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RÉSUMÉ 

Les sociétés industrielles sont confrontées à une crise écologique 
profonde. Il existe désormais un accord quasi unanime sur le caractère non 
durable de leur mode de développement. Quels sont les enjeux de cette 
crise? Pourquoi en sommes-nous venus là et quelles sont les issues possi
bles? Quel rôle l'agriculture a-t-elle joué dans la genèse de cette crise et 
quelles sont les voies qui lui sont ouvertes dans la perspective d'un déve
loppement durable? Telles sont les questions auxquelles cet article 
cherche à répondre. L'auteur s'emploie en effet à retracer la genèse de la 
crise environnementale en remontant aux racines médiévales des techni
ques et sciences modernes, au nouveau rapport à la nature qui s'est alors 
peu à peu construit. La volonté de maîtrise de la nature affichée par Bacon 
ou Descartes apparaît alors moins comme une rupture que comme un 
aboutissement. Sont ensuite signalées les différentes étapes de la prise de 
conscience de la crise écologique contemporaine à compter de la Seconde 
Guerre mondiale : quelques livres majeurs, les grandes conférences inter
nationales qui finiront par accoucher de la notion de développement 
durable, et les grands accidents. Sont finalement envisagées les issues 
possibles à la crise au travers de ce qu'on appelle précisément le dévelop
pement durable : les moyens de le mettre en œuvre sont examinés. Les 
enjeux agricoles sont rappelés pour chacun des aspects abordés. 
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ABSTRACT 

Industrial societies today face a deep ecological crisis. Almost everybody 
agrées that their current pattern of development is not sustainable. What is 
at stake in this crisis? How did we end up in this situation, and what are 
the possible solutions? What was the rôle of agriculture in the making up 
of this crisis, and how can agriculture be changed to become sustainable? 
Such are the questions that this articles tries to answer. The author traces 
the genesis of the environmental crisis back to the médiéval roots of 
modem science and technology. and to the new relation that gradually 
built up between man and nature. The wi l l of mastering nature shown by 
Bacon or Descartes is less a departure from the historical process than the 
outcome of this process. Then the article mentions the différent stages of 
the awaking of society to the ecological crisis since World War II : the 
publication of the most prominent books. the big international conférences 
that eventually gave birth to the concept of sustainable development, and 
the major disasters that severely damaged the environmeni. Finally the 
author discusses the solutions that could resuit from sustainable develop
ment and how sustainable development can be implemented. Issues 
pertaining to agriculture are examined. 
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Encadré n c 1 : L'effet de serre surévalué? 

D'aucuns n'ont pas hésité à dénoncer dans l'effet de serre un «effet bidon». 
Certains groupes de pression sont repartis à la charge à l'occasion de la préparation 
et de la tenue du sommet de Kyoto. Tout cela n'est guère sérieux. Pour aborder les 
choses avec un minimum de sérénité, il convient de replacer ce problème dans la 
durée. Il ne s'agit nullement d'une mode lancée à la fin des années quatre-vingt. 

Certes, dans sa première livraison de l'année 1989. le magazine Times a désigné 
la Terre comme personnalité de l'année (Planet of the year : endangered earth). Ce 
lancement médiatique a été suivi par un lancement proprement politique avec 
notamment le sommet de la Haye en mars de la même année. Ces manifestations 
avaient été précédées en 1985 par la conférence conjointement organisée à Villach 
en Autriche par le PNUE. l'OMM et le C I L S (Conseil international des unions 
scientifiques) : on venait, grâce à l'analyse de prélèvements glaciaires extraits de 
l'Antarctique, de mettre en évidence la relation entre l'évolution de la concentration 
de C O , atmosphérique et celle de la température moyenne du globe durant les 
16() (XX) années passées. 

Toutefois, le débat qui a alors été lancé est par certains côtés l'aboutissement 
d'une longue histoire, comme l'a montré Jacques Grinevald (cf. «De Carnot à 
Gaïa : histoire de l'effet de serre». La Recherche, mai 1992). C'est en effet à de 
Saussure (1740-1799), le découvreur des Alpes, que nous devons la première 
comparaison entre l'atmosphère qui entoure le globe et le vitrage des serres. Les 
choses prennent ensuite une tournure scientifique plus précise avec les travaux du 
physicien irlandais W. Tyndall (Heat considered as a mode of motion. 1861). Il 
affirme qu'un léger changement des constituants chimiques de l'atmosphère pour
rait susciter des effets climatiques considérables; mais il ne songe nullement à 
l'impact climatique du développement industriel. C'est le Nobel de chimie suédois 
Arrhénius (1859-1927) qui établira le premier le lien entre les activités humaines, 
l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère et la hausse des 
températures. Mais il envisageait les choses d'une façon tout optimiste puisqu'il y 
voyait la possibilité de repousser l'arrivée du prochain âge glaciaire. 

C'est à la fin des années cinquante, avec la fameuse courbe de Charles David 
Keeling. que l'on commencera à mesurer systématiquement la quantité de CO ; dans 
l'atmosphère. L'historien des sciences et techniques médiévales. Lynn White. fait une 
allusion à l'effet de serre dans son article publié par Science en mars 1967 («Les 
origines historiques de noire crise écologique •»). René Dubos et Barbara Ward consa
crent une part du chapitre XIII de leur Nous n 'avons qu 'une terre à l'effet de serre. 

Considérer ce problème comme un simple effet de mode n'est tout simplement 
pas sérieux. On sait au contraire, et ce depuis longtemps, et comme l'affirme 
Philippe Roqueplo. de façon aussi certaine que la loi de la chute des corps, que : 
I ) les gaz à effet de serre (CO,. C H 4 , N,0, C F C ) augmentent : 2) leur augmentation 
est par elle-même une cause d'élévation de la température. Il y a en revanche une 
incertitude quant au rythme de cette élévation et quant à ses conséquences globales 
et locales. 

La question que l'on peut légitimement poser est bien plutôt celle de savoir pour
quoi il a fallu attendre 1989 pour connaître le lancement médiatique de cette 
affaire? Probablement parce que les années quatre-vingt ont constitué une décennie 
particulièrement chaude, plus chaude que les précédentes; les États-Unis ont 
d'ailleurs connu en 1988 un épisode remarquable de sécheresse. D'autre part, la 
décennie a connu une accumulation non moins remarquable de catastrophes envi
ronnementales (Tchernobyl, Exxon Waldez, etc.). Enfin, les pluies acides et 
l'affaire de la déplétion de la couche d'ozone avaient déjà attiré l'attention du public-
sur les problèmes écologiques globaux. Les choses étaient mûres. 
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Le dossier «Effet de serre» fait la Une des médias. Vivons-nous réellement 
une période de rupture? 

La menace d'un changement climatique grave, provoqué par le probable 
doublement de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre par rapport 
à ce qui prévalait avant l'ère industrielle, met fin à une insouciance séculaire. 
Contrairement à ce que l'on pouvait croire, sans avoir même à le formuler, la civi
lisation industrielle ne se déploie pas hors sol : elle appartient à une biosphère finie 
dont nous ne saurions plier à nos désirs les grands cycles biogéochimiques. Nous 
ne pouvons indéfiniment et impunément accumuler du dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère comme on accumule du capital. 

Comment en est-on arrivé là? 

Si l'on veut comprendre la crise que nous connaissons et les conséquences 
qu'elle pourrait induire, i l convient d'interroger la civilisation industrielle en tant 
que telle et. pour ce faire, de remonter à ses origines. La maîtrise scientifique et 
technique de la nature, via l'industrie, est somme toute une chose assez récente. 
Elle ne commence qu'à compter de la seconde révolution industrielle : celle qui 
débute aux alentours de 1880 avec la diffusion de ces nouvelles techniques que 
sont alors l'électricité, la chimie organique et le moteur à explosion. C'est à ce 
moment qu'apparaissent les premiers laboratoires industriels de recherches et plus 
généralement une exploitation systématique des connaissances scientifiques par 
l'industrie. 

L a première révolution industrielle, celle de la deuxième moitié du 
xvur siècle, n'avait pourtant pas ignoré la science? 

I l est vrai que les améliorations apportées par Watt au moteur à vapeur sont, par 
exemple, inséparables de l'utilisation de connaissances scientifiques en devenir. 
L'industrie chimique, qui naît en France durant les dernières décennies du 
X V I I I e siècle, est déjà le produit d'une première exploitation systématique des 
connaissances scientifiques. Mais i l convient de remonter encore plus haut pour 
débusquer le projet naissant d'une maîtrise technique de la nature fondée sur la 
connaissance scientifique. Ce projet est contemporain de l'avènement même de la 
science moderne : c'est-à-dire de la physique galiléenne au début du X V I I e siècle. Il 
se donne notamment à lire dans le célèbre passage de la sixième partie du Discours 
de la méthode, où Descartes voit dans la physique nouvelle, mathématique, la 
promesse d'une maîtrise et d'une possession prochaines de la nature. 

Plus que Descartes, Francis Bacon ne joue-t-il pas un rôle essentiel? 

Ce qui ne constitue qu'une remarque dans l'œuvre cartésien a été en effet 
l'objet essentiel de la réflexion de son aîné, l'anglais Francis Bacon. Ce dernier ne 
se borne pas à penser la domination de la nature, mais i l cherche encore à en établir 
les conditions de possibilité sociales et politiques. Il imagine dans La Nouvelle 
Atlantide une société entièrement organisée autour de la recherche scientifique et 
de son exploitation technique, où les hommes sont devenus capables d'augmenter 
leurs capacités cérébrales, d'inventer des espèces végétales et animales nouvelles 
aussi bien que d'aplanir les tempêtes, etc. Et surtout, i l met en lumière le 
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changement qui a conditionné la possibilité même de la science moderne. Ce chan
gement est d'ordre spirituel : c'est l'orientation désormais donnée à la 
connaissance scientifique. «La fin qui est proposée à notre science, écrit-il dans sa 
préface à VInstauratio magna, n'est plus la découverte d'arguments, mais de tech
niques, non plus de concordances avec les principes, mais des principes eux-
mêmes, non d'arguments probables, mais de dispositions et d'indications opéra
toires. C'est pourquoi d'une intention différente suivra un effet différent. Vaincre 
et contraindre : là-bas, un adversaire par la discussion, ici la nature par le travail.» 

C'est une rupture par rapport à ce qui prévalait dans l'Antiquité? 

Oui, car à l'instar de nombre de ses contemporains. Bacon a une conscience 
claire de l'opposition entre la conception moderne et la conception antique de la 
science. La première, à laquelle i l est l'un des tout premiers à souscrire, affiche 
d'emblée le dessein d'une transformation du monde, alors que la seconde ne vise 
qu'à le contempler. Dans le cadre de la conception antique dominante du cosmos 
— la conception aristotélicienne —. le projet d'une maîtrise technique du monde 
est même impensable : l'objet de la connaissance scientifique est la nécessité du 
cosmos, laquelle interdit tout changement et donc toute intervention humaine. La 
finalité par excellence de la science est la contemplation du cosmos céleste, le 
domaine des astres et des dieux. La connaissance scientifique n'a donc rien à voir 
avec la technique dont l'aire exclusive d'application est le monde sublunaire 
(grosso modo la Terre), partiellement livré à la contingence. Seuls en effet les 
phénomènes contingents, c'est-à-dire qui auraient pu ne pas exister ou être autres 
qu'ils ne sont, paraissaient aux Anciens susceptibles d'une maîtrise technique. Les 
Modernes verront au contraire dans la connaissance des lois nécessaires et désor
mais universelles de la nature le moyen de la transformer techniquement. 

