saoudiennes – ne permettent pas d’expliquer une situation qui s’est étendue sur plus de six semaines. Nous 
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verrons plus loin que l’autre explication avancée, c.-à-d. le poids exagéré de la réglementation en matière de 

liquidités, n’est pas convaincante non plus et qu’elle sert les intérêts directs des grandes banques privées. 

La poursuite du Quantitative easing 

La poursuite de la politique d’assouplissement monétaire (Quantitative easing) en Europe, de même que la 

reprise de celui-ci aux États-Unis sous la pression de l’administration de Trump sont des facteurs de crise. 

Les grandes banques privées, dites systémiques, sont extrêmement fragiles et la valeur de leurs actions a 

fortement baissé aux États-Unis et en Europe dans la deuxième moitié de 2018, la chute s’est poursuivie au 

premier trimestre 2019 puis on a assisté à une petite reprise. Les grandes banques privées sont soutenues à bout 

de bras par la banque centrale de leur pays. La Fed ne respecte pas son engagement de revendre massivement 

les titres de dette privée toxique (les fameux mortgage backed securities –MBS–). La Fed les a achetés aux 

grandes banques privées après septembre 2008 afin de les délester de ces bombes à retardement. En décembre 

2019, elle détenait un volume énorme de 1 423 milliards de dollars de MBS (consulté le 15 décembre 2019) 

acquis en 2008-2009 auprès des grandes banques privées pour les sauver. La Fed sait très bien que si elle 

vendait massivement, comme promis, ces titres, le prix de ceux-ci s’effondrerait et à sa suite le marché 

obligataire des États-Unis. Elle sait également que si elle augmentait le taux d’intérêt au-dessus de 2 %, toute 

une série d’entreprises endettées seraient confrontées à de graves difficultés de remboursement/refinancement 

de leurs dettes. Sans compter que cela augmenterait également le coût du remboursement de la dette publique. 

La BCE, de son côté, continue de prêter des liquidités aux banques à 0 % de taux d’intérêt et elle leur a promis 

de ne pas augmenter le taux avant longtemps. En plus, la BCE a accordé en 2019 aux banques privées de 

nouveaux prêts massifs à moyen et long terme, ce qu’on appelle, dans le jargon, TLTRO (Targeted longer-term 

refinancing operations). Cette nouvelle série de TLTRO (TLTRO III) consiste en une série de sept opérations 

de refinancement à taux zéro, d’une maturité de trois ans chacune, ayant lieu chaque trimestre. Ce sont les 

banques italiennes et espagnoles qui en dépendent le plus (selon JPMorgan, elles représentent 55 % du montant 

emprunté lors de l’avant-dernier TLTRO), mais comme toutes les banques sont interconnectées, toutes en 

dépendent plus ou moins directement. Ajoutons que les banques européennes utilisent massivement l’argent 

qu’elles empruntent à taux d’intérêt zéro pour acheter des titres de la dette souveraine, de préférence de leur 

État, et aussi d’autres États européens, ce qui leur procure un rendement positif sur des titres considérés comme 

sûrs puisqu’ils sont émis par l’État. 

L’engouement des banques et des autres acteurs sur les marchés financiers pour les titres de la dette publique est 

impressionnant : tous les États de la zone euro ont réussi à emprunter de fortes sommes d’argent au cours de 

l’année 2019 (de même qu’en 2018). Chaque annonce d’un emprunt voit affluer les offres d’achat. 

Généralement, lorsqu’un État veut emprunter un milliard d’euros, les banques lui en proposent quatre, c’est dire 

à quel point elles disposent de liquidités (qui proviennent largement des banques centrales à leur service), c’est 

dire à quel point elles veulent acheter des titres publics. De plus, comme je l’ai expliqué dans mon livre 

Bancocratie, le fait d’acheter des titres souverains permet aux banques d’augmenter artificiellement le ratio de 

leurs fonds propres par rapport à leur bilan grâce au système de la pondération des actifs par le risque (voir 

« Tout va très bien madame la marquise » et Bancocratie, chapitre 12, Aden, Bruxelles, 2014). Mais dès que la 

crise prendra une tournure catastrophique, les médias dominants et les banquiers accuseront une nouvelle fois 

les États de faire trop de dépenses publiques et d’émettre trop de dettes publiques. 

4. Bilan de l’action de la BCE 

Depuis le début de la crise en 2007-2008, la BCE a joué un rôle vital pour venir à la rescousse des grandes 

banques privées, de leurs grands actionnaires et principaux dirigeants tout en garantissant la poursuite de leurs 

privilèges. On peut affirmer sans risque de se tromper que, sans l’action de la BCE, de grandes banques seraient 

tombées en faillite, ce qui aurait forcé les gouvernements à prendre à l’égard de leurs dirigeants et des grands 

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/h41.pdf
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actionnaires des mesures contraignantes fortes. Il faut ajouter que l’action de la BCE a renforcé la concentration 

du secteur bancaire au profit d’une vingtaine de grandes banques qui jouent un rôle dominant. La BCE a 

contribué activement à maintenir en place et à développer des monstres bancaires trop grands que pour faire 

faillite. En plus du sauvetage des grands actionnaires des banques, la BCE poursuit officiellement l’objectif 

d’une inflation de 2 %. De ce point de vue, le bilan de la BCE est un échec puisque le taux d’inflation dans 

l’Eurozone en 2019 atteint seulement 1 % (Source : consulté le 15 décembre 2019). 

Trois objectifs supplémentaires de l’action de la BCE peuvent être résumés de la manière suivante : 

• Défendre l’euro, qui est une camisole de force pour les économies les plus faibles de la zone euro ainsi 

que pour tous les peuples européens. L’euro est un instrument au service des grandes entreprises privées 

et des classes dominantes européennes. Les pays qui font partie de la zone euro ne peuvent pas dévaluer 

leur monnaie puisqu’ils ont adopté l’euro. Or, les pays les plus faibles de la zone euro auraient avantage 

à dévaluer afin de retrouver de la compétitivité face aux géants économiques allemands, français, au 

Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et à l’Autriche. Des pays comme la Grèce, le Portugal, 

l’Espagne ou l’Italie sont donc coincés par leur appartenance à la zone euro. Les autorités européennes 

et leur gouvernement national appliquent dès lors ce qu’on appelle la dévaluation interne : ils imposent 

une diminution des salaires au seul profit des actionnaires des grandes entreprises privées. La 

dévaluation interne est synonyme de réduction des salaires. Un pays périphérique dans l’UE comme la 

Pologne, que je ne prends pas du tout pour un modèle, ne fait pas partie de la zone euro et dispose d’une 

véritable marge de manœuvre qui lui permet de garantir une augmentation des salaires et des créations 

d’emplois. 

• Renforcer la domination des économies européennes les plus fortes (Allemagne, France, Benelux…) où 

sont basées les plus grandes entreprises privées européennes. Cela implique de maintenir de fortes 

asymétries entre les économies les plus fortes et les plus faibles. 

• Soutenir de manière offensive les attaques du capital contre le travail afin d’augmenter les profits des 

entreprises et rendre les grandes entreprises européennes plus compétitives sur le marché mondial face à 

leurs concurrents états-uniens, chinois, japonais, coréens… Les exemples de l’intervention de la BCE 

pour atteindre cet objectif en Italie, en Grèce, à Chypre, au Portugal, en Irlande, en Espagne… sont 

multiples. 

L’acharnement de la BCE à contribuer aux attaques contre ceux d’en bas est évidente. Sous la conduite de Jean-

Claude Trichet, elle a utilisé en 2010-2013 la crise pour imposer des attaques au code du travail et aux salaires 

en Italie, au Portugal, en Irlande, en Grèce et à Chypre. En Italie et en Grèce, la BCE a contribué activement à la 

démission des gouvernements en place pour les faire remplacer par des gouvernement dits techniques non élus 

(le gouvernement de Mario Monti en Italie entre novembre 2011 et avril 2013 et celui de Loukas Papademos en 

Grèce de novembre 2011 à mai 2012). 

La BCE sous la conduite de Mario Draghi a déclenché une véritable agression contre le gouvernement d’Alexis 

Tsipras à partir du 4 février 2015, c’est-à-dire dix jours à peine après les élections du 25 janvier, car elle voulait 

empêcher à tout prix l’ouverture d’un front anti-austérité dans la zone euro. J’ai analysé cela dans le détail dans 

« Dès le début, Varoufakis-Tsipras mettent en pratique une orientation vouée à l’échec ». 

5. La nécessité de solutions radicales 

La nouvelle crise financière qui vient s’inscrit dans un contexte plus large de crise systémique du capitalisme 

global. Cette crise systémique est multidimensionnelle : économique, écologique, sociale, politique, morale, 

institutionnelle…  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10075417/2-29112019-AP-FR.PDF/3bd7f6d4-4551-d0b4-b34c-77db5e9d4287
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Il faut rompre de manière radicale avec la logique qui guide aujourd’hui les gouvernements en place et prendre 

des mesures d’urgence. À l’opposé du système actuel qui offre l’impunité et des parachutes dorés aux 

responsables des débâcles, il est nécessaire de faire payer la facture des sauvetages bancaires à ceux et celles qui 

en sont responsables. 