Bacon met également en lumière la raison profonde de l'avènement de la 
conception moderne de la science. Elle ne relève pas à proprement parler de la 
sphère de la connaissance, mais de celle du vouloir : au fondement de la science 
moderne se trouve une « intention différente » : à savoir la volonté de dominer 
techniquement la nature. Cette volonté débouche précisément, on vient de le voir, 
sur une interprétation nouvelle des relations entre nécessité et contingence. 

Cette volonté est-elle le produit d'une quelconque irruption gratuite et 
irrationnelle? Ou procède-t-elle d'une modification subite des conditions 
matérielles, démographiques ou climatiques? 

Ni l'un ni l'autre. Elle résulte de la lente transformation des esprits à l'œuvre 
tout au long de l'ère médiévale. Au bout du compte, si l'on en croit l'historien des 
sciences et techniques médiévales Lynn White, la nature a fini par apparaître à 
l'homme occidental comme «un vaste réservoir d'énergies exploitable et utilisable 
à notre convenance». Cette vision technicienne de la nature relève de la culture 
conçue comme un a priori de perception. L'histoire de la réception scientifique de 
la roue de Bhaskara, à laquelle se réfère également Lynn White, est à cet égard 
éloquente. Lorsque Villard de Honnecourt prend connaissance de l'existence 
d'une machine prétendument animée par un mouvement perpétuel, dont l'inven
tion est attribuée à l'astronome et mathématicien hindou Bhaskara, il la comprend 
d'emblée d'une tout autre manière que son créateur. Alors que ce dernier conçoit 
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sa machine de façon purement spéculative, Villard et avec lui les autres Latins 
s'intéressent à la possibilité de diversifier les moteurs de la roue de Bhaskara et, 
surtout, au fait d'en titrer un usage pratique. Il réagit en ingénieur et cherche à 
ajouter d'autres machines à celles que chérit déjà l'Europe occidentale. Les ques
tions que se posent Villard ne sont pas celles de Bhaskara, ni d'ailleurs de 
n'importe quel autre homme de science issu d'une autre civilisation. La possibilité 
même de ces questions définit l'originalité de la culture occidentale moderne. 

C'est donc bien au Moyen Âge que naît la civilisation technique et scienti
fique qui est la nôtre aujourd'hui? 

Oui. Et si tel n'avait pas été le cas. nous connaîtrions aujourd'hui une grande 
civilisation, à l'instar des civilisations traditionnelles chinoise ou hindoue, mais 
probablement pas la civilisation technicienne qui étend son réseau à la planète 
entière. La chrétienté occidentale est la première civilisation à avoir instauré une 
relation de domination à la nature. 

Comment cela s'est-il concrétisé? 

La chrétienté latine compte dans son palmarès quelques inventions brillantes 
comme la charrue, le collier d'épaule, les lunettes, l'horlogerie mécanique, etc. 
Mais le plus significatif, c'est la double caractéristique de son système technique : 
à savoir une entreprise d'exploitation systématique des énergies naturelles et la 
recherche, via un vif engouement pour les machines, de gains de productivité du 
travail. Le moulin à eau, par exemple, est une invention grecque du IP siècle av. 
J.-C, et il faut attendre la Rome déclinante pour qu'il connaisse un premier et 
timide essor sous la pression de la pénurie d'esclaves. Sa véritable diffusion, ainsi 
d'ailleurs que celle ultérieure du moulin à vent, est le fait de la chrétienté occiden
tale. Autre exemple : les machines hydrauliques pour scier le bois ou actionner les 
soufflets des hauts-fourneaux y sont largement répandues. Dès la fin du 
XIII e siècle, Londres connaît des problèmes de smog dus à une combustion déjà 
importante de charbon. L'intensification de la division du travail dans l'industrie 
textile, l'esquisse de sa mécanisation, les machines hydrauliques que nous venons 
de mentionner aussi bien que la charrue ou le collier d'épaule mettent en évidence 
un réel souci d'économiser l'énergie et d'augmenter la productivité du travail. En 
revanche, comme a par exemple pu le montrer l'historien de l'économie antique 
Moses Finley, un tel souci est totalement étranger à l'Antiquité grecque, alors 
même que l'approvisionnement d'Athènes en blé constitue une préoccupation 
constante aux conséquences politiques non négligeables. «En 1444, remarque 
Lynn White. le grand ecclésiastique grec Jean Bessarion. qui s'était rendu en Italie 
pour le concile de Florence, pouvait écrire à un prince de son pays une lettre dans 
laquelle i l se déclarait stupéfait de la supériorité des bateaux, des textiles, des 
verreries et de l'armement d'Occident.» On comprend mieux l'intérêt de Galilée 
pour l'arsenal de Pise ou son désir d'améliorer le mécanisme des horloges en leur 
appliquant le principe de l'isochronie des mouvements du pendule qu' i l avait lui-
même dégagé. 
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Comment mesurer le rôle matriciel joué par la religion dans l'accouche
ment de cette nouvelle relation de l'homme à la nature? 

La différence entre les civilisations chrétiennes d'Occident et d'Orient permet 
de le comprendre. Les saints de la tradition orientale sont le plus souvent de purs 
contemplatifs. En revanche, les saints occidentaux sont plutôt des hommes 
d'action. Que l'on songe, par exemple, au contraste entre Siméon le stylite, perché 
sur sa colonne, exigeant qu'on lui rapporte les vers échappés de ses escarres, et 
saint Bernard parcourant la chrétienté, jouant d'influence sur tous les grands de ce 
monde. Plus largement, nos moines occidentaux sont des défricheurs et des arti
sans ouverts à l'innovation, comme en témoignent par exemple les prouesses 
techniques des cisterciens. La règle de saint Benoît exigeait déjà des moines qu'ils 
ajoutent le travail à la prière. Et au XII e siècle, l'école théologique des chanoines 
réguliers de l'abbaye de Saint-Victor, en Île-de-France, considère que l'homme 
peut parachever l'œuvre créatrice de Dieu grâce à ses techniques. Les Victorins 
rangent d'ailleurs la mécanique (ou technique) parmi les sciences, à côté des 
sciences spéculatives, pratiques et logiques : un tel classement rompt radicalement 
avec la pensée des Grecs et des Romains. Ni la science grecque, ni même les 
travaux des technologues de l'École d'Alexandrie, n'ont débouché sur un allége
ment de la charge de travail des esclaves et une amélioration de la vie quotidienne. 
Cela mérite d'être souligné. Technique et science constituaient dans l'Antiquité 
deux mondes séparés. La science est considérée comme une activité noble, pure
ment spirituelle et sans liens avec les nécessités corporelles vitales. 

C'est de cette rupture opérée en Occident au Moyen Age que va naître 
l'idée de progrès? 

La recherche, même hésitante et tâtonnante, d'une meilleure productivité du 
travail, le désir plus spéculatif de parachever la Création vont finir, dans le cadre 
d'une représentation linéaire du temps, par faire émerger l'idée de progrès. Celle-
ci apparaît d'abord sous un jour purement moral avec les spéculations eschatologi-
ques de l'abbé calabrais Joachim de Flore. Il pense le temps comme une totalité 
rythmée par trois ères différentes : celles du Père, du Fils et de l'Esprit. L'avène
ment de l'ère de l'Esprit lui paraissait imminent. Il attendait ainsi une 
réconciliation générale, notamment entre Juifs et Chrétiens, et le triomphe 
universel d'une spiritualité purement intérieure, solidaire de l'esprit de pauvreté 
évangélique. 

Puis l'esprit technique semble s'introduire dans l'idéal eschatologique. Au 
Xlir siècle, le savant franciscain Roger Bacon croit en l'imminence d'inventions 
prodigieuses. «On peut, écrit-il dans sa Lettre sur les œuvres secrètes, réaliser 
pour la navigation des machines sans rameurs, si bien que les plus grands navires 
sur les rivières ou les mers seront mus par un seul homme, disposant d'une vitesse 
si grande que s'ils étaient remplis d'hommes. On peut également construire des 
voitures telles que, sans animaux, elles se déplacent avec une rapidité incroyable. 
[ . . .] On peut aussi construire des machines volantes, de sorte qu'un homme, assis 
au milieu de la machine, fait tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui 
battent l'air comme un oiseau en vol. Également une machine de petites dimen
sions pour élever et abaisser des poids énormes, d'une utilité sans égale en cas 
d'urgence. [ . . .] On peut aussi fabriquer des machines dans la mer et les cours 
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d'eau, même jusqu'au fond, sans danger. » La plupart de ces machines lui parais
sent avoir «été construites dans l'Antiquité et [ . . . ] réalisées de notre temps, sauf 
peut-être la machine volante». En ce sens, Roger Bacon renoue avec les ingénieurs 
militaires de l'Antiquité. Mais i l va bien au-delà. I l imagine en effet que « l'on peut 
réaliser de telles choses presque sans limites, par exemple des ponts jetés par
dessus des cours d'eau sans fils ni supports et des mécanismes et des engins 
inouïs». I l semble bien qu'il y ait là une idée nouvelle, inconnue de l'Antiquité, 
celle d'un progrès technique indéfini et tous azimuts. 

Est-ce la même conception du progrès que celle connue aujourd'hui? 

I l faudra attendre le XVIIe siècle pour que l'idée résolument moderne de progrès, 
c'est-à-dire celle d'un enchaînement quasi automatique entre l'accroissement des 
connaissances scientifiques, l'augmentation des possibilités techniques et, pour 
finir, une amélioration générale de la condition humaine, se fasse jour. Et c'est à 
Francis Bacon que nous la devons. I l est important de remarquer que cette perspec
tive n'exclut nullement l'attente eschatologique du salut. Bien au contraire, elle en 
est, en un certain sens, dérivée. Bacon n'attend de la science rien moins que la 
possibilité d'un retour à l'Éden et à la condition qui était celle d'Adam. I l parle en 
effet, dans un court texte publié post mortem, d'une «restauration et d'une ré
investiture (pour une grande part) de l'homme à la souveraineté et au pouvoir 
(quand i l sera en mesure d'appeler les créatures par leur nom véritable [c'est-à-dire 
scientifiquement], i l pourra à nouveau les commander) qu'il possédait lors de son 
premier état dans la Création. Et pour parler simplement et clairement, i l s'agit 
d'une découverte de toutes les opérations et possibilités d'opérations de l'immor
talité (si c'était possible) jusqu'à la pratique mécanique la plus ordinaire. » On voit 
donc là tout l'arrière plan religieux de la notion de progrès technique et général. 
Au x i r siècle, les Victorins concevaient la technique comme le moyen de para
chever la création divine. Cinq siècles plus tard, Francis Bacon y voit le moyen de 
reproduire la perfection de l'Éden. 

Quoi qu'il soit, c'est le x v m e siècle et tout particulièrement Condorcet qui se 
chargeront de laïciser cette idée d'un enchaînement quasi automatique conduisant 
au bonheur via les sciences et les techniques. Cette même idée connaîtra une large 
diffusion au siècle suivant, avec le développement de l'industrie et de l'instruction 
publique. 