On peut élaborer des plans sur comment devrait fonctionner une BCE qui aurait été refondée et décrire les 

missions qu’elle devrait accomplir notamment pour atteindre le plein emploi via des politiques de création 

d’emplois à la fois décents et contribuant à la lutte contre la crise climatique en cours. Mais on sait très bien 

qu’au sein de l’UE actuelle, il n’y aura pas de majorité et encore moins d’unanimité pour un vaste programme 

de refondation et de réformes démocratiques. 

Dès lors, il est important de voir quelle politique un gouvernement populaire devrait mettre en œuvre, sachant 

qu’il devra obligatoirement affronter l’opposition de la BCE et des autres institutions européennes comme le 

Conseil européen, la Cour de Justice de l’Union européenne, sans parler de la puissante structure informelle 

appelée Eurogroupe. Cette structure fonctionne comme une véritable Troïka permanente puisque, outre les 

ministres des finances de la zone euro, on y retrouve la direction du FMI et celle de la BCE, comme l’a 

abondamment dénoncé l’ex-ministre grec des finances, Yanis Varoufakis. 

Une orientation alternative et favorable aux intérêts des peuples doit à la fois porter sur l’austérité, sur la dette 

publique, sur la monnaie, sur les banques privées, sur la zone euro, sur l’opposition aux politiques autoritaires et 

sur le lancement de processus constituants. Le bilan de la période 2010-2018 dans la zone euro est clair : il est 

impossible de sortir de l’austérité sans apporter des réponses à ces questions. Bien sûr, il faut ajouter que 

l’alternative doit aussi aborder d’autres problèmes, parmi lesquels la crise climatique et écologique, la crise 

humanitaire liée au renforcement de l’Europe forteresse qui condamne chaque année à une mort certaine, dans 

la Méditerranée ou ailleurs, des milliers de candidats à l’immigration ou/et à l’asile, sans oublier la crise au 

Proche-Orient. Il s’agit également de lutter contre l’extrême droite et la montée du racisme. Les gilets jaunes, la 

gauche radicale, les mouvements syndicaux, sociaux, féministes et écologiques européens doivent jeter des 

ponts vers les forces qui résistent aux États-Unis après l’élection de Donald Trump, notamment avec 

l’apparition du mouvement radical de gauche encouragé par la campagne de Bernie Sanders et qui est appelé à 

se battre en toute première ligne contre Trump et ses projets. 

6. Voici douze propositions à soumettre au débat sur les alternatives 

La première proposition est la nécessité, pour un gouvernement populaire, de désobéir, de manière très 

claire et annoncée au préalable, à la Commission européenne. Le parti qui prétend, ou la coalition de partis qui 

prétend gouverner doit s’engager à refuser d’obéir, dès le début, aux exigences d’austérité et refuser les 

contraintes budgétaires. Il faudra dire : « Nous ne respecterons pas l’obligation décrétée par les traités 

européens de viser l’équilibre budgétaire parce que nous voulons augmenter les dépenses publiques pour lutter 

contre les mesures antisociales et d’austérité, et pour entreprendre la transition écologique. Cela implique 

d’augmenter le déficit budgétaire pendant plusieurs années ». Par conséquent, le premier point est de s’engager 

d’une manière claire et déterminée à désobéir. Après la capitulation grecque, il est essentiel d’abandonner 

l’illusion d’obtenir de la Commission européenne et des autres gouvernements européens qu’ils respectent la 

volonté populaire. Conserver cette illusion nous conduirait au désastre. Nous devons désobéir. 

Deuxième proposition : S’engager à appeler à la mobilisation populaire, tant au niveau de chaque pays 

qu’au niveau européen. 

Troisième proposition : S’engager à refonder radicalement la Banque centrale. Ses missions doivent être 

redéfinies. Elle doit reprendre le rôle de création monétaire et contribuer activement au financement de la lutte 

contre la crise écologique et contre l’injustice sociale. 



Quatrième proposition : S’engager à organiser un audit de la dette avec la participation des citoyens et 

s’engager dans le refus du remboursement des dettes illégitimes. Les situations dans les pays de l’Union 

européenne sont différentes, de même bien sûr qu’à l’intérieur de la zone euro. Il y a des pays européens où la 

suspension des remboursements est une mesure de nécessité absolue et prioritaire, comme dans le cas de la 

Grèce, dans le but de répondre avant tout aux besoins sociaux et de garantir les droits humains fondamentaux. 

C’est aussi un élément clé d’une stratégie d’autodéfense. 

Face aux menaces de représailles de la BCE, les peuples des États membres de la zone euro disposent d’une 

arme puissante d’autodéfense. En effet, la BCE détient de grandes quantités de titres souverains des pays de la 

zone euro qu’elle a achetés aux banques privées dans le cadre du Quantitative easing. Au début décembre 2019, 

elle détenait des titres souverains espagnols pour une valeur de 260 milliards €, 365 milliards € de titres italiens, 

420 milliards € de titres français, 36 milliards € de titres portugais [8]. En tout, elle détient en décembre 2019 

pour 2 098 milliards € de titres souverains de pays de la zone euro (sans inclure ce qui lui reste des titres grecs 

achetés en 2010-2012). Imaginez qu’un gouvernement de gauche en Espagne ou en France dise à la BCE : « si 

vous cherchez à m’empêcher de mener la politique que je me suis engagé à réaliser auprès du peuple de mon 

pays, je suspends immédiatement le remboursement des titres que vous détenez ». La suspension s’appliquant 

tant sur les intérêts que sur le montant dû à l’échéance. Le gouvernement aurait dans ses mains une puissante 

arme d’autodéfense et de pression qu’il ne faudrait pas hésiter à utiliser. Si, en plus, cette dette est considérée 

comme odieuse par le gouvernement et le peuple parce qu’elle a servi à des buts contraires à l’intérêt du plus 

grand nombre, la répudiation sur la base d’un audit à participation citoyenne constituerait un acte légitime. 

Cinquième proposition : S’engager à recourir à un processus d’endettement public légitime. La dette 

publique pourrait constituer un instrument de financement d’un vaste programme de transition écologique, au 

lieu de servir à imposer des politiques antisociales, extractivistes, productivistes, favorisant la compétition entre 

les peuples. L’endettement public n’est pas mauvais en soi. Les pouvoirs publics peuvent recourir à l’emprunt 

pour : 

• financer la fermeture complète des centrales nucléaires ou thermiques ; 

• remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement ; 

• financer une reconversion de l’agriculture actuelle qui contribue de manière importante au changement 

climatique et qui est une grosse consommatrice d’intrants chimiques responsables de la baisse de 

biodiversité. Il s’agit de redonner aux activités agricoles une orientation compatible avec la lutte contre 

le changement climatique en favorisant notamment les circuits courts et en produisant de la nourriture 

bio ; 

• réduire radicalement le transport routier et aérien au profit de transports collectifs par voies ferrées ; 

• financer un vaste programme de développement d’un habitat de meilleure qualité et consommant 

beaucoup moins d’énergie. 

L’emprunt public est légitime s’il est au service de projets eux-mêmes légitimes et si ceux et celles qui 

contribuent à l’emprunt le font également de manière légitime. 

Un gouvernement populaire n’hésitera pas à obliger les grandes entreprises (nationales ou étrangères) et les 

ménages les plus riches à contribuer à l’emprunt sans que ceux-ci en retirent avantage, c’est-à-dire à taux zéro 

et sans compensation pour l’inflation. 

Simultanément, une grande partie des ménages des classes populaires qui ont une épargne pourront être 

convaincus d’accepter de confier volontairement celle-ci aux pouvoirs publics afin de financer les projets 

légitimes mentionnés plus haut. Ce financement sur base volontaire par les couches populaires serait rémunéré à 

un taux réel positif, par exemple de 3 %. Cela signifie que si l’inflation annuelle atteignait 2 %, les pouvoirs 

publics assureraient le paiement d’un intérêt nominal de 5 % afin de garantir un taux réel de 3 %. 
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Ce mécanisme serait hautement légitime car il financerait des projets utiles pour la société et parce qu’il 

permettrait de réduire la richesse des plus riches tout en augmentant les revenus des couches populaires et en 

sécurisant leur épargne. 

Dans le cas de la France, il convient de se souvenir de ce qu’on appelait le circuit du trésor, qui a fonctionné 

entre la deuxième guerre mondiale et les années 1970 et qui a permis à la France de se financer hors marché. 

Pour cela, il faut vraiment lire la thèse, éditée en livre, de Benjamin Lemoine et intitulée L’ordre de la dette (La 

Découverte, 2016). 

Sixième proposition. Mettre en place un contrôle des mouvements de capitaux. Et tenir compte de ce que 

cela signifie. C’est-à-dire aller à l’encontre de l’idée selon laquelle il serait interdit aux citoyens de transférer 

quelques centaines ou quelques milliers d’euros à l’étranger. Il est évident que les transactions financières 

internationales seront autorisées jusqu’à un certain montant. Par contre, il s’agit de mettre en place un contrôle 

strict sur les mouvements de capitaux au-dessus d’un montant prédéterminé. 

Septième proposition : Socialiser le secteur financier et le secteur de l’énergie. Socialiser le secteur 

financier ne consiste pas seulement à développer un pôle bancaire public. Il s’agit de décréter un monopole 

public sur le secteur financier, à savoir les banques et les sociétés d’assurance. La socialisation consiste à placer 

le secteur financier sous contrôle citoyen et à créer un service public bancaire. Socialiser le secteur bancaire 

signifie : 

• l’expropriation sans indemnité (ou avec comme seule indemnité l’euro symbolique) des grands 

actionnaires (les petits actionnaires seront indemnisés) ; 

• l’octroi au secteur public du monopole de l’activité bancaire à une exception près : l’existence d’un 

secteur bancaire coopératif de petite taille (soumis aux mêmes règles fondamentales que le secteur 

public) ; 

• la définition – avec participation citoyenne – d’une charte sur les objectifs à atteindre et sur les missions 

à poursuivre, qui mette le service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement au service des 

priorités définies selon un processus de planification démocratique ; 

• la transparence des comptes qui doivent être présentés au public de manière compréhensible ; 

• la création d’un service public de l’épargne, du crédit et de l’investissement, doublement structuré, avec 

d’une part un réseau de petites implantations proches des citoyens, et d’autre part, des organismes 

spécialisés en charge des activités de gestion de fonds et de financement d’investissements non assurés 

par les ministères en charge de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’énergie, des transports 

publics, des retraites, de la transition écologique, etc. Les ministères devront être dotés du budget 

nécessaire aux financements des investissements relevant de leurs attributions. Les organismes 

spécialisés interviendraient quant à eux dans des domaines et des activités excédant les compétences et 

les sphères d’action de ces ministères afin d’assurer le bouclage d’ensemble [9]. 

Dans le cadre de la transition écologique, bien sûr, la socialisation du secteur de l’énergie est également une 

mesure prioritaire. Il ne peut y avoir de transition écologique sans monopole public sur le secteur de l’énergie, 

tant au niveau de la production que de la distribution. 

Huitième proposition : Créer une monnaie complémentaire, non convertible et sortir de l’euro si c’est 

nécessaire. Que ce soit dans le cas d’une sortie de l’euro ou d’un maintien dans la zone euro, il est nécessaire 

de créer une monnaie complémentaire non convertible. Autrement dit, une monnaie qui serve, en circuit court, 

aux échanges à l’intérieur du pays. Par exemple, pour le paiement des augmentations des retraites et des salaires 

des fonctionnaires, le paiement des impôts, le paiement des services publics. Utiliser une monnaie 
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complémentaire permet de se détacher et de sortir partiellement de la dictature de l’euro et de la Banque 

centrale européenne. Bien sûr, on ne peut pas éviter le débat sur la zone euro. Dans plusieurs pays, la sortie de 

la zone euro est également une option qui doit être défendue par les partis, les syndicats et d’autres mouvements 

sociaux. Plusieurs pays de la zone euro ne pourront pas réellement rompre avec l’austérité et lancer une 

transition écosocialiste sans quitter la zone euro. Dans le cas d’une sortie de la zone euro, il faudrait soit mettre 

en œuvre une réforme monétaire redistributive [10]. 

Neuvième proposition : Réaliser une réforme radicale de la fiscalité. Supprimer la TVA sur les biens et les 

services de consommation de base, comme la nourriture, l’électricité, le gaz et l’eau (pour ces trois derniers, 

jusqu’à un certain niveau de consommation par individu) [11], et d’autres biens de première nécessité. Par 

contre, une augmentation de la TVA sur les biens et les produits de luxe, etc. Nous avons aussi besoin d’une 

augmentation des impôts sur les bénéfices des entreprises privées et des revenus au-dessus d’un certain niveau. 

Autrement dit, un impôt progressif sur les revenus et sur le patrimoine. La maison d’habitation devrait être 

exonérée d’impôt en dessous d’un certain montant qui varie en fonction de la composition du foyer. La réforme 

de la fiscalité doit produire des effets immédiats : une baisse très sensible des impôts indirects et directs pour la 

majorité de la population et une augmentation très sensible pour les 10 % les plus riches et pour les grandes 

entreprises. Enfin, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale serait intensifiée. 

Dixième proposition : Déprivatiser et « racheter » les entreprises privatisées pour un euro symbolique. 

Ainsi, de ce point de vue, utiliser l’euro pourrait s’avérer très sympathique, en payant un euro symbolique à 

ceux qui ont profité des privatisations. Et renforcer et étendre les services publics sous contrôle citoyen. 

Onzième proposition : Mettre en œuvre un vaste plan d’urgence pour la création d’emplois socialement 

utiles et pour la justice sociale. Réduire le temps de travail avec maintien des salaires. Abroger les lois 

antisociales et adopter des lois pour remédier à la situation de la dette hypothécaire abusive, des dispositions qui 

concernent en priorité des pays comme l’Espagne, l’Irlande, la Grèce... Cela pourrait très bien se résoudre par la 

loi, en évitant des procès (car il y a de nombreux procès sur la dette hypothécaire où les ménages sont 

confrontés aux banques). Un Parlement peut décréter par une loi l’annulation des dettes hypothécaires 

inférieures à 150 000 euros par exemple et mettre ainsi un terme à des procédures judiciaires. Il s’agit aussi de 

mettre en œuvre un vaste programme de dépenses publiques afin de relancer l’emploi et l’activité socialement 

utile en favorisant les circuits courts. 

Douzième proposition  : Entamer un véritable processus constituant. Il ne s’agit pas de changements 

constitutionnels dans le cadre des institutions parlementaires actuelles. Il s’agit de dissoudre le Parlement et de 

convoquer l’élection au suffrage direct d’une Assemblée constituante en articulant ce processus avec des luttes 

existantes à différents niveaux locaux, qui jettent les bases de ce à quoi pourrait ressembler une société 

écosocialiste. Pour ne citer que quelques-unes de ces luttes, on peut mentionner évidemment le mouvement des 

gilets jaunes, les grèves visant à défendre ou améliorer le système des retraites, améliorer les conditions de 

travail et défiant de fait le pouvoir des patrons ; les occupations et récupérations d’usines avec introduction de 

modèles autogestionnaires ; la nouvelle vague de luttes féministes qui s’attaque au patriarcat et pousse à 

l’égalité des droits ; les mouvements d’accueil et d’aide aux migrants ; les mouvements écologiques basés sur 

l’occupation de territoires et sur l’action directe (« ZAD », « Ende Gelände », etc.), inventant de nouvelles 

formes de gestion des communs ; les « municipalités rebelles » qui désobéissent aux directives austéritaires et 

anti-migrants et se constituent en réseaux ; les initiatives par le bas d’audit des dettes publiques et de remise en 

question des dettes illégitimes. Ces luttes sont autant de points d’appui pour engager un processus constituant 

prenant une orientation anticapitaliste. Il s’agit également d’intégrer ce processus dans d’autres processus 

constituants similaires au niveau européen. 

Ce sont douze propositions de base à soumettre au débat. Mais une chose est certaine, les mesures à prendre 

doivent aller à la racine des problèmes et elles doivent être appliquées simultanément, car il faut un programme 

cohérent. En l’absence de la mise en œuvre de mesures radicales annoncées depuis le début, il n’y aura pas de 

rupture avec les politiques d’austérité. Il est impossible de rompre avec les politiques d’austérité sans prendre 
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des mesures radicales contre le grand capital. Au niveau européen, la nature de l’architecture européenne et 

l’ampleur de la crise du capitalisme font qu’il n’y a pas de réel espace pour des politiques productivistes (néo-) 

keynésiennes. L’écosocialisme ne doit pas être à la marge, mais au cœur du débat. Il faut mener à bien la lutte 

contre l’austérité et se lancer sur le chemin de l’anticapitalisme. La rupture écosocialiste est une nécessité 

absolue et immédiate. 

En faisant ces propositions, il ne s’agit pas de chercher une issue nationaliste à la crise et à la protestation 

sociale. Tout autant que par le passé, il est nécessaire d’adopter une stratégie internationaliste et de prôner une 

fédération européenne des peuples opposée à la poursuite de la forme actuelle d’intégration qui est totalement 

dominée par les intérêts du grand capital. Il s’agit également de chercher constamment à développer des 

campagnes et des actions coordonnées au niveau continental (et au-delà) dans les domaines de la dette, du droit 

au logement, de l’accueil des migrants et des réfugiés, de la santé publique, de l’éducation publique, du droit au 

travail, dans la lutte pour la fermeture des centrales nucléaires, dans la réduction radicale du recours aux 

énergies fossiles, dans la lutte contre le dumping fiscal et les paradis fiscaux, dans le combat pour la 

socialisation des banques, des assurances et du secteur de l’énergie, dans l’action contre l’évolution de plus en 

plus autoritaire du mode de gouvernance, dans la lutte pour la défense et l’extension des droits des femmes et 

des LGBTI, dans la promotion des biens publics, dans le lancement de processus constituants (voir 

ReCommonsEurope, « Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe », consulté le 

15 décembre 2019 ). 