Avant d'aborder la période contemporaine, revenons un instant à l'opposi
tion dont nous étions partis entre les Anciens, contemplateurs du monde, et 
les Modernes qui voulaient le transformer. Quel a été l'impact politique de 
ces philosophies? 

On ne peut séparer leur conception respective de la nature de celle qu'ils se 
faisaient de la liberté, et partant de l'organisation politique de la société. Pour les 
Anciens, l'homme libre est l'homme libéré de toutes les nécessités qu'imposent la 
nature et la vie. L'homme libre est donc celui dont le temps est libéré de toutes les 
servitudes de l'existence. I l ne produit ni ne prépare sa nourriture, fait entretenir par 
d'autres son domaine et sa propriété et peut en conséquence consacrer sa vie durant 
à l'organisation de la Cité, à la science et aux plaisirs esthétiques. L'esclavage des 
uns, condamnés au seul usage de leurs mains, est la condition de la liberté des 
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autres, entièrement disponibles aux choses de l'esprit. I l en va tout autrement pour 
les Modernes. Ils voient dans la soumission de la nature par le travail et la technique 
la condition même de leur émancipation. La liberté se conquiert désormais directe
ment contre la nature et non par l'asservissement d'autrui. Les anciens clivages 
n'ont donc plus de raisons d'être. Pourquoi devrait-on encore opposer le cerveau à 
la main, la science à la technique, alors même que l'on revendique l'utilité des 
connaissances nouvelles pour la vie quotidienne? La servitude quasi générale n'est 
plus la condition de la liberté de quelques-uns. La liberté peut au contraire devenir 
un horizon universel. Au début du XIXe siècle, avec sa dialectique du maître et de 
l'esclave, Hegel a magistralement condensé cette opposition des Anciens et des 
Modernes. Il oppose à la liberté et à la conscience de soi fugitives du maître, enfer
mées dans la jouissance purement destructrice de la consommation, la conscience et 
la liberté véritables de l'esclave, portées par la transformation effective du monde et 
son humanisation durable. Le travail de l'esclave met en mouvement l'histoire et 
l'oriente vers la reconnaissance de l'égale dignité de tous. 

I l faut aussi ajouter l'effondrement du cosmos hiérarchique des Anciens sous la 
pression des lois désormais universelles de la nature. La loi galiléenne de la chute 
des corps, puis la loi newtonienne de la gravitation sont universelles. Elles valent 
aussi bien pour le moindre caillou que pour les astres. Elles ruinent ainsi l'idée 
d'un cosmos hiérarchique, divisé en mondes sublunaire et céleste : le premier voué 
au cycle de la génération et de la corruption, et le second réputé éternel et 
immuable. Les penseurs modernes tireront toutes les conséquences politiques de 
cette conception nouvelle de la rationalité, attachée à la mise au jour des lois 
universelles de la nature, et de l'effondrement du cosmos antique. Ils ne cherche
ront plus, comme le recommandait Aristote, les fins poursuivies par la nature, mais 
chercheront, à l'instar de la rationalité à l'œuvre dans la physique, à dégager les 
conditions universelles de production des phénomènes : c'est-à-dire les rapports 
constants auxquels leur apparition obéit. Ils se demanderont ainsi comment, selon 
quelles lois, la société politiquement organisée peut sortir du désordre originaire 
de l'état de nature. Conformément encore à l'exigence d'universalité nouvelle de 
la raison, ils chercheront à fonder l'égalité des hommes. Au cours du x v i r siècle. 
Hobbes fondera pour l'essentiel cette égalité sur la capacité de n'importe quel 
homme à tuer n'importe quel autre dans l'état de nature. Et une génération plus 
tard, Locke considérera l égalité comme une donnée première, découlant l'univer
salité même de l'idée d'humanité. Il en va des petites différences qui peuvent 
affecter les individus comme des aspérités du plan incliné galiléen : elles ne trou
vent pas grâce face à la raison. 

Pourtant il y a eu Rousseau et son rejet de l'idée de progrès? 

Rousseau s'interroge sur la possibilité de concilier l'égalité politique avec les 
inégalités économiques et sociales qu'engendrent nécessairement le progrès tech
nique et la division du travail social. D pense que les secondes ruinent la possibilité 
même de la première. D'où par ailleurs son intérêt pour les petites sociétés peu déve
loppées, ne connaissant, à l'instar du village suisse où l'on est à la fois paysan, artisan 
et horloger, qu'un très faible degré de division du travail et de faibles disparités 
économiques et sociales. D'où aussi le fait que le Contrat social ne soit pas réellement 
destiné à être mis en œuvre. L'humanité aurait en quelque sorte manqué la chance 
politique qui lui était offerte au sortir de l'état de nature. Toutefois, si l'on ne veut pas 
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aggraver le mal, il n'est autre solution que «d'arrêter si possible le progrès» tech
nique, du moins celui des petits peuples qui ne se sont pas encore engagés dans la 
«marche rapide vers la perfection de la société et la détérioration de l'espèce». 
L'amélioration des techniques ne peut qu'accroître la division du travail et les inéga
lités qui en découlent. Et si l'on considère que Rousseau est par ailleurs un véritable 
ami de la nature sauvage, on peut effectivement voir en lui le premier penseur d" une 
certaine forme d'écologisme. Mais ce n'est pas du tout celle que je défends. 

Au X I X e siècle, Marx se pose le même problème, mais i l y répond d'une toute 
autre façon. L'égalité politique sur fond d'inégalités sociales et économiques lui 
paraît également constituer un leurre. Mais, contrairement à Rousseau, il pense 
que la solution ne peut venir, partiellement au moins, que du progrès des techni
ques. Les violences qui ensanglantent l'histoire sont la conséquence de la rareté à 
laquelle les hommes n'ont cessé d'être confrontés. La division du travail social a 
été la seule parade possible. Or, elle a fini par engendrer la mécanisation et l'auto
matisation de la production, qui sont grandes de promesses. Elles lui paraissent 
devoir permettre à l'humanité de surmonter ses maux : Marx voit dans le machi
nisme industriel le moyen de dépasser à la fois la rareté et la nécessité de diviser le 
travail. Le machinisme industriel rend possible l'abondance des biens. Par ailleurs, 
les tâches productives pourront à l'avenir ne plus occuper qu'une petite part du 
temps de chacun et d'une façon telle que les rôles seront devenus totalement inter
changeables. L'égalité politique pourra alors prendre tout son sens. 

Quand a eu lieu la prise de conscience que cette dynamique du progrès 
n'est pas infinie et que la nature en paie le prix? 

On peut faire remonter les premiers soubresauts de la conscience écologique au 
X I X e siècle. Selon le philosophe australien John Passmore, le premier manifeste 
écologiste remonterait en effet à la publication en 1864, à New York, du Man and 
Nature de G.P. Marsh : la nature même ne paraissait pas à ce dernier en mesure de 
supporter la civilisation industrielle. À la même époque, Engels, également, atten
dait du communisme qu' i l sauvât la nature de la destruction capitaliste. 

La contestation écologiste ne semble toutefois véritablement apparaître 
qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dès la f in des années quarante et le début 
des années cinquante paraissent quelques ouvrages significatifs. Je pense à La 
Planète au pillage de Fairfield Osbom, président de la Société zoologique de New 
York, paru en 1948 aux États-Unis. I l enjoint ses contemporains de cesser leur 
guerre contre la nature, perdue d'avance d'ailleurs, et à prendre conscience de leur 
appartenance à cette même nature. I l en va selon lui de la survie de l'humanité. 
Dans La Faim du monde, un essai de tonalité malthusienne traduit en français en 
1950. l'écologue William Vogt revient sur le thème de la faim déjà abordé par 
Osborn. Il reproche essentiellement à la civilisation industrielle de détruire les sols 
et de susciter un emballement démographique. I l s'en prend encore à l'anthropo
centrisme qui conduit l'homme civilisé à dénier son appartenance à la nature. 

En 1954, c'est Jacques Ellul qui réussit à faire publier, après quatre ans 
d'efforts, La Technique ou l'enjeu du siècle. I l refuse alors d'accorder à la moder
nité considérée en bloc une quelconque valeur et déplore la destruction de la nature 
et des traditions. Il dénonce enfin dans l'essor des techniques un procès liberticide, 
destructeur de toute forme de vie intérieure. Aux États-Unis, ce livre a connu un 
large succès. I l a fait l'objet de nombreuses études. 
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C'est la communauté scientifique qui est à la base de ce mouvement? 

Oui, la crise écologique a tout d'abord été dénoncée par quelques scientifiques 
particulièrement clairvoyants. Il ne pouvait guère en être autrement car l'estima
tion des menaces que nous faisons peser sur les écosystèmes exige un type 
particulier de savoir : les menaces les plus importantes, celles qui affectent 
l'écosystème planétaire, par exemple l'effet de serre anthropogénique ou la déplé-
tion de la couche d'ozone, ne sont pas perceptibles par le profane. Les philosophes 
n'étaient donc pas en mesure de tirer le signal d'alarme. Ils sont même restés, tout 
particulièrement en France, totalement hors jeu. Le livre de Luc Ferry, qui a connu 
dès sa parution en 1992 un grand succès, Le Nouvel ordre écologique, est à cet 
égard tout à fait symptomatique. 11 ne comporte aucune référence scientifique et 
traite de ces questions comme si elles relevaient d'enjeux purement idéologiques. 
Toutefois, la critique par Heidegger de la modernité technique et scientifique, du 
projet d'arraisonnement de la nature dont elle est porteuse, n'était pas sans rela
tions possibles avec la dénonciation de la crise écologique. 

Comment passe-t-on au fil des années à une diffusion grand public du 
problème? 

Trois types d 'événements y ont concouru. En premier lieu quelques livres 
qui ont eu un très grand retentissement international. Je pense en premier lieu à 
l'ouvrage de la journaliste américaine Rachel Carson, intitulé Le Printemps 
silencieux (1962), qui touche pour la première fois le grand public, et à 
l 'échelle internationale. Elle y décrit l'engrenage pesticides — mort des 
insectes, mort des oiseaux. Ensuite paraît en 1963 l'ouvrage de Barry 
Commoner, Quelle Terre laisserons-nous à nos enfants? Puis suivent en 1972 
deux rapports : le rapport Meadows du Club de Rome intitulé Halte à la crois
sance et Nous n'avons qu'une terre, rapport signé par René Dubos et Barbara 
Ward. Celui-ci, rédigé à la demande de l 'ONU, résulte d'un vaste travail 
collectif et se tient à distance de tous les dévoiements d'un certain écologisme. 
I l se montre attentif à la misère planétaire et rejette toute condamnation 
primaire de l'anthropocentrisme ou de la science. Tout un demi-chapitre est 
déjà consacré à l 'effet de serre. 

C'est un document préparatoire à la conférence internationale de 
Stockholm organisée par l'ONU en 1972? 