Notes 

[1] L’industrie automobile allemande emploie 830 000 travailleurs et 2 000 000 d’emplois connexes en 

dépendent directement (Source : Financial Times, « German industrial output hit by downturn », 7-8 décembre 

2019). La production automobile a baissé pendant la même période aux États-Unis, en Chine et en Inde. 

[2] Je suis d’accord avec la conclusion de l’article de François Chesnais déjà mentionné : « Ce sont d’abord les 

politiques publiques d’austérité partout, mais aussi une configuration dans laquelle les entreprises et la grande 

distribution doivent persuader des ménages dont le pouvoir d’achat stagne d’acheter, au-delà du quotidien 

indispensable, des choses qu’ils possèdent déjà. Parallèlement dans les chaînes de valeur mondiales, les 

donneurs d’ordre pressurent toujours plus les sous-traitants et les transporteurs maritimes et routiers tout au long 

de la chaîne. La courbe de l’accumulation du capital argent porteur d’intérêt renforce le poids économique et 

politique dans tous les pays des gestionnaires de fonds et de fortunes et des managers des groupes financiers 

industriels et commerciaux attachés uniquement de la sécurité des flux d’intérêts et la distribution maximale de 

dividendes. Ainsi les processus à effet de contraction qui dominent l’économie mondiale s’accompagnent-ils 

d’une accélération de la dilapidation des ressources minières, de la déforestation et de l’épuisement des sols. 

Parallèlement, le montant des investissements publics exigé par toute « transition écologique » est inatteignable 

sans l’annulation des dettes publiques laquelle est plus que jamais une revendication démocratique absolument 

centrale. » 

[3] Un repo est la contraction utilisée aux États-Unis pour l’expression « Sale and Repurchase Agreement », ou 

accord de rachat ou opération de pension, importants instruments financiers du marché monétaire. En français, 

on parle de pension livrée ou pension de titres. 

[4] Marché interbancaire : marché réservé aux banques pour échanger entre elles des actifs financiers et 

emprunter/prêter à court terme. 

[5] Les Money Market Funds (MMF) sont des sociétés financières des États-Unis et d’Europe, très peu ou pas 

du tout contrôlées ni réglementées car elles n’ont pas de licence bancaire. Ils font partie du shadow banking. En 

théorie, les MMF mènent une politique prudente mais la réalité est bien différente. L’administration Obama 
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avait envisagé de les réglementer car, en cas de faillite d’un MMF, le risque de devoir utiliser des deniers 

publics pour les sauver est très élevé. Cela n’a été fait qu’à moitié. 

[6] Dans la presse française, voir Le Figaro, « Pourquoi la Fed panique  » publié le 27 septembre 2019, consulté 

le 15 décembre 2019. 

[7] La Fed pour injecter des liquidités a racheté aux banques des bons du Trésor principalement. 

[8] Site officiel de la BCE, Breakdown of debt securities under the PSPP,, consulté le 15 décembre 2019. 

[9] Patrick Saurin et Éric Toussaint, « Comment socialiser le secteur bancaire », 

http://www.cadtm.org/Comment-socialiser-le-secteur-bancaire , consulté le 15 décembre 2019 

[10] En appliquant un taux de change progressif au passage de l’euro à la nouvelle monnaie on diminuerait le 

patrimoine liquide en possession des 10 % les plus riches, ce qui réduirait les inégalités. 

[11] Cela peut être combiné avec des mesures de gratuité sur la consommation d’eau, d’électricité, de gaz, les 

transports publics, etc. par individu et jusqu’à un certain niveau de consommation. 

Effets de second ordre : La voie inattendue et glissante vers le Dow 10 000 

Charles Hugh Smith 31 janvier 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

Le Dow 30 000 est "insubmersible", tout comme le Titanic. 

 
Une récente couverture de Barrons célébrant l'inévitabilité euphorique du Dow 30 000 a parfaitement saisi 

l'esprit du temps : L'Amérique des affaires tourne à plein régime, les pouvoirs divins de la Réserve fédérale vont 

faire grimper les actions sans tenir compte des autres réalités, bla bla bla. 

 

Alors que les médias financiers cherchaient à s'amuser ailleurs, l'épidémie de coronavirus en Chine vient de 

déverser du fentanyl dans le bol de punch des 30 000 Dow. Le grand public continue de s'abreuver de fentanyl, 

persuadé que le coronavirus va rapidement disparaître et que la Chine va bientôt retrouver son rôle de moteur de 

la croissance et tirer l'économie mondiale vers des sommets toujours plus élevés. 

 

Comme je l'ai noté dans le document intitulé "L'épidémie de coronavirus pourrait-elle être le point de 

basculement de la chaîne d'approvisionnement quittant la Chine ? il y a un facteur que peu de taureaux 
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sublimement confiants considèrent : les effets de second ordre : de premier ordre, chaque action a une 

conséquence. Deuxième ordre, chaque conséquence a sa propre conséquence. 

 

Les médias se concentrent uniquement sur les conséquences de premier ordre : le nombre de personnes 

infectées et de décès, les réponses du gouvernement telles que les quarantaines, etc. On s'attend généralement à 

ce que ces conséquences de premier ordre se dissipent rapidement et à ce que la vie reprenne son cours d'avant 

l'épidémie, pratiquement sans changement significatif. 

 

Si nous examinons attentivement les effets de second ordre, nous tirons une conclusion bien différente : La 

Chine connaîtra des troubles sociaux et des bouleversements économiques qui déclencheront un chaos auto-

renforçant sur les marchés mondiaux. Ce n'est pas une opinion courante, bien sûr, car le courant dominant 

suppose que les effets de second ordre n'auront tout simplement pas d'importance, c'est-à-dire qu'ils n'existent 

pas. Comme je le décris dans mon dernier livre, Will You Be Richer or Poor, agir comme si les réalités 

gênantes n'existaient pas ne les fait pas disparaître. Ignorer des réalités difficiles à mesurer ou qui ne 

correspondent pas à l'histoire heureuse est en fin de compte suicidaire. 

 

Bien que le China Bulls ne l'admettra jamais, l'économie chinoise est devenue de plus en plus fragile dans un 

processus de diminution des rendements, comme le montre le graphique de la courbe en S de la Chine ci-

dessous. Ce qui fonctionnait dans la phase de relance (cueillir les fruits du développement) ne fonctionne plus. 

 

L'opinion conventionnelle en Occident est que le peuple chinois est docile et obéissant, obéissant sans conteste 

aux décrets du gouvernement central. L'idée que la classe ouvrière en Chine puisse refuser de se conformer n'est 

même pas en marge de la compréhension occidentale. 

 

Mais si l'on considère les milliers de protestations spontanées et de grèves sauvages contre l'autorité qui ont eu 

lieu en Chine ces dernières années, on se rend compte que ce sont les Américains qui sont dociles et obéissants, 

adorant servilement l'autel de la Réserve fédérale / Dow 30.000 pendant que leurs "meilleurs milliardaires" 

amassent des fortunes et de l'influence politique, réduisant la classe moyenne américaine tant vantée à des 

serviteurs de la dette et des ânes fiscaux passifs et battus. 

 

Malgré la minceur de la rhétorique communiste officielle, le contrat social en Chine est entièrement financier : 

vous (les élites dirigeantes) nous rendez plus prospères chaque mois et nous obéirons. La prospérité est bien sûr 

financière - des salaires plus élevés, des avantages sociaux plus nombreux, une meilleure évaluation des biens 

immobiliers, etc. - mais elle comprend aussi des formes intangibles de capital comme une plus grande sécurité, 

un air et une eau plus propres, des possibilités plus larges de mobilité sociale, etc. 

 

La mauvaise gestion officielle de l'épidémie de coronavirus, du haut vers le bas, révèle au peuple chinois la 

triste réalité : vous ne comptez pas, vous n'avez pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que les dirigeants 

sauvent la face, et si des millions de Chinois de la classe ouvrière sont sacrifiés ou mis en danger inutilement 

pour sauver la face des dirigeants, alors les masses devraient accepter tranquillement leurs pertes et leurs 

souffrances tout à fait inutiles. 

 

Il s'agit là d'une abrogation complète du contrat social implicite que le peuple chinois en est venu à attendre de 

ses dirigeants. Les masses ont accepté une corruption systémique qui enrichit un petit nombre de personnes (les 

dirigeants du Parti et les promoteurs de copinage, etc.) au détriment du plus grand nombre parce que le plus 

grand nombre gagnait en prospérité et en sécurité. Mais cette progression s'est arrêtée ces dernières années, car 

le coût des produits de première nécessité a grimpé en flèche et les salaires n'ont pas suivi le rythme. 