Oui. J'en viens précisément au deuxième type d'événements qui a grandement 
contribué à la prise de conscience universelle de la crise écologique : les grandes 
conférences internationales organisées sous l'égide de l 'ONU. La première grande 
conférence intergouvernementale a été organisée par l'UNESCO en 1968. Elle 
portait sur «l'utilisation et la conservation de la biosphère», un programme qui 
suffit à mettre en évidence le rôle joué par la communauté scientifique internatio
nale. L'idée de développement durable y est déjà présente, même s'il faut attendre 
1980 et la conférence conjointement organisée par l 'UICN (Union internationale 
pour la conservation de la nature), le PNUE (Programme des nations unies pour 
l'environnement) et le WWF (World Wide Fund for Nature) sur la «Stratégie 
mondiale de la conservation : la conservation des ressources au service du déve
loppement durable» pour qu'apparaisse l'expression. Par ailleurs, c'est à 
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l'occasion de la préparation de la grande Conférence de Stockholm en 1972 et 
dans son sillage qu'ont été créés les divers ministères de l'Environnement, et tout 
particulièrement le ministère français dont on a fêté le vingt-cinquième anniver
saire en octobre 1996. Enfin, les lecteurs gardent probablement en mémoire le 
Sommet de la Terre de Rio en juin 92 et Rio + 5. en juin 1997 à New York. 

Pourquoi les instances internationales se mobilisent-elles davantage sur ces 
problèmes que les États? 

Probablement parce qu'elles exercent à cette occasion parfaitement leur rôle : 
rappeler aux gouvernements les grands principes, leur indiquer les grandes orienta
tions souhaitables à l'échelle de la communauté internationale. Elles sont, par 
ailleurs, plus réceptives aux informations et avertissements provenant de la 
Communauté scientifique internationale et sont sans doute moins sensibles aux 
pressions diverses que les gouvernements; elles n'ont de toute façon pas à traduire 
concrètement le fruit de leur réflexion, tâche qui n'est guère aisée. 

Les grands accidents industriels (voir liste Encadré n 2) n'ont-ils pas aussi 
marqué les esprits? 

Sans aucun doute. Ils constituent le troisième type d'événements marquants. La 
liste en est longue. Elle commence dès les années cinquante pour culminer vers la 
fin des années quatre-vingt avec Bhopal, Sandoz, Tchernobyl et l'échouage de 
l'Exxon Valdez. La répétition des catastrophes depuis l'après-guerre a marqué les 
esprits. Déjà la grande boucherie des tranchées de la Première Guerre mondiale, le 
nombre plus important encore de morts dus à la guerre de 39-45, la Shoah, av aienl 
mis au jour les potentialités destructrices de la science et de la technique occiden
tales. Les accidents ont instillé dans l'esprit du public l'idée que ces mêmes 
sciences et techniques pouvaient également se révéler destructrices en temps de 
paix. Du coup c'est l'idée même de progrès qui se trouve atteinte. Il est devenu 
difficile de suivre Lamartine, lorsqu'il déclarait après l'accident de chemin de fer 
qui avait causé la mort de 51 personnes à Meudon en 1842 : « Plaignons-les, plai
gnons-nous mais marchons. » Les catastrophes successives des quarante dernières 
années ont en quelque sorte illustré pour le grand public les problèmes somme 
toute abstraits que soulevait l'écologie. 

Encadré 2 : Quarante ans de catastrophes industrielles 

Depuis une quarantaine d'années, une série de graves accidents industriels provo
quant des dégâts importants et spectaculaires à l'environnement a frappé les esprits. 
Le grand public y a été d'autant plus sensible que ces catastrophes ont été largement 
relayées par les médias et que des milliers de personnes en ont parfois été les 
victimes. Voici les plus marquantes alors qu'aujourd'hui vache folle et amiante font 
la Une de l'actualité. 

Octobre 1957: Wlindscale (Grande-Bretagne) 

Lors de travaux sur un réacteur nucléaire, des produits de fission sont rejetés à 
l'extérieur. Plus de 200 personnes travaillant sur le site sont touchées. 
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Janvier 1966 : Feyzin (Rhône) 

Du propane s'échappe d'une raffinerie et se répand sur l'autoroute et la route 
voisines. Deux explosions successives provoquent la mort de 17 personnes et 
80 autres sont blessées. Les dégâts s'étendent dans un rayons de 15 km. 

18 mars 1967 : Le Torrey Canyon 

Le pétrolier américain, battant pavillon libérien, s'éventre sur des récifs des îles 
Scilly alors qu'il est chargé de 120 000 tonnes de pétrole brut. C'est la première 
grande marée noire. 100 000 tonnes d'algues et 35 (XX) tonnes de poissons sont 
détruits. Les dégâts atteignent plusieurs milliards de francs. 

10 juillet 1976 : Seveso (Italie) 

Des vapeurs toxiques chargées de dioxine s'échappent d'une usine chimique à 
Seveso près de Milan. Le risque de cancers triple sur la région et la contamination 
du sol affecte 37 000 personnes. 1800 ha où vivent plus de 5 (XX) personnes sont 
placés sous contrôle pendant six ans. Et aujourd'hui encore 110 ha restent interdits 
de construction : 250 000 m' de terre souillée y sont stockés sur 40 ha. La dioxine 
devrait disparaître définitivement vers 2040. 

A la suite de cet accident. l'Union européenne prendra en 1982 la «directive 
Seveso» qui impose aux industriels manipulant des produits dangereux des mesures 
de prévention et d'information sous le contrôle des pouvoirs publics. En France, 
367 sites relèvent de cette directive. 

16 mars 1978 : L'amoco Cadiz. 

220 000 tonnes de brut s'échappent du pétrolier échoué sur les côtes du Nord 
Finistère. Les dégâts sont estimés à 1 milliard de francs de l'époque. 360 km de 
côtes sont touchées et 200 000 ha d'espaces marins pollués. 

28 mars 1979 : Three Mile lsland (États-Unis) 

Un accident se produit sur le cœur d'un réacteur de la centrale nucléaire située en 
Pennsylvanie. Durant trois jours. 165 000 personnes sont évacuées. 

3 décembre 1984 : Bhopal (Inde) 

Quarante tonnes d'isocyanate de méthyle, un gaz toxique, s'échappent d'une usine 
d'Union Carbide. Près de 2 000 personnes meurent en une nuit. Au total, le bilan 
atteint 7 000 morts et 50 000 handicapés. La firme a versé 470 millions de $ de 
dédommagement à l'Inde. 

26 avril 1986 : Tchernobyl ( Ukraine) 

C'est la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire. Le creur d'un réacteur est 
partiellement détruit par une explosion suivie d'un incendie. Cinq tonnes de combus
tible se répandent dans l'atmosphère. 1.7 million d'Ukrainiens, de Russes et de 
Biélorusses auraient été touchés. 60 000 tonnes de béton et de plomb recouvrent le 
site et un sarcophage de béton et d'acier a été construit sur le réacteur. Le sol a été gelé 
à l'azote liquide pour éviter la contamination de la nappe phréatique. Officiellement. 
11 y a eu 42 morts. En fait, le bilan approcherait de 10 000 tués et 30 000 invalides. En 
1996. 3 millions de personnes restaient sous surveillance médicale. 
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24 mars 1989 : Exxon Valdez 

Le pétrolier s'échoue sur les côtes de l'Alaska et laisse échapper 40 000 tonnes de 
brut qui s'étalent sur 1 700 km de côtes. Le coût du nettoyage atteint 2,5 milliards 
de S. 

Aujourd'hui ces rencontres internationales se multiplient? 

Avec la dernière conférence cadre des Nations unies sur les changements clima
tiques de Kyoto, en décembre dernier, i l semble que l'on commence à amorcer un 
véritable tournant. On quitte enfin le domaine de la prise de conscience et des 
grandes orientations politico-morales pour aborder les décisions concrètes et 
surtout contraignantes. L'accord obtenu d'une réduction moyenne de 5,2% des 
émissions de six gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux 
et substituts aux CFC) à l'horizon 2012, et par rapport au niveau de 1990, est loin 
d'être négligeable même si elle est insuffisante. Je rappelle que les Européens se 
sont engagés à réduire leurs émissions de 8 %, ce qui reste très proche de leur posi
tion à l'entrée de la conférence d'une réduction de 10% à l'horizon 2010. La 
presse parle toujours des 15% de réduction auxquels s'étaient engagés les Euro
péens, mais en réalité ils n'étaient parvenus à répartir entre eux que 10 des 15 % 
affichés. De leur côté, les Américains, en consentant une réduction de 7 %, sont 
allés bien au-delà de leur position de départ qui s'en tenait à une simple stabilisa
tion des émissions. L'engagement de réduction des Japonais s'élève à 6 %. I l faut 
savoir que de 1990 à 1995 les États-Unis ont par exemple augmenté leurs émis
sions de C 0 2 de 6,9%, la Belgique de 10,1 % et le Japon de 8,1%. De tels 
engagements sont donc tout sauf négligeables, même s'ils restent largement infé
rieurs à ce qu'il conviendrait de faire. 

Que se passerait-il si rien n'était fait? 

Nous n'échapperions pas au doublement dans l'atmosphère de la concentration 
de gaz à effet de serre par rapport au niveau enregistré avant l'ère industrielle. Or, 
un tel doublement risquerait d'ouvrir la boîte de Pandore du changement clima
tique. Et i l faudra parvenir dans les prochaines décennies à une réduction de 50 % 
des émissions actuelles de dioxyde de carbone par habitant de la planète et par 
point de PIB pour éviter un tel scénario. 

Pour le moment, il faut encore attendre la ratification de ces accords par le Sénat 
américain : celui-ci s'y refuse dans sa composition actuelle. Ainsi que la prochaine 
conférence de Buenos Aires en novembre 1998 qui a pour mission de décider des 
modalités d'application de ces accords et donc de mettre en œuvre à l'échelle 
internationale les fameux permis négociables d'émissions polluantes. 

Quoi qu'il en soit, on peut quand même considérer Kyoto comme le véritable 
acte de naissance du développement durable : les capacités limitées de la bios
phère sont pour la première fois effectivement prises en compte par l'économie 
internationale. 

Qu'est-ce que le développement durable? 

On pourrait ergoter sur la traduction aujourd'hui largement admise de l'expres
sion anglaise sustainable development, mais, compte tenu de la complexité de 
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cette idée, sa traduction ne me paraît pas constituer un problème déterminant. La 
notion de développement durable a été largement diffusée par le rapport de la 
Commission mondiale sur l'environnement et le développement mise en place en 
1983 à l'initiative de l 'ONU et présidée par l'ancien Premier ministre de Norvège, 
Gro Harlem Brundtland. Ce rapport, connu sous le nom de rapport Brundtland, a 
été remis en 1987 et a très rapidement été traduit et publié en français par les Cana
diens. Le développement durable y est défini comme «le développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs». Ce qui implique qu'on ne mette pas «en danger les 
systèmes naturels qui nous font vivre : l'atmosphère, l'eau, les sols et les êtres 
vivants». Cette notion a été solennellement adoptée par la communauté internatio
nale lors du Sommet de la Terre et figure au Principe premier de la déclaration de 
Rio. L'article 2 du traité de Maastricht s'y réfère également : «La Communauté a 
pour mission de promouvoir une croissance durable et non inflationniste respec
tant l'environnement, et d'inventer des modes de développement et donc de 
consommation pour assurer le bien-être des hommes d'aujourd'hui, sans compro
mettre celui des hommes de demain. » Le développement durable constitue donc 
un engagement juridique national, européen et international. Et i l dépasse déjà le 
seul plan des idées, même si les engagements en question ne sont pas encore 
contraignants. Kyoto et Buenos Aires sont censés déboucher sur la mise en place 
de contraintes effectives. 

Le développement durable relève-t-il seulement d'une approche 
économique? 

L'essentiel de cette notion relève tout autant de l'éthique que de l'économie et 
découle de la nouveauté des relations que nous nouons désormais à la nature. 
L'humanité est en effet devenue, selon l'expression de Vladimir Vernadsky, 
l'auteur de La Biosphère, une «force géophysiologique» capable de perturber les 
grands mécanismes régulateurs de l'écosystème planétaire. En conséquence de 
quoi, i l ne nous est plus possible de soutenir les deux présupposés suivants : en 
premier lieu, l'affirmation propre à l'économie classique et néoclassique d'une 
neutralité du cycle des activités économiques vis-à-vis de la nature; en second 
lieu, le cantonnement, traditionnel aussi bien que moderne, de l'éthique au présent. 
Nos consommations énergétiques, pour ne considérer que ce seul exemple, ont 
atteint une telle intensité que nous avons fini par altérer notamment le cycle bio-
géochimbiogéochimique du dioxyde de carbone en augmentant sa concentration 
dans l'atmosphère. Celle-ci s'élevait à 280 parties par million en volume au seuil 
de l'ère industrielle et déjà à 360 ppmv en 1992. Elle risque de doubler dans les 
prochaines décennies. Cette augmentation pourrait provoquer à la f in du siècle 
prochain une hausse de la température moyenne de la planète située entre 1° et 
3,5° degrés, et une montée du niveau des mers oscillant entre 15 et 95 centimètres. 
Pour mémoire, je rappelle que l'écart moyen de température entre nous et le 
dernier âge glaciaire est de cinq degrés. Le petit âge glaciaire qui aura duré du X V e 

au X V I I e siècle a correspondu à une variation d'un degré. Ces hausses relativement 
brutales de la température et du niveau des mers occasionneront des difficultés 
d'adaptation pour les sociétés et les écosystèmes. Elles pourraient susciter des 
troubles graves tant sur un plan climatique (cyclones et perturbations diverses, 
variations du régime des précipitations, déplacement des zones tempérées vers le 
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Nord), sanitaire et alimentaire que social et politique. Plus nous tarderons à limiter 
nos émissions, plus nous contraindrons les générations suivantes à des réductions 
draconiennes et rapides. Ne pas tenir compte des effets de nos activités économi
ques sur la nature revient donc à nuire aux générations futures et même à les 
exposer à des risques potentiellement gravissimes. Laisser en outre filer la concen
tration des gaz à effet de serre durant quelques siècles aboutirait à une 
augmentation littéralement catastrophique de la température moyenne du globe et 
menacerait la survie même de l'humanité. Le mode durable de développement vise 
en revanche à préserver la biosphère, et partant les générations futures, des effets 
négatifs potentiels de nos actions. Sa dimension morale est on ne peut plus claire. 

Par ailleurs, cette idée est apparue dans un contexte international particulier 
dont on ne saurait négliger l'importance. La répartition inégale des richesses sur la 
planète, les tensions Nord-Sud rendaient inacceptables pour le Sud les conceptions 
de la défense de la nature qui prônaient un arrêt de la croissance ou qui pouvaient, 
comme le naturalisme de la deep ecology, paraître indifférentes au sort des plus 
démunis. Les débats et les conclusions du Sommet de la Terre à Rio, ont à cet 
égard été très clairs : le souci de préserver la biosphère ne doit pas s'opposer à 
toute forme de développement. I l est inséparable d'une exigence de solidarité non 
seulement avec les générations futures, mais également ici et maintenant, entre 
toutes les générations vivant actuellement sur Terre. 

Que Tidée du développement durable ait pu aussi rapidement recueillir 
l'assentiment de la communauté internationale ne laisse pas d'étonner. 
L'ambition qui lui est attachée rend même cette rapidité suspecte. Qu'en est-
il exactement? 

Nous sommes en effet très loin aujourd'hui des ambitions affichées par la 
communauté internationale pour l'avenir. Le développement soutenable constitue 
le négatif du mode actuel de développement : que nous parvenions à satisfaire les 
«besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs»; que nous soyons capables de ne pas mettre «en danger les 
s> sternes naturels qui nous font vivre : l'atmosphère, l'eau, les sols et les êtres 
vivants»; que «l'épanouissement personnel», autre expression du rapport 

« Brundtland, des uns ne se fasse pas au détriment de celui des autres, aussi bien à 
T> l'intérieur de chaque nation qu'entre les nations; que nous sachions concilier la 
= dynamique du marché et la nécessité d'une évaluation éthique des techniques ; que 
® nous sachions enfin maîtriser le développement. L'ambition du développement 
| durable n'est rien moins que la reconstruction de l'idée de progrès : i l cherche en 
| effet à concilier le meilleur de l'héritage occidental, à savoir la volonté 
c d'épanouissement de la personne humaine et d'une juste répartition des richesses à 
| l'échelle de la planète, l'existence d'institutions démocratiques et libérales, avec le 
§• souci nouveau des générations futures dans le respect de la biosphère. 
8 
o 

Le développement économique et la préservation de la biosphère sont-ils 
^ vraiment conciliables? 

En dépit de la distance, pour ne pas dire de l'abîme, qui sépare l'état présent du 
i monde et le projet de cet autre développement, je crois qu' i l est possible de 
|, répondre positivement à cette question et d'infléchir le cours de la civilisation 
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industrielle. Cette possibilité me semble reposer sur trois types de moyens, totale
ment hétérogènes : 

• le premier relève du changement des mentalités. C'est bien sûr le plus d i f f i 
cile à appréhender car ce n'est pas à proprement parler un moyen, le propre des 
mentalités étant de ne pas être réellement manipulables. Toutefois, force est de 
constater que notre représentation de la nature change et que l'idée selon laquelle 
nous vivons sur une planète aux capacités limitées, sur laquelle i l n'est pas 
possible de faire n'importe quoi sans en supporter tôt ou tard les conséquences, fait 
son chemin. Il est intéressant de noter que le cliché photographique le plus vendu 
au monde est celui représentant la planète bleue, image s'il en est de son caractère 
f ini . Des sondages attestent d'ailleurs régulièrement de cette montée de la cons
cience environnementale; i l est vrai toutefois que la population française reste en 
retard sur ce plan vis-à-vis de celle des autres nations européennes. On peut très 
bien imaginer que cette sensibilité environnementale croissante s'accompagne 
d'une conscience de plus en plus vive de nos devoirs à l'égard des générations 
futures. De fait, sans un tel changement des mentalités, on ne voit guère comment 
l'on pourrait amener les citoyens à infléchir significativement leurs 
comportements. 

• Le second type de moyens est celui dont dispose les États dans le cadre de 
l'économie libérale. Ils sont loin d'être négligeables, même si l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) tend actuellement à les restreindre. Bien que cela 
n'entre pas dans la conception traditionnelle de la fiscalité, celle-ci peut efficace
ment orienter les choix indiv iduels. Il suffit d'ailleurs de comparer les 5,4 tonnes 
de carbone annuellement émises par les Américains aux 2 tonnes des Européens 
pour mesurer les effets de l'absence de toute taxe sur l'énergie outre-Atlantique. 
L'idée d'une réforme de la fiscalité frappant l'emploi des ressources non renouve
lables et les émissions polluantes et. en contrepartie, allégeant substantiellement, 
voire supprimant, les taxes qui pèsent sur le travail, compte de nombreux partisans 
en Europe. Bien qu'il n'y ait pas unanimité sur ce sujet, une telle mesure serait 
susceptible d'améliorer notablement l'emploi sur le continent. 

L'autre instrument est celui des permis négociables d'émissions polluantes dont 
le principe a été retenu à Kyoto pour l'application des accords de réduction des gaz 
à effet de serre. Ces permis ne constituent év idemment pas une licence à polluer, 
mais au contraire le moyen le plus efficace, sur un plan strictement économique, 
de limiter les émissions polluantes. Ils rendent en effet économiquement rentable, 
et donc attirant, le recours aux techniques les plus performantes en matière de 
réduction des émissions polluantes. En vendant leurs droits, les industriels qui 
disposent de ces techniques rentabilisent leur investissement. Ceux qui n'en dispo
sent pas sont contraints de faire mieux tout en perdant moins d'argent que s'ils 
étaient taxés. Il est vrai que ce système qui a bien fonctionné aux Etats-Unis, 
notamment pour limiter les émissions de souffre, est autrement difficile à mettre 
en place quand i l convient d'en faire un système de régulation international. Il 
serait bien sûr scandaleux que certains pays puissent se dispenser de tout effort en 
achetant à des pays plus pauvres leurs droits. Tel serait par exemple le cas si les 
États-Unis constituaient, comme ils en ont l'intention, une bulle avec les Russes et 
les Ukrainiens, sur le modèle de la bulle de l'Union européenne, et ce en vue de 
leur acheter une part de leurs droits, dont on sait qu'ils ne les utiliseront pas tous 
pour des raisons de ralentissement économique. Le principe même des permis 
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négociables ne serait pas alors en cause, mais seulement de telles modalités 
d'application. Rien n'empêche que l'on interdise à un pays d'acheter ailleurs, sur 
le marché international, plus de 10 ou 20% de droits à polluer par rapport à la 
quantité d'émissions qui lui a initialement été allouée. I l en est d'ailleurs large
ment question. 

Ces permis posent un autre problème : ils ne concernent que les industriels. 
L'intérêt des écotaxes est de s'adresser en revanche directement à tous les citoyens 
et non aux seuls industriels : du coup, les citoyens sont également incités à modi
fier leurs comportements. Ce qui me semble capital, notamment en matière de 
dioxyde de carbone, car les simples usagers sont aussi des émetteurs non 
négligeables. 

Les autorités publiques disposent également d'instruments juridiques comme le 
principe de précaution. La volonté de limiter les émissions anthropogéniques de 
gaz à effet de serre, alors même qu'on ne connaît pas avec certitude les consé
quences de leur concentration dans l'atmosphère, relève de la précaution. 

• Le troisième moyen, décisif me semble-t-il, pour préserver développement 
économique et biosphère, c'est l'écologie industrielle. Je m'appuie là tout parti-
culièrement sur l'excellente étude, tant bibliographique qu'empirique, réalisée par 
Surcn Erkman. Le projet qui anime l'écologie industrielle n'est rien moins qu'une 
refonte globale du système industriel pour l'amener à fonctionner en cycle quasi 
fermé, à l'instar des écosystèmes naturels. Les déchets d'un type d'industrie 
deviendraient alors les ressources d'une autre industrie. Ce qui suppose non seule
ment de révolutionner l'organisation mutuelle des différentes industries, mais 
aussi les techniques de production qui doivent elles-mêmes se rapprocher le plus 
possible du vivant. Des bactéries transgéniques ou des procédures nanotechnologi-
ques pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, jouer le rôle de 
décomposeurs nécrophages et coprophages au sein des écosystèmes. Les procé
dures de fabrication pourraient également s'inspirer de la biochimie ou recourir à 
des nano-robots agençant la matière à l'échelle atomique et moléculaire. 