 



Les élites favorisées ont bien sûr suivi le rythme, et comme elles contrôlent les médias et les rouages de la 

gouvernance, le dérapage malheureux a été enterré avec succès sous de fausses statistiques officielles et la 

suppression implacable de toute fuite ou dissidence. 

 

(Il est à noter que les médecins qui ont tenté de rendre publiques leurs craintes concernant le coronavirus début 

janvier auraient été arrêtés pour les faire taire - et ce, pour le cours de toute personne qui ne se conforme pas 

aux faux-fuyants officiels). 

 

Mais être exposé à un virus potentiellement mortel parce qu'il a plu aux dirigeants de supprimer les faits 

déclenchera des effets de second ordre qui ne se dissiperont pas. On peut en dire autant des effets économiques 

et financiers de second ordre qui perturberont les chaînes d'approvisionnement et le système bancaire parallèle 

de la Chine, dangereusement surendetté. 

 

Ceux qui s'attendent à ce que les travailleurs chinois soient intimidés par 100 000 caméras de sécurité seront 

surpris lorsque les travailleurs démantèleront chaque caméra et que la police et les soldats de l'Armée populaire 

de libération refuseront de tuer leurs concitoyens. 

 

Personne ne s'attend à ce que l'ordre social ou l'économie de la Chine s'effondre comme un effet secondaire de 

l'épidémie, et c'est en soi une bonne raison de ne pas écarter trop facilement cette possibilité. Effets de second 

ordre : les conséquences ont leurs propres conséquences. 

 

Pendant ce temps, au Corporate America Ranch, les effets de second ordre peuvent bouleverser toutes les 

hypothèses d'histoire heureuse selon lesquelles les fournisseurs chinois ne sont pas affectés par magie et les 

travailleurs dont les emplois ont disparu acceptent leur mobilité descendante sans se plaindre. 

 

Les entreprises américaines pourraient constater que leurs produits ne sont pas disponibles dans les quantités et 

aux prix prévus. Étant donné que 90 % des salariés américains ont des revenus stagnants, les entreprises 

américaines n'ont aucun pouvoir de fixation des prix, c'est-à-dire la capacité d'augmenter les prix et de les faire 

tenir, de sorte que les bénéfices seront réduits car les ventes stagnent en même temps que les salaires. 

 

Le fantasme arrogant selon lequel la Fed ferait grimper les cours des actions à tout jamais, indépendamment des 

ventes et des bénéfices, s'échouera sur les bancs impitoyables de la réalité et toutes les fragilités cachées de 

l'économie américaine apparaîtront : trop d'endettement, trop de sociétés zombies maintenues en vie par des 

dettes, trop de dettes et pas assez de garanties, trop de petites entreprises à un minuscule point de basculement 

de la fermeture définitive et du licenciement de tous les employés - la liste est presque infinie. 

 

Une fois que tous les effets de second ordre auront éclaté et déclenché leurs propres conséquences chaotiques, 

nous reviendrons sur l'euphorie complaisante que l'Amérique est à la fois dépendante de la main-d'œuvre et de 

la production chinoises et pourtant magnifiquement détachée de toutes les conséquences de la spirale 

descendante de la Chine et nous nous émerveillerons de l'arrogance autosatisfactionnelle du troupeau, de son 

aveuglement volontaire et de sa négligence impardonnable. 

 

Sur ce chemin glissant se trouve le Dow 10 000. Le Dow 30 000 est "insubmersible", tout comme le Titanic. 



 

Mise en perspective de la dette fédérale par rapport aux responsables 

dans le futur 
Par Chris Hamilton – Le 26 octobre 2019 – Source Econimica 

 

 

Depuis 2007, la dette fédérale américaine a augmenté de 150 % alors que les naissances annuelles (légales 

et autres) aux États-Unis ont diminué de près de 14 %.  Autrement dit, au cours de la douzaine d’années 

écoulées depuis 2007, la dette fédérale a augmenté de 13 800 milliards de dollars, tandis que 5,2 millions 

de naissances de moins que celles prévues par le recensement ont eu lieu au cours de la même période. 

Cela vaut probablement la peine d’y regarder d’un peu plus près.  À commencer par… 

https://econimica.blogspot.com/2019/10/putting-federal-debt-in-perspective.html


La dette fédérale américaine, répartie entre la dette publique et les IG (Intra-Governmental holdings ; alias 

Social Security trust fund, etc…)[la dette de l’État vis-à-vis de ses propres agences, NdT]. Il est clair que la 

dette publique monte en flèche depuis 2007, tandis que la croissance des IG décélère et se transformera en 

baisse nette (car la Sécurité Sociale devient un vendeur net) au cours de la décennie. Dans un avenir 

relativement proche, toutes les dettes émises seront négociables et il faudra beaucoup plus de dettes pour payer 

à la fois le déficit en spirale et la baisse des avoirs des IG. 

 

Ensuite, nous examinons l’émission annuelle de la dette fédérale, en répartissant l’émission annuelle de titres 

négociables détenus par le public (colonnes rouges) par rapport aux titres des IG (colonnes bleues). Il convient 

de noter que depuis le 1er août 2019, le Trésor a émis pour 920 milliards de dollars de nouvelles dettes nettes 

jusqu’au 23 octobre. Le graphique ci-dessous est fondé sur l’hypothèse que le Trésor émettra 160 milliards de 

dollars de plus au cours des deux derniers mois et jusqu’à la fin d’octobre (avec une émission nette de 1 100 

milliards de dollars pour l’année civile 2019). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intragovernmental_holdings


Comme la dette est une obligation dont le remboursement ou le service doit être assuré dans l’avenir, je vais 

mettre cela en contexte avec la dette fédérale continuellement divisée par le futur, soit la quantité de naissances 

annuelles. Ci-dessous, les naissances annuelles de 1950 à 2019 (colonnes bleues) par rapport à la dette fédérale 

jusqu’en 2019 (ligne rouge).  Oui, je fais un grand saut pour noter que les naissances continueront à baisser en 

2019… comme elles ont baissé à un taux accéléré jusqu’au 1er trimestre de 2019, comme l’a noté le CDC. 

 

Si on divise la dette fédérale par le total des naissances annuelles, de 1946 à 1975, on obtient le graphique ci-

dessous. En 1946, au sortir d’une guerre mondiale où la dette atteignait des niveaux records, chaque enfant né 

avait une dette fédérale future de 100 000 $. En 1957, les naissances avaient augmenté et la dette fédérale avait 

diminué, ce qui signifie que cette responsabilité par enfant né avait diminué de près de 40 % pour s’établir à 

seulement 63 000 $. Ce n’est qu’en 1970 que la dette fédérale par enfant né serait revenue à son niveau le plus 

élevé de 1946. Mais il n’y aurait pas de retour en arrière après l’abandon en 1971 de Bretton Woods et du lien 

dollar/or. 

 

La génération actuelle (les baby-boomers) a conclu une entente avec la génération passée pour vendre la 

génération future, les Millennials. Cela se voit dans le tableau ci-dessous, qui montre la dette à laquelle chaque 

enfant est tenu à la naissance. De 100 000 $ en 1970, à 300 000 $ en 1980, à 800 000 $ en 1990, à 2,1 millions 

de dollars en 2007… et à partir de 2019, chaque enfant né citoyen américain (quel que soit le statut de ses 

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/natality-dashboard.htm


parents) est responsable d’une dette fédérale d’un montant ridicule de 6,2 millions de dollars. Et ce n’est qu’une 

fraction de la dette réelle qui est due, si l’on incluait les dettes non financées qui augmentent encore plus 

rapidement. 

 

Je le répète, depuis 2007, le nombre total de naissances a diminué de près de 14 %, alors que la dette fédérale a 

augmenté de 150 %. Mais nous continuons d’accumuler une dette exponentielle sur une population future en 

déclin et nous nous moquons de ceux qui remettent en question la moralité d’une telle obligation ? Et la 

croissance de la population américaine en âge de procréer décélère rapidement alors que les taux de fertilité en 

chute libre submergent la population en âge de procréer. Traduction, la dette fédérale continuera à monter en 

flèche alors que les naissances actuelles et futures continueront probablement à chuter. 

Bien sûr, les États-Unis ne pourront jamais rembourser cette dette croissante, même avec une population jeune 

en augmentation… sans parler d’une population jeune en déclin. Mais c’est le « service » de la dette croissante 

qui détruit les générations des Millennials et les générations suivantes. Le ZIRP, le QE, etc. poussent 

effectivement les prix des actifs à la hausse, avec l’explosion record des loyers, des frais de garderie, 

d’assurances, de dettes d’études, etc. etc. qui augmentent beaucoup plus rapidement que le revenu des jeunes 

adultes. 