On aurait tort de ne voir là qu'un programme d'industrie fiction. L'écologie 
industrielle est déjà une réalité. Des bactéries sont utilisées pour dégrader certains 
polymères. Un procédé de bioconversion, beaucoup moins polluant et consomma
teur d'énergie que l'extraction classique, a été industriellement réalisé pour 
extraire, grâce à des bactéries génétiquement modifiées, l'orthophosphate du 
minerai de phosphate. La société AT & T a mis au point un procédé permettant de 
produire sur place les quantités désirées d'arsine. un gaz utilisé pour la fabrication 
des semi-conducteurs : sont ainsi éliminés tous les risques et les coûts attachés au 
transport de ce gaz dangereux. Bien sûr. l'utilisation d'un procédé biochimique ne 
suffit pas à instaurer un cycle de la matière et n'est pas en soi une garantie d'inno
cuité écologique : la Klepsiella plamicola, bactérie génétiquement modifiée, est. 
par exemple, utilisée pour métaboliser les déchets agricoles en éthanol, mais elle 
détruit également les sols, la flore et la faune. 

Existe-t-il un exemple représentatif de l'écologie industrielle? 

Le site industriel danois de Kalundborg offre un fonctionnement d'ores et déjà 
circulaire. La centrale électrique thermique vend sa vapeur à une raffinerie de 
pétrole et à une usine pharmaceutique présentes sur le site. Au lieu d'être dissé
minée dans la nature, la quantité restante de vapeur est employée à un triple usage : 
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chauffer l'habitat, économisant ainsi l'énergie consommée par 3 500 brûleurs à 
mazout, produire deux cents tonnes de poissons par an dans une unité d'aquacul
ture rattachée à la centrale, chauffer des serres horticoles. En retour, la centrale 
électrique utilise le sous-produit de la raffinerie de pétrole, à savoir le gaz préala
blement désulfuré, épargnant ainsi 30 000 tonnes de charbon par an. Le soufre 
récupéré par cette opération est cédé par la raffinerie à une tierce entreprise qui 
produit de l'acide sulfurique. La centrale électrique utilise également l'eau usée 
purifiée de la raffinerie et de l'usine pharmaceutique. Les boues de la pisciculture 
rattachée à la centrale sont, quant à elles, utilisées par les agriculteurs des environs. 
La centrale vend encore les cendres du charbon qu'elle consomme à une autre 
entreprise qui fabrique du ciment et des revêtements routiers. Enfin, elle vend le 
sulfate de calcium obtenu par désulfuration de ses fumées à une entreprise de 
matériaux de construction : celle-ci l'utilise comme ersatz du gypse industriel et 
importe donc d'autant moins de gypse d'extraction d'Espagne. Les agriculteurs 
acquièrent également auprès de l'usine chimique des boues issues de ses fermenta
tions. On constate donc que l'écologie industrielle ne s'oppose en rien à une bonne 
rentabilité du capital, ce qui est plutôt un gage de réussite. 

Je crois par ailleurs important de souligner que le projet de l'écologie industrielle 
rompt avec le fantasme d'une substitution de la technosphère à la biosphère, d'une 
artificialisation sans bornes du monde naturel. Si l'on en croit certains économistes, 
la biosphère serait appelée à disparaître sous la pression de la technosphère : le 
génie génétique et les cultures hors sol se substitueront aux sols détruits, les 
banques de gènes à la biodiversité disparue, la fécondation artificielle palliera la 
stérilité de masse et, pour finir, une version gigantesque de « Biosphère I I » se subs
tituera à la biosphère détruite. Avec l'écologie industrielle, i l s'agit au contraire de 
clore le plus possible la technosphère sur elle-même. L'objectif est d'affecter le 
moins possible la biosphère sans pour autant condamner les générations présentes 
et à venir à rinconfort. Autrement dit. l'écologie industrielle rompt avec l'imagi
naire baconien d'une extension indéfinie des limites de l'empire humain. 

Et sans aller aussi loin dans la refonte du système industriel que l'exige 
l'écologie industrielle, i l importe de rappeler qu'existent aujourd'hui des techni
ques qui autoriseraient une réduction considérable de nos consommations 
d'énergie et de matière. Le prototype automobile ultra léger, une quatre places de 
400 kg en fibre de carbone, conçu par la General Motors, permet par exemple des 
performances remarquables pour une consommation deux fois inférieure à celle 
d'une quatre places standard. Le même concept, équipé non plus d'un moteur à 
explosion mais d'un moteur hybride, pourrait atteindre une consommation située 
entre 0,5 et 1.5 1/100 km. Et cela pour un coût de fabrication moindre compte tenu 
de la dématérialisation et de la simplicité de fabrication d'un tel prototype. Dans 
de telles conditions, l'essence à 18 FF le litre n'aurait rien de scandaleux. Avec 
différents procédés d'isolation, notamment des films spéciaux laissant passer la 
quasi-totalité de la lumière mais réfléchissant vers l'intérieur les rayons infra
rouges et donc bloquant les échanges thermiques, il est possible de construire des 
habitats sans chaudière, même dans les régions situées au Nord de l'Europe. Il 
existe bien des moyens de diminuer nos consommations industrielles et domesti
ques d'eau, de réduire l'intensité énergétique de la plupart des ustensiles 
électriques que nous utilisons, etc. 
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Pourquoi faudrait-il préserver la biosphère? 

En premier lieu parce qu'on n'a pas réellement le choix. Je crois d'ailleurs que 
c'est le meilleur argument en faveur du développement durable. La civilisation 
industrielle en l'état n'est tout simplement pas viable à plus ou moins long terme. 
Le problème n'est pas tant la pénurie d'énergie ou de minéraux que la saturation 
des grands mécanismes régulateurs de la biosphère. 

Les réserves connues de pétrole ne nous laissent peut être que quelques décen
nies de répit et les réserves mondiales d'uranium ne semblent pas pouvoir assurer 
une consommation excédant trente ans. Celles prouvées de charbon sont plus 
généreuses et devraient nous assurer une certaine tranquillité jusqu'à l'horizon 
2200. Mais, en ces domaines, la substitution du capital technique au capital naturel 
n'est pas un vain mot. Il existe en outre d'autres réserves naturelles comme celles 
considérables de schistes bitumineux. 

En revanche, nous ne pourrons pas indéfiniment continuer à enrayer les cycles 
biogéochimiques qui contribuent à assurer l'homéostasie relative de la biosphère. Il 
a déjà été question du cycle du carbone, mais il est bien d'autres exemples. Nous 
perturbons le cycle biogéochimique de l'azote avec nos engrais azotés excéden
taires, nos gaz d'échappement riches en oxydes d'azote: celui du phosphore avec 
nos engrais phosphatés excédentaires, nos lessives, les nitrates; celui du soufre 
avec le surcroît ( 150 Gt) provenant de la combustion du charbon et du pétrole. Le 
cycle de l'eau, élément caractéristique de la biosphère et la source par excellence de 
la vie. est puissamment perturbé. Pour les besoins de l'irrigation des cultures, de 
l'industrie et de la consommation domestique, nous puisons dans les réserves du sol 
à un rythme supérieur à celui de leur reconstitution. Enfin, pour donner un ultime 
exemple de pollution chimique, mentionnons le cas du mercure dont la libération 
par la combustion de la biomasse fossile est huit fois supérieure à celle due à 
l'attaque des roches par la végétation. Là encore, le rythme de libération interdit un 
recyclage biologique intégral. Certaines de ces perturbations donnent d'ailleurs lieu 
à ces phénomènes caractéristiques du changement global que sont l'effet de serre 
anthropogénique. la déplétion de la couche protectrice d'ozone ou les pluies acides. 

Est-ce tout? 

Non. Nous ne sommes probablement, en matière de perturbation des capacités 
de recyclage des milieux naturels, qu'au début de nos mésaventures. Vingt-cinq 
ans après l'interdiction de son usage dans l'industrie papetièie, le taux de mercure 
continue en effet à augmenter dans les lacs suédois. Quatre-vingts pour cent des 
CFC émis depuis quarante ans dans l'atmosphère n'ont pas encore érodé la couche 
d'ozone. Il faudrait plusieurs siècles pour que les océans perdent toute trace de 
l'élévation probable des températures due à l'effet de serre. Tous les polluants 
déversés dans les sols n'ont pas encore atteint les nappes phréatiques, etc. 

De façon plus générale, il faut être très attentif à la différence qui sépare l'arti-
ficialisation locale de tel ou tel écosystème de ce que pourrait être 
l'artificialisation de la biosphère en tant que telle. Nous savons très bien procéder 
à la première mais nous ne serons probablement jamais capables d'effectuer la 
seconde. Depuis la révolution néolithique, i l y a plus de 10 000 ans, les hommes 
savent substituer des agrosystèmes artificiels à des écosystèmes naturels et insti
tuer de nouvelles règles du jeu en leur faveur. Ils ont, par exemple, su faire face à 

177 



Économie et stratégies agricoles 

l'appauvrissement des sols entraîné par la culture exclusive de céréales par la 
technique de l'assolement. Même si ça et là, de façon indirecte, à cause essentiel
lement de la déforestation et de l'irrigation, l'agriculture a pu susciter quelques 
déboires écologiques, le bilan des agrosystèmes est cependant écologiquement 
largement positif. Les hommes ont même su enrichir la biodiversité en inventant 
des cultivars et de nouvelles espèces animales. Nous pouvons bien pratiquer 
l'agriculture, la sylviculture, la zootechnie, remodeler les paysages, etc., c'est-à-
dire supplanter localement la nature par notre savoir-faire. Mais nous ne sommes 
pas capables de gérer la biosphère : c'est-à-dire de substituer des régulations arti
ficielles aux mécanismes biogéochimiques. Nous ne pouvons en effet accumuler 
indéfiniment dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, plier les grands cycles 
biogéochimiques au rythme extrêmement rapide et au cours purement linéaire de 
nos économies industrielles actuelles. Nous ne sommes pas en mesure de 
remplacer les mécanismes régulateurs globaux de la biosphère par d'autres règles 
du jeu de notre cru. On ne peut pas empêcher, par exemple, que l'accumulation de 
gaz à effet de serre ne finisse par augmenter la température moyenne à la surface 
du globe. Le caractère partiellement chaotique de la biosphère et son extrême 
complexité nous interdisent par ailleurs à tout jamais de pouvoir réellement la 
gérer. Nous n'avons d'autre solution que la réduction de nos émissions 
polluantes, et. plus généralement, celle des flux de matière générés par le système 
industriel tant que nous ne serons pas parvenus à un cycle quasi fermé de la 
matière au sein des écosystèmes industriels. 

Quel rôle l'agriculture a-t-elle joué et jouera-t-elle dans le procès 
d'artifîcialisation ? 

Je crois qu'on peut affirmer que l'agriculture a toujours été le révélateur du 
niveau d'artificialisation atteint par une culture, si l'on entend par là le degré de 
substitution de régulations humaines, techniques et politiques, à des régulations 
naturelles et automatiques. Avec la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention 
de l'agriculture et celle de l'élevage, les cultures proche-orientales ont même été 
beaucoup plus qu'un révélateur. Elles ont été les premières à faire entrer l'huma
nité dans une ère nouvelle, celle de l'artificialisation du milieu. Il en a d'ailleurs 
résulté une véritable rupture quant à nos relations à la nature et même la naissance 
d'une nouvelle condition humaine. Avec la révolution néolithique, l'espèce 
humaine est devenue la seule espèce capable de changer de niche écologique : 
c'est-à-dire changer de rôle dans un écosystème donné, pratiquement à volonté et 
sans aucune modification morphologique. Elle est encore devenue capable de 
coloniser presque toutes les autres niches. En conséquence, l'abîme entre l'homme 
et les autres animaux s'est encore approfondi. Et l'on peut sans réserves suivre 
l'historien de l'économie Paul Bairoch lorsqu'il voit dans la révolution néolithique 
la première des grandes ruptures de l'histoire humaine. Elle s'est d'ailleurs 
traduite par l'entrée de l'humanité dans une première dynamique démographique, 
inséparable de celle de la conquête du milieu. Les effectifs de l'espèce et plus 
généralement du genre humain n'ont probablement jamais dépassé les quinze 
millions d'âmes durant les deux millions d'années, au moins, qui ont précédé 
l'invention de l'agriculture, pour atteindre déjà une population globale de trois 
cent cinquante millions d'hommes .m début de l'ère chrétienne. 
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L a révolution industrielle constitue-t-elle la seconde grande rupture de 
l'histoire humaine? 

Elle marque également une étape majeure dans le procès d'artificialisation. 
C'est elle qui a engendré les problèmes d'artificialisation globale que nous 
connaissons aujourd'hui et dont nous venons de faire brièvement état. Elle a égale
ment enclenché une nouvelle dynamique démographique extraordinaire à l'échelle 
de l'histoire humaine. Mais je voudrais souligner ici le rôle de l'agriculture dans 
l'émergence de la révolution industrielle. La première révolution industrielle, qui a 
tout d'abord eu lieu en Angleterre durant cinquante ans avant de se répandre sur le 
continent, a été précédée et même conditionnée par une révolution agricole préa
lable qui a commencé dès le début du X V I I I e siècle. L'Angleterre a fini par 
connaître une productiv ité du travail agricole deux fois supérieure à celle du conti
nent. Ces gains ont permis d'enrichir la population et de susciter un surcroît de la 
demande sidérurgique et textile, qui a lui-même incité les fabricants à se mettre 
également en quête de gains de productivité. Les progrès de l'agriculture ont aussi 
permis de libérer de la main d'oeuvre pour l'industrie naissante. 

Il faut toutefois corriger ce tableau en rappelant que le premier pays à être entré 
dans la modernité est la Hollande du X V I I e siècle. Grâce aux progrès réalisés dans 
ragriculture, dont se sont d'ailleurs inspirés les Anglais, la Hollande fut, en un 
certain sens, le premier pays à se moderniser. Ses habitants furent en effet les 
premiers à connaître une forte réduction du nombre de leurs agriculteurs : ils ne 
formaient plus que 50'r de la population globale alors que toutes les autres 
grandes civilisations n'avaient guère réussi à soustraire plus de 20% de leurs 
ressortissants aux tâches agricoles. 

Vous avez précédemment, avec Descartes et Bacon, parlé de l'imaginaire 
religieux qui a nourri l'idée de progrès. L'agriculture a-t-clle joué un rôle 
dans la naissance de l'idée de progrès ? 

Je crois que nous pouvons résolument répondre oui. Jusqu'aux Physiocrates du 
xvin siècle, l'agriculture est considérée comme la source essentielle de richesses. 
On ne peut donc songer à améliorer la vie des hommes sans une amélioration préa
lable du rendement des terres et de la productivité du travail. Descartes évoquait la 
possibilité de jouir «sans aucune peine, des fruits de la terre» : on ne saurait être 
plus optimiste en termes de gains de productivité du travail agricole. Bacon allait, 
quant à lui. jusqu'à envisager l'invention d'espèces animales et végétales nouvelles. 
L'école de l'abbaye de Saint-Victor au X I I e siècle, dont je rappelle qu'elle fut la 
première à associer spiritualité, eschatologie et technique, rangeait parmi les 
sciences mécaniques l'agriculture : mieux encore, le paysan et le philosophe, c'est-
à-dire le savant, devaient, selon les Victorins. apprendre à collaborer. Le rôle qu'ont 
d'ailleurs exercé les grandes abbayes dans le perfectionnement de l'outillage agri
cole et dans la mise en place de l'assolement triennal est largement connu. 

M u s on peut aller beaucoup plus loin et associer l'invention de l'agriculture 
comme telle aux toutes premières manifestations, avant la lettre, de l'idée de 
progrès. C'est ce que fait Jacques Cauvin dans son livre Naissance des divinités. 
Naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au néolithique. Il voit dans 
la révolution religieuse qui a précédé au Proche-Orient l'apparition de l'agriculture 
l'origine même de son invention. Apparaissent en effet pour la première fois vers 
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9 500 av. J.-C. des représentations de mères et de taureaux disproportionnées en 
taille par rapport aux autres représentations humaines ou animales. J. Cauvin 
suppose qu'adviennent alors les premières divinités et. partant, les premières repré
sentations d'êtres réputés supérieurs et surpuissants. Cette coneeption nouvelle du 
divin et l'idée de puissance qui lui semble attachée auraient fait apparaître par 
contraste la finitude. l'indigence de la condition des chasseurs-cue il leurs. La tension 
ainsi créée entre la faiblesse des hommes et la puissance des dieux aurait ainsi 
engagé les premiers dans une voie nouvelle : celle du dépassement de leur propre 
condition. Ils auraient commencé à rechercher la puissance et se seraient enquis de 
la maîtrise du milieu. Les premières composantes de ce qui deviendra le progrès se 
seraient mises en place. Cette volonté nouvelle aurait rendu possible, dans le 
contexte géographique et technique qui prévalait alors, la naissance de l'agriculture. 

Il est difficile de souscrire entièrement à la thèse de Jacques Cauvin. Certes, la 
révolution des symboles sur laquelle il s'appuie a précédé la révolution néoli
thique. On ne saurait par ailleurs voir, comme i l le montre, dans les changements 
climatiques de l'ère post-glaciaire (moins sensibles au Proche-Orient qu'ailleurs) 
ou dans une soudaine croissance démographique, les causes de l'invention de 
l'agriculture. Mais il reste une difficulté de taille : l'agriculture apparaît d'une 
façon proprement originale dans différents foyers à des époques relativement 
différentes (entre 8 000 pour la Syrie-Palestine et 2 000 av. J.-C. pour l'Amérique 
centrale si l'on retient l'estimation la plus tardive). I l semble bien, en effet, qu'il y 
ait eu d'autres foyers d'invention et de diffusion de l'agriculture : la Chine avec le 
millet, l 'Amérique centrale avec le maïs, les foyers sud et nord-américain, et la 
Nouvelle Guinée avec le taro. On ne saurait donc voir dans l'invention des dieux la 
cause de celle de l'agriculture et plus tard de l'élevage. 

Je crois toutefois que l'on aurait tort de simplement invalider la thèse de Cauvin. 
Récolter régulièrement des plantes sauvages et semer leurs graines en dehors de leur 
habitat naturel constituent deux comportements différents. Que le passage de l'un à 
l'autre ait eu lieu en différents endroits et moments, qu'il ait été favorisé par les 
modifications biologiques induites auprès des plantes sauvages par leur cueillette 
régulière, n'implique nullement que l'on puisse le considérer comme automatique. 
Les raisons du passage à l'agriculture peuvent avoir sensiblement varié d'un lieu à 
un autre. Elles sont en outre inséparables d'un certain état des techniques, mais aussi 
de l'organisation sociale qui a rendu possible les activités agricoles et leur maintien 
et des significations qui ont pu leur être attachées. Or, i l semble bien que l'on ait 
affaire au Proche-Orient à une configuration sociale et symbolique originale, soli
daire de l'émergence de l'agriculture. La Bible, comme le fait remarquer Cauvin, 
semble d'ailleurs avoir préservé la trace du traumatisme provoqué par la nouvelle 
relation au monde et à la nature dont l'agriculture et le pastoralisme étaient porteurs. 
Bien qu'elle n'ait été consignée par écrit qu'au début du dernier millénaire précédant 
l'ère chrétienne, pour les textes les plus anciens, rien n'interdit qu'elle ait préservé la 
mémoire de changements sociaux beaucoup plus vieux. «La Faute, écrit Cauvin à 
propos du récit de la Genèse, engendre une série de conséquences où l'on croit 
reconnaître, à peine voilé par le langage symbolique, tout ce que l'étude de l'art et 
des techniques nous a déjà suggéré : un sentiment de finitude humaine ("nudité") 
répondant à un éloignement du "divin" désormais perçu comme inaccessible, la fin 
en corollaire d'une certaine facilité édénique dans la quête de subsistance et le début 
d'un travail "à la sueur du front" qui désigne explicitement dans le texte les débuts 
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d'abord de l'agriculture (Caïn), puis de l'élevage (Abel le puîné). Tous ces traits 
caractérisent expressément la Révolution néolithique, il es) difficile de ne pas envi
sager que c'est d'elle qu'il puisse s'agir. Pourquoi s'en étonner, puisque Genèse et 
agriculture ont eu l'une et l'autre pour berceau la même région du monde?» Si l'on 
ne peut voir dans la naissance des dieux la cause universelle et nécessaire de l'appa
rition de l'agriculture, il n'est guère plus loisible de dénier toute espèce de liens entre 
l'avènement proche-oriental de l'agriculture et l'univers religieux qui s'est mis en 
place peu de temps auparavant dans cette même région. 

Il me paraît en outre intéressant d'insister sur le caractère ambigu de la Genèse. 
Le récit de la Faute et de la Chute auquel se réfère Cauvin ne constitue que l'un des 
deux récits de la Création propres au début du livre de la Genèse : i l ne saurait 
donc en épuiser le sens. La Bible comporte d'ailleurs bien d'autres références à la 
Création. Quoi qu'il en soit, ce récit (appelé yahviste : les chapitres 2 à 4 du livre 
de la Genèse) a été nettement marginalisé par la tradition hébraïque ultérieure. 
L'autre récit de la création (sacerdotal : le premier chapitre), qui figure également 
au début de la Genèse, est en quelque sorte beaucoup plus optimiste et ne 
comporte aucune trace de malédiction divine : les hommes y sont même invités à 
se multiplier et à dominer la nature. Alors que le récit yahviste ouvre l'accès à 
l'histoire conçue comme une «vallée de larmes», le récit sacerdotal semble beau
coup plus optimiste et déboucher sur la perspective d'un avenir meilleur. Jules 
Del vaille, historien de l'idée de progrès, considérait d'ailleurs les rédacteurs du 
récit sacerdotal de la Création, et surtout les prophètes, comme les premiers 
hérauts de l'idée de progrès : les prophètes furent en effet les premiers à annoncer 
un âge d'or à venir, caractérisé par un progrès social ne provenant toutefois pas du 
renouveau des techniques, mais de la conversion des esprits. 