Ces politiques de la Réserve Fédérale qui favorisent l’appréciation des actifs profitent principalement aux 

détenteurs d’actifs, aux entreprises et aux personnes très endettées (gouvernement fédéral). Comme détaillé ici, 

la population des 70 ans et plus représentera un taux de croissance sans précédent, 75 % de la croissance de la 

population américaine, au cours des deux prochaines décennies. Ces politiques destinées à « donner un coup de 

pied dans la boîte de conserve sur le chemin des générations » continuent d’étouffer les jeunes adultes pauvres 

en actifs et de restreindre la production de nouveaux-nés. Le résultat de l’accélération de la dette par le biais de 

taux perpétuellement plus bas (à zéro et en dessous)… est l’effondrement des taux de natalité qui en résulte et 

plus la Fed et les banques centrales prescriront encore plus de ce qui rend le patient malade, pire sera la 

situation. 

Chris Hamilton           Traduit par Hervé, relu par Marcel pour le Saker Francophone 

« Le coronavirus pousse les cours de l’or à la hausse et ce n’est sans 

doute pas terminé »  
par Charles Sannat | 31 Jan 2020 

https://lesakerfrancophone.fr/jusqua-quel-point-les-naissances-americaines-vont-elles-baisser
https://lesakerfrancophone.fr/lamerique-de-2020-a-2040
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Le coronavirus chinois booste les cours de l’or rapporte l’agence Sputnik. Voici ce qu’ils disent de ce 

phénomène. 

« Face aux craintes liées à la propagation du coronavirus chinois à travers le monde et au potentiel impact de 

l’épidémie sur l’économie mondiale, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges comme l’or dont le 

cours a atteint un niveau record. 

Le nouveau coronavirus chinois booste le cours de l’or. Le prix du métal précieux a atteint un nouveau record 

depuis six ans. 

Cette envolée s’explique par la crainte engendrée par l’épidémie qui sévit en Chine et de son éventuel impact 

sur l’économie mondiale. Selon MarketWatch, les acheteurs craignent que l’épidémie n’atteigne rapidement 

d’autres pays. 

Ainsi, les investisseurs se détournent des actifs risqués et privilégient désormais les valeurs refuges. 

Le prix de l’once d’or a bondi à 1.582 dollars, soit un record depuis avril 2013. 

Cependant, le magazine Forbes note que si l’or est en hausse, les métaux industriels ne suivent pas la même 

tendance. 

Le cuivre, par exemple, a connu une baisse de 8,5% au cours des trois dernières séances de négociation, 

passant de 2,83 à 2,59 dollars la livre. Le nickel a été plus durement touché, en baisse de 9,9%, passant de 6,33 

à 5,70 dollars la livre. 

Il est également possible que certains spéculateurs se soient inspirés de l’épidémie du syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS) qui a tué plus de 800 personnes dans le monde en 2002 et 2003. «Il y a des leçons à tirer du 

SRAS, et le plus important est que les marchés financiers ont un moyen éprouvé de se remettre des chocs», note 

Forbes. 

Ampleur de l’épidémie 

Selon le dernier bilan en date publié par Pékin, l’épidémie de coronavirus a fait 106 morts et 2.753 cas ont été 

dénombrés sur le sol chinois. Les autorités sanitaires chinoises prennent des mesures dans l’espoir d’enrayer la 

propagation du virus, notamment via des restrictions de circulation et de sortie du territoire. Dix autres pays 

sont touchés, dont la France, l’Allemagne, l’Australie et les États-Unis, sans aucun décès pour l’instant. 



Les marchés mondiaux ont vivement réagi à la propagation du virus. La plus forte baisse a été enregistrée à la 

bourse de Shanghai (la Shanghai Stock Exchange), où l’indice Shanghai Composite a chuté de 2,8%, d’après 

les données du marché au 27 janvier. L’indice européen Stoxx 600 a baissé de 1,83%, le japonais Nikkei 225 de 

2,03% ». 

Si l’or augmente ce n’est pas parce que le coronavirus fait peur. Mais dans un cas de scénario pandémique 

grave, l’économie mondiale sera terriblement impactée et la création monétaire débridée. Il ne risque de rester 

alors que l’or et les actifs tangibles lorsque les choses seraient stabilisées. 

A-coups et yo-yo des cours! 

Cela implique que l’or ne va pas monter violemment mais par à-coups et en fonction des mouvements de yoyo 

que va faire le moral des marchés suite au développement de la situation. 

Cela implique le même type d’à-coups sur les marchés financiers et pour la chute des bourses. 

Il y a très peu de chance que les bourses décrochent immédiatement très vite sous forme de krach. Cela va 

démarrer et a déjà démarré sous la forme d’une correction mesurée. 

Là aussi c’est logique. Il faut que les marchés et les investisseurs comprennent ce qui se passe et puissent 

« pricer » donc « valoriser » les pertes, les gains, ou les effets. 

C’est un processus d’ajustement des valorisations qui est fonction des informations à disposition dans le cadre 

d’une situation qui n’est pas figée mais en évolution permanente. 

Pour le moment les effets ne sont pas visibles, mais ils seront bien rééls. La question est plutôt de savoir si ces 

effets seront durables! 

Les 10 prochains jours sont critiques car ils permettront de savoir si l’épidémie arrive à être enrayée par des 

mesures fortes de confinement, ou si le confinement n’est pas suffisant. 

SI les marchés doutent, si l’épidémie s’étend, alors ils baisseront encore, et encore. 

A ce titre la fermeture des ports chinois sera un symbole important et un point de rupture pour les bourses. 

Ces prochains jours de yo-yo et d’à-coups vont être épuisant comme la situation elle-même, empreinte d’une 

incertitude anxiogène. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

5,7 milliards de pertes en 2019 pour la Deutsche Bank 

 

 



« Les résultats du premier groupe bancaire allemand sont dans le rouge depuis cinq ans. Les pertes de l’an passé 

sont essentiellement imputables au plan de restructuration présenté en juillet. Deutsche Bank poursuit coûte que 

coûte sa trajectoire en réduisant ses coûts ». ET pas qu’un peu dans le rouge, puisque la Deutsche Bank affiche 

5,7 milliards de pertes en 2019! 

Normalement une entreprise dispose de ce que l’on appelle des fonds propres qui sont diminués par chaque 

excercice déficitaire du montant de la perte. 

Heureusement que la banque est renflouée régulièrement. 

Charles SANNAT 

L’endettement flambe, l’investissement flanche : la vérité ? Ça va mal… 

par Charles Sannat | 31 Jan 2020 

Toujours de bonnes vidéos sur Xerfi Canal. 

En économie, il y a l’histoire que nous aimerions raconter… Et puis il y a la statistique. Cette dernière ne 

détient pas toujours la vérité, mais il faut s’y confronter. La question de l’endettement et de l’investissement 

dans nos économies contemporaines illustre parfaitement ce hiatus. 

L’envolée des prix des actifs, une belle histoire 

D’un côté, il y a une histoire fluide. Celle des taux zéro, une dette qui file dans les différentes régions du monde, 

facilitée par l’abondante liquidité bancaire produite par les banques centrales, et dont la presse ne cesse de 

relever les records alarmants. En face, il y a une croissance léthargique. Une croissance molle qui suggère que 

l’abondance financière ne se traduit pas en croissance réelle. Ce qui laisse supposer que l’autofinancement des 

entreprises, et l’accès facile au crédit ne se transforme pas en capacités nouvelles et en croissance organique. 

Et entre l’abondance financière et la croissance ralentie des volumes, il y a la course au sommet des prix 

d’actifs : les actions, l’immobilier, notamment. 

L’histoire s’articule bien. Et les canaux eux-mêmes de transformation de la liquidité en inflation du prix des 

actifs sont identifiés. D’abord, l’intense activité du marché des fusions-acquisitions, qui traduit la propension 

des entreprises à acheter des capacités déjà installées et à se concentrer, plutôt que de créer de nouvelles 

capacités. Des entreprises qui par le même jeu se transforment en actifs spéculatifs, dopées aux goodwills. 

Ensuite, l’intense activité du rachat d’action, notamment aux États-Unis, qui alimente la hausse de la bourse. 

Tout laisse supposer que nous sommes dans une économie de levier, qui en retour produit toujours plus de 

cash, mais peu de croissance réelle. 

Selon les chiffres : ni dérapage de l’endettement, ni sous-investissement 

Les chiffres de leur côté, il faut l’admettre, ne nous restituent pas cette histoire de façon manifeste. 

La dette d’abord. Sommes-nous dans la dérive que pointent tant d’experts alarmistes ? Pas vraiment, et en tous 

les cas pas de manière généralisée dans les économies avancées. Prenons par exemple la dette des entreprises, 

à travers les prêts bancaires et l’émission de titres. On n’observe pas dans la période récente de dérive 

spectaculaire des ratios d’endettement, et même, dans certains cas, c’est le désendettement qui caractérise la 

période. Idem du côté des ménages. Et donc dans la léthargie de la croissance, il y a d’abord le fait que la 

liquidité banque centrale n’a pas été transformée (ou peu) en crédit aux agents privés non financiers, qui 

détiennent les clés de dépenses de consommation et d’investissement. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Du côté de l’investissement, là encore sommes-nous vraiment dans un sous-investissement chronique ? Le juge 

de paix en première approche est le taux d’investissement, la part de valeur ajoutée que les entreprises 

consacrent à l’investissement. Et là encore, force est de constater que l’on ne décèle pas de décrue manifeste de 

l’effort d’investissement productif des entreprises, notamment lorsque l’on raisonne à prix constant, pour 

éliminer l’effet de la déformation des prix relatif. En première approche, on observe ni dérive de l’endettement 

privée, ni arbitrage en défaveur de l’investissement réel. Si une telle dérive peut être mise en exergue, c’est 

plutôt du côté de la sphère publique qu’il faut se tourner, où la montée de l’endettement n’a pas eu pour 

contrepartie une montée en puissance de l’investissement public. 

Le stock de capital décélère vraiment 

Cela veut-il dire que la belle narration de l’hypertrophie de la finance face à l’atrophie du capital réel 

surpondère des signaux faibles ? Non. Si maintenant je me penche du côté des canaux de transmission qui 

produisent l’inflation des prix d’actifs, le changement de régime est manifeste. 

Oui, le rachat d’action est un phénomène décisif sur le soutien des cours, aux États-Unis notamment, où le 

phénomène est le plus affirmé, notamment dans la tech, et où la dérive de la bourse est la plus marquée. 

Et du côté des fusions-acquisitions à échelle mondiale, si les données peuvent laisser croire en première 

approche qu’il ne s’agit que de grandes vagues récurrentes, qui alimentent d’abord les grands cycles de la 

bourse, il y a bien aussi un changement d’orbite, visible lorsque l’on cumule ces flux sur 5 ans. Ce dernier se 

dessine dans la seconde moitié des années 90 et ne cesse de s’amplifier par la suite. Ce changement d’échelle 

persistant alimente un puissant mouvement de croissance externe et de concentration du capital, que la crise de 

2008 n’a pas interrompu. 

Quant à la stabilité du taux d’investissement, cette dernière est trompeuse. Le flux d’investissement se maintient 

par rapport au flux du PIB, qui lui-même est en décélération. Ce maintien du ratio recouvre une décélération 

de l’investissement qui freine la croissance du stock de capital et donc la croissance potentielle. Il y a surtout 

un changement de composition de l’investissement. Avec deux phénomènes saillants : une hausse du prix relatif 

des bâtiments, qui fait que le maintien en valeur des dépenses recouvre une baisse en volume des capacités 

créés. Une hausse de la composante immatérielle et informatique à amortissement et déclassement rapide, qui 

agit également négativement sur le stock. Résultat, partout, la stabilité des taux d’investissement recouvre une 

décélération forte du stock de capital. 

Donc, oui, en dépit de régularités apparentes, l’abondance du capital financier va de pair avec une attrition du 

capital productif et une inflation du prix des actifs au détriment des volumes. 

De mauvaises cuisines bancaires se préparent 

François Leclerc   31 janvier 2020  Décodages.com 

 



Il s’en prépare de belles dans le système bancaire européen, où le mot d’ordre est consolidation, c’est à dire 

concentration ! Afin d’améliorer leur faible rentabilité, les banques n’ont pas trente-six solutions : diminuer 

leurs coûts ou grossir grâce à des acquisitions. Le premier exercice a ses limites, de nombreuses suppressions 

d’emplois étant déjà dans les tuyaux, tandis que la seconde rencontre des obstacles qu’il faudrait lever. C’est en 

chemin ! 

Les instances de régulation sont aux bons soins de l’Autorité bancaire européenne (EBA) et de la BCE, qui 

militent en faveur de cette concentration. Les deux se préparent à abaisser leurs règles prudentielles. Avec 

comme objectif, en réponse à la demande des banques, de ne pas charger la barque en imposant un 

accroissement des fonds propres en raison de la taille renforcée des mégabanques, une fois le système « 

consolidé ». Un terme impropre et trompeur, car le processus pourrait aboutir à sa fragilisation, le prix à payer 

pour l’amélioration des profits bancaires. 

Afin d’y contribuer, l’EBA prépare une mauvaise cuisine en proposant de modifier ses tests de résistance. 

Ceux-ci reposeraient dorénavant sur deux jambes, les tests tels qu’ils ont déjà été réalisés, et des nouveaux tests 

effectués sous la responsabilité des banques. L’EBA affirme que les premiers resteront « moteurs dans les 

décisions en capital », une formule non dépourvue d’ambiguïté, conduisant à se demander si les résultats des 

seconds ne permettront pas de pondérer savamment ceux des premiers… 

Pour mémoire, un rapport de la Cour des comptes européenne avait en juillet dernier critiqué les tests de l’EBA, 

estimant qu’ils ne reflétaient pas correctement les risques systémiques et qu’ils n’étudiaient qu’un nombre 

restreint de banques européennes dans 15 pays sur 28. Il ne semble pas qu’elle ait été entendue. 

Du lest devrait également être lâché par la BCE, si l’on décrypte les propos d’Andrea Enria, qui est à la tête de 

son conseil de surveillance prudentielle. Il s’est dit « ouvert à la possibilité de faciliter l’octroi d’exonérations 

transfrontalières sur la liquidité au niveau individuel, dans la mesure du possible dans le cadre législatif actuel 

». Comment raccorder cette souplesse à la préoccupation qu’il a simultanément évoquée en raison des « 

importantes faiblesses dans les fonctions de contrôle interne des banques » et des « déficiences dans leur gestion 

des risques, notamment au niveau des capacités d’agrégation des données sur les risques » ? Un ange passe… 

Le rideau va prochainement pouvoir se lever sur le prochain acte, celui de la concentration des banques 

européennes qui n’arrêtent pas de se plaindre de la concurrence inégale qui les oppose à leurs consœurs 

américaines qui font la loi sur les marchés. Un argument auquel les dirigeants politiques sont fort sensibles. 

Les monnaies ne sont plus des réserves de valeur, mais cela va devenir définitif 

et volontaire 
Bruno Bertez  30 janvier 2020 

Les monnaies ne sont plus des réserves de valeur, mais cela va devenir definitif et volontaire. 

Ht J. Drake 



 

 
 

Et à la fin, qui paye ? 
rédigé par Bruno Bertez 31 janvier 2020 

 

La politique monétaire ultra-souple explique l’envolée des cours boursiers… mais elle ne les justifie pas. Et 

lorsque les valorisations reviendront à la normale, c’est le public qui se retrouvera avec le mistigri. 

 

 

Je vois de plus en plus souvent, en ce moment, affirmer que la politique monétaire justifie les valorisations 

élevées des Bourses. En particulier, ceci a été dit à la tribune du Forum de Davos. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La politique monétaire explique les valorisations élevées des Bourses, mais elle ne les justifie pas. 

C’est très différent. 

Aussi différent que d’affirmer, par exemple, que l’esprit de jeu justifie que les mises du loto sont valorisées à 

dix millions avant le tirage mais quatre millions après le tirage c’est-à-dire après que l’Etat a exercé son 

prélèvement. Le prix de tous les billets est de dix millions, mais leur valeur fondamentale est de quatre millions. 

Le prix total, la capitalisation boursière, est par exemple de 20 000 milliards – mais c’est la valeur de 

l’ensemble des mises. Lorsque le tirage aura eu lieu, c’est-à-dire lorsque la politique monétaire de crise soit ne 

sera plus possible, soit aura été renversée, la valeur sera de 9 000 milliards au maximum. 

Il ne faut pas confondre la valeur de la pyramide de Ponzi avec ce qu’il en restera après la découverte du pot 

aux roses : il suffit de penser à Madoff pour le comprendre. 

Croissance ralentie et taux nuls 

La valeur d’une action n’est pas déterminée par le jeu auquel se livrent les joueurs entre eux – sauf pour ceux 

qui vendent en cours de route, mais c’est une minorité. C’est toujours le public qui se retrouve avec le mistigri à 

la fin. 

La valeur d’une action est la somme actualisée de tous les flux d’argent que la société aura versée à 

l’actionnaire… et ceci est indépendant des conditions monétaires et de la volonté de Jerome Powell à la Fed. 

Si le taux d’actualisation est bas, c’est parce que l’on s’attend à ce que la croissance économique et celle de la 

série des cash-flows soient faibles, plus faibles que la croissance historique, et on démontre que ceci ne justifie 

aucune prime de valorisation par rapport au passé. Au contraire. 

N’oubliez pas, nous sommes en croissance séculaire durablement ralentie, c’est pour cela que les taux réels sont 

nuls. Dire que les actions sont à leur prix, ce n’est rien d’autre que dire que les actions sont à leur prix… pour 

rapporter en réel, zéro, comme les fonds d’État ! 

Les marchés ne disent rien d’autre que ceci : quand la croissance est faible ou nulle, il ne faut pas espérer avoir 

un bon rendement. S’il y a une performance, c’est grâce à la loterie boursière qui a été branchée entre temps. 

Les joueurs paient les billets de plus en plus chers car les autorités arrosent le marché financier de liquidités qui 

brûlent les doigts… justement pour les faire jouer et ainsi surévaluer les actifs financiers… afin de solvabiliser 

et éviter les faillites. C’est une opération de trucage des comptabilités : on ajoute des zéros dans les livres de 

comptes. 

Hélas, une fois que c’est fait, on ne peut plus en sortir. Cela finit toujours mal. 

Monnaie de singe pour les actionnaires 

Le fait que les taux soient bas n’intervient pas dans le calcul de la rentabilité réelle d’un investissement, car le 

taux de rentabilité du placement est un calcul interne ou, si on veut, endogène. Il dépend de la société et de sa 

performance économique, entrepreneuriale. 

C’est elle qui vous verse vos produits/dividendes avec ses cash-flows. 

La performance boursière, elle, est liée au jeu ; elle est exogène, elle dépend de l’arnaque en pyramide. 



Les raisonnements que l’on entend supposent que le porteur d’un titre a vendu ou vendra avant la fin de cette 

arnaque, avant que les choses ne se normalisent. Ceux qui viendront après lui – après celui qui a vendu au bon 

moment – se retrouveront avec le mistigri. 

La rentabilité d’un placement, c’est le taux qui égalise d’un côté le prix payé aujourd’hui, et de l’autre la somme 

des flux à venir jusqu’à maturité. On estime que la maturité pour une action est de 40 ans. 

Dans le futur, les marges bénéficiaires des entreprises vont se contracter. 

Pourquoi ? 

Parce que si elles sont élevées en ce moment, c’est dû au fait que les salaires n’ont pas progressé depuis 25 ans. 

Cependant, ceci n’a été possible que parce que, pour assurer leur train de vie, les ménages se sont surendettés. 

Ils ne pourront à l’avenir s’endetter autant : on peut difficilement baisser les taux sous le zéro pour les crédits 

aux particuliers. 

La progression des salaires va reprendre et les marges des entreprises vont baisser. Si les entreprises montent 

leurs prix pour compenser, cela engendrera de l’inflation et la monnaie va se dévaluer en accéléré – de sorte que 

les flux financiers que vont toucher les actionnaires seront… de la monnaie de singe. 

Bienvenue dans la république américaine de Weimar 
rédigé par Bill Bonner 31 janvier 2020 

 

Paul Volcker a sauvé le système monétaire américain dans les années 1980 – pour mieux le ruiner quelques 

années plus tard ? 

 

Générer de l’inflation n’est pas toujours aussi simple que cela en a l’air. Evidemment, comme l’a souligné Ben 

Bernanke, ancien président de la Réserve fédérale, un gouvernement déterminé peut toujours y arriver… 

… Mais pas nécessairement quand et comment il le souhaite. Même le cambriolage le mieux planifié peut 

parfois échapper à tout contrôle. Les victimes se rebellent. La voiture prend un mauvais virage lors de la fuite. 

Les flics se pointent. 

Rigide comme l’acier, dur comme le roc 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Rudolf von Havenstein était président de la banque centrale prussienne. Rigide comme l’acier. Dur comme le 

roc. L’Histoire ne connaît pas de fonctionnaire plus strict avec lui-même ou la devise de son pays. 

Pourtant, confronté à la menace de la Révolution bolchevique… et sans autre moyen de refinancer la dette 

gouvernementale de l’Allemagne… Von Havenstein a fait son choix. En 1923, l’Allemagne avait des marks à 

ne plus savoir qu’en faire – et chacun d’entre eux portait sa signature. 

Le taux d’inflation en Allemagne en 1914 était inférieur à 2%. Mais soumis à l’urgence de la guerre, le 

gouvernement a fait ce que les Etats-Unis ont fait en 1971 – couper le lien entre le mark et l’or. 

A la signature de l’armistice, le 11 novembre 1919, il y avait quatre fois plus de marks papier en circulation. 

Les prix avaient plus que doublé… mais il n’y avait aucun indice du désastre monétaire à venir. 

Les autorités allemandes avaient financé la guerre en imprimant de l’argent. Elles se sont dit qu’elles pouvaient 

désormais se sortir de la dépression d’après-guerre en en imprimant plus encore… 

La bonne décision ? 

Cette décision semblait être la bonne, à l’époque. Elle empêchait une crise immédiate – avec du chômage de 

masse et des bouleversements politiques. 

Von Havenstein savait que cela générerait de l’inflation, mais il considérait cela comme le moindre de deux 

maux. Il semblait aussi penser que l’inflation serait modérée… comme elle l’avait été durant la guerre… et 

qu’elle réduirait le poids écrasant de la dette de guerre de l’Allemagne. 

Un petit pas a mené à un autre. Cinq ans plus tard, lorsque Von Havenstein est mort, la banque centrale 

allemande avait imprimé quelque 500 quintillions de marks. Cette hyperinflation de la masse monétaire a 

engendré une hyperdéflation de la valeur du mark. 

A la fin décembre 1923, un dollar US valait 4 200 milliards de marks. 

Malgré tout « l’argent » que les Allemands détenaient, ils étaient pauvres. L’économie s’était effondrée. Des 

foules déchaînées parcouraient les rues. Une décennie plus tard, les nazis accédaient au pouvoir, le Reichstag 

brûlait et 60 millions de personnes mouraient durant la Deuxième guerre mondiale. 

Mais qui aurait pu le voir venir ? 

Et qui aurait pu prédire ce qu’il se passerait aux Etats-Unis après que les Etats-Unis ont supprimé l’or de leur 

système monétaire en 1971 ? 

De l’Indochine à Washington 

Ces derniers jours, nous explorons les années 1970. Le changement effectué en 1971 – de l’ancien dollar adossé 

à l’or au nouveau dollar s’appuyant uniquement sur les promesses et l’intégrité de la Fed – a été fait pour 

résoudre un problème. 

Les autorités américaines s’étaient mises dans le pétrin. Elles avaient dépensé trop d’argent. 

Bon nombre des dollars qu’elles avaient dépensé ont échoué dans des banques vietnamiennes, reliques de 

l’empire colonial français en Indochine. A partir de là, les billets verts se sont frayés un chemin vers Paris, où 

ils ont été échangés contre des francs à la Banque de France. 

https://la-chronique-agora.com/vous-avez-aime-les-annees-70/


De la Banque de France, ils ont embarqué pour Washington, où ils étaient destinés à la « fenêtre de l’or », au 

Trésor US. Chaque fois que les Français apportaient 35 $, ils recevraient une once d’or. C’est ainsi que cela 

avait toujours été – et cela fonctionnait très bien depuis 179 ans. 

Cela signifiait toutefois qu’une bonne partie de l’or américain serait remis aux Français et autres étrangers. Au 

lieu de laisser faire, l’administration Nixon, aidée et encouragée par le Prix Nobel d’économie Milton Friedman, 

a fermé la fenêtre de l’or. 

A partir de là, les Français n’avaient plus qu’à aller se faire voir. Tout ce qu’ils pouvaient obtenir du Trésor US, 

c’était d’autres bouts de papier, d’autres dollars. Pourquoi se donner du mal ? Il n’y avait qu’à détenir 

directement des dollars en tant que devise de réserve, rendant l’or superflu. 

L’effet de cet échange d’anciens dollars contre des nouveaux s’est fait sentir relativement rapidement. Les prix 

à la consommation aux Etats-Unis grimpaient au taux de 5% au début de la décennie. A la fin, les prix avaient 

doublé et augmentaient encore à un taux annuel de près de 14%. 

La grande mésaventure américaine 

Ce n’était que le début, bien entendu. La grande mésaventure des Etats-Unis avec l’inflation a commencé en 

1971. 

10 ans plus tard, la plupart des hommes d’affaires, économistes et politiciens américains étaient pour la 

poursuite du programme d’inflation. Il a fallu un président de la Fed remarquablement déterminé, volontaire et 

lucide – un autre Prussien, Paul Adolph Volcker – pour s’opposer à eux. 

S’il n’avait pas pris le dessus… ou s’il n’avait pas eu le soutien du président Ronald Reagan… l’expérience 

serait probablement déjà terminée. Les taux d’inflation auraient probablement continué à grimper. L’économie 

aurait probablement continué à ralentir. La stagflation – une hausse des prix dans une économie qui s’affaiblit – 

aurait empiré. 

Très probablement, la crise économique en cours aurait déclenché une crise politique… et dans l’effondrement 

qui se serait ensuivi, le système du dollar papier aurait été abandonné. 

Mais le succès engendre souvent une plus grosse punition que l’échec. En 1923, l’expérience allemande avec 

l’inflation était terminée, après neuf ans seulement. Principalement grâce au fait que Volcker avait réussi à 

sauver le système de fausse monnaie, celle des Etats-Unis se poursuit. 

Seul Dieu sait quelles calamités cela amènera… mais cela ne nous empêche pas de faire quelques suppositions. 

Restez à l’écoute… 

 