On ne peut guère aller plus loin ici. Contentons-nous de remarquer qu'il y a 
bien une généalogie religieuse, et plus précisément biblique, de l'idée de progrès. 
Elle tire son origine de la Bible et culmine avec les promesses d'un Descartes ou 
d'un Bacon. Elle n'est pas sans relations avec la chose agricole et même avec la 
naissance de l'agriculture. 

Quelle est la situation de l'agriculture contemporaine vis-à-vis du procès 
d'artificialisation dont vous avez parlé? 

Je voudrais tout d'abord attirer l'attention du lecteur sur un point insuffisam
ment connu. J'ai fait état des progrès de l'agriculture moderne et contemporaine en 
termes de gains de productivité du travail. On pourrait aussi y ajouter les gains 
réalisés en termes de rendement des terres. D'un point de vue classique, l'accrois
sement général des rendements est en effet spectaculaire. Alors que l'on produisait 
en moyenne une quinzaine de quintaux de blé à l'hectare dans la France de la fin du 
siècle dernier, on en récolte, à la fin du nôtre, près de 70 quintaux ! Mais cette révo
lution s'est accomplie au prix de consommations croissantes d'énergie fossile. La 
motorisation, la mécanisation ainsi que l'utilisation croissante d'engrais ont fait 
passer l'agriculture française sous une dépendance quasi totale à l'égard des 
produits pétroliers. De «solaire», pour reprendre l'expression et les analyses de 
Jean-Paul Deléage, cette agriculture est devenue «minière». Autre évolution 
majeure : depuis 1945, en France, la production animale a triplé, mais l'énergie 
fossile utilisée à cette f in a décuplé. Il est quelque peu illusoire de prétendre que, 
dans notre pays, un agriculteur nourrit aujourd'hui quarante personnes contre sept 
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seulement en 1960. C'est en effet près de I8'7r des actifs qui travaillent d'une 
manière ou d'une autre à produire des aliments et occupent des emplois industriels 
ou commerciaux associés à la filière agroalimentaire. Or, du point de vue bio 
économique, il suffisait d'investir une calorie dans les agricultures préindustrielles 
pour obtenir dix calories alimentaires. Il faut désormais investir dix calories 
fossiles pour obtenir une calorie alimentaire. L'efficacité énergétique de l'agricul
ture a donc en réalité diminué d'un facteur 100 en deux siècles. S'il n'est pas 
question, bien év idemment, de revenir à des tonnes primitives d'agriculture sous 
peine de condamner l'humanité à la famine, il est clair cependant qu'on ne peut 
persévérer indéfiniment sur cette voie hyper intensive. Il convient toutefois de 
remarquer que le recours à l'informatique, qui permet notamment une meilleure 
utilisation des mirants chimiques et une réduction des déchets, a déjà permis 
d'inverser la tendance à une hausse continue de la consommation d'énergie. Alors 
que l'intensité énergétique s'est accrue en moyenne de 3,8 % par an de 1959 à 1977 
en France, i l semble qu'elle ait régressé annuellement de 1,6% par an de 1977 à 
1989. Les biotechnologies, en permettant par exemple aux plantes de fixer naturel
lement l'azote de l'air, accentueront probablement cette nouvelle orientation. 

Ne voyez-vous pas dans les biotechnologies une nouvelle étape dans le 
procès d'a rti filialisât ion dans la mesure où Ton passe de la maîtrise de la 
nature à celle du vivant? 

Oui. probablement, mais il très difficile d'entrevoir exactement ce sur quoi 
débouchera la révolution biotechnologique qui n'en est qu 'à son commencement. 
Se dirigera-t-elle en premier lieu en direction du scénario décrit par Jeremy 
Rifkin : celui d'une agriculture sans paysans où les champs traditionnels seraient 
remplacés soit par des cultures de biomasse de base en plein air. soit même par des 
cultures de tissus en laboratoire, dont les produits seraient ensuite transformés 
pour offr ir l'apparence de nos fruits et légumes? Notons que les Etats-Unis 
n'importent déjà plus, depuis 1985. que 250 millions de dollars de sucre au lieu de 
plus de 650 auparavant, car l'industrie agroalimentaire les a déjà remplacées par 
des produits sucrants à base de maïs ou d'autres succédanés. Ou les biotechnolo
gies prendront-elles une toute autre direction celle qui. à l'instar de l'écologie 
industrielle, viserait avant tout à épargner le milieu? On peut simplement dire que 
les choses sont pour l'heure très mal engagées par les grands groupes industriels 
dont la stratégie est pour le moins inquiétante. Je pense tout particulièrement à la 
société américaine Monsanto qui. si on en croit certains articles de presse, aurait 
exercé des pressions aussi bien sur la Food and Drug Administration américaine 
que sur l 'OMC pour obtenir l'interdiction de l'étiquetage des produits transgéni
ques, et donc annihiler toute liberté de choix des citoyens (de moins en moins 
citoyens en l'occurrence) et consommateurs. Selon ces mêmes articles, la société 
Monsanto ne chercherait évidemment pas à protéger les sols en produisant des 
plantes transgéniques résistant au glyphosate, le fameux herbicide Round Up 
qu'elle produit par ailleurs elle-même. Avec de telles plantes, les agriculteurs ne 
sont guère enclins à limiter les quantités de glysophate qu'ils emploient. 

Je crois cependant qu'il ne faut pas. en quelque sorte, jeter le bébé avec l'eau du 
bain, et condamner le principe même des OGM. Il conviendrait en revanche de 
mettre fin aux pratiques purement commerciales et spéculatives actuelles et à un 
manque de précaution criant. 
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Par ailleurs, quelle que puisse être dans l'avenir l'importance des OGM. ils ne 
concentrent pas toutes les possibilités ouvertes à l'agriculture de demain. Il y a en 
effet en Europe au moins un marché croissant pour l'agriculture biologique. 
L'essor des OGM, les difficultés liées à leur étiquetage risquent d'ailleurs de dyna
miser l'essor de l'agriculture biologique. Il existe aussi d'autres voies. Les 
chercheurs californiens d'Ecology Action s'inspirent par exemple des cultures 
traditionnelles chinoises pour mettre au point des méthodes d'agriculture miniatu
risée et bio-intensive, n'utilisant aucun engrais chimique et parvenant cependant à 
des rendements supérieurs à ceux de l'agriculture intensive occidentale. Un cher
cheur comme Wes Jackson, de l'institut agricole de Salinas, dans l'État du Kansas. 
va jusqu'à préconiser de mettre fin au labour et de lui substituer des polycultures 
vivaces. Cultivées en association, les graminées vivaces, obtenues toutefois par 
croisements, parviennent à se défendre par elles-mêmes contre les parasites et les 
insectes et à fixer suffisamment l'azote pour obtenir de bons rendements. Le 
travail mécanique n'est alors requis que pour la récolte. 

Quoi qu'il en soit, il faudra bien faire tôt ou tard face, comme le soulignent 
M . Mazoyer et L. Roudart dans leur Histoire des agricultures du monde, à l'épui
sement des réserves de phosphates dont notre agriculture est très gourmande. 

Quel doit être le rôle de la défense de la nature? 

Il me semble très important de sortir de l'opposition abrupte entre, d'un côté, 
l'affirmation absolue de la valeur intrinsèque de la nature et de l'autre, un pur anthro
pocentrisme indifférent à la nature. Cette opposition nuisible est malheureusement 
souvent reprise par les économistes. Nous ne pouvons pas plus faire abstraction de 
notre humanité que de notre appartenance à la nature. L'idée d'une valeur intrin
sèque de la nature, si on la considère de façon absolue, est irrecevable. Les valeurs ne 
sont pas en effet des choses, mais les orientations que nous cherchons à donner a nos 
actions. Elles ne peuvent donc en aucun cas être séparées de l'humanité qui les pose. 
L'idée d'un anthropocentrisme pouvant conduire à une destruction de la nature est 
tout aussi absurde. Il est tout aussi impossible de séparer l'humanité des relations 
qu'elle entretient à la nature que d'abstraire la valeur de la nature de l'humanité qui 
la pose. L'idée même d'humanité n'a aucun sens séparée du milieu naturel qui la 
porte et la conditionne. On ne saurait donc, au nom de l'humanité, encourager une 
quelconque volonté de détruire la nature. Il n'est pas d'espèce humaine viable sans 
que les conditions d'existence en soient ménagées par la biosphère. On peut tout au 
plus, par indifférence vis-à-vis des générations futures, manifester de l'indifférence à 
l'égard des déprédations infligées au milieu naturel. Par ailleurs la primauté de notre 
souci envers l'humanité en général et les autres hommes en particulier, fussent-ils à 
venir, n'exclut en rien le respect pour la nature en tant qu'elle nous dépasse, nous a 
précédés et nous survivra. Ce sentiment de respect n'exclut pas non plus une sorte 
d'amour et de besoin viscéral de la nature. Que notre première obligation morale 
concerne la surv ie de l'humanité et le respect d'autrui ne nous autorise pas non plus à 
négliger le monde animal. Par devoir d'humanité, comme l'exigeait déjà Montaigne, 
nous devons nous interdire de faire souffrir les animaux. La relation aux animaux est 
constitutive de notre humanité : on ne peut en effet imaginer l'existence des hommes 
en l'absence de toute relation au reste du monde animal. Il est donc nécessaire de 
concevoir dans une perspective pluraliste la défense juridique de la nature. 
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Kncadré 3 : Les quutre grands courants de la pensée écologiste 

Si l'on veut comprendre les grandes orientations qui animent le meilleur de la 
réflexion écologiste, il ne faut pas hésiter à prendre les choses de loin et à se situer 
sur le plan des valeurs fondamentales dont dépend l'organisation de nos sociétés. 
J'ai essayé de montrer ailleurs qu'on pouvait en effet classer ces courants de pensée 
en fonction de leur critique de l'idéologie économique. À la suite de Louis Dumont, 
j'entends par idéologie économique l'ensemble des principes suivants : nos sociétés 
sont des sociétés d'individus, au sens bien sûr moral du terme, sujets de droits. Ces 
individus sont d'emblée conçus comme des producteurs. Le cycle des activités 
économiques, à savoir le cycle de la production, des échanges et de la consomma
tion, est réputé doublement indépendant : indépendant tant des autres dimensions de 
la société que de la nature. L'idéologie économique valorise donc essentiellement 
l'individu et la production. On trouve la première expression complète de cette 
idéologie dans Y Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations 
publiée par Adam Smith en 1776. Elle a en outre constitué le cadre à l'intérieur 
duquel les sociétés modernes se sont pensées et instituées. Le marxisme comme le 
libéralisme se sont inscrits à l'intérieur d'un tel cadre. La construction des démocra
ties représentatives, appuyée sur la reconnaissance des Droits de l'homme et du 
citoyen, y a également pris place. Il faut encore remarquer que l'idéologie écono
mique a su concilier l'héritage du christianisme, à savoir l'individualisme et 
l'affirmation de la supériorité de l'homme sur les autres êtres naturels, et l'apport de 
la science nouvelle, galiléenne puis newtonienne. qui a. quant à elle, renouvelé 
l'affirmation de l'étrangeté et de la supériorité, via la technique, de l'homme sur la 
nature. C'est à cette synthèse que l'idéologie économique doit prohablement la 
force et l'évidence avec lesquelles elle s'est imposée. 

Or. tous les courants de la pensée écologiste peuvent être situés en fonction de 
l'idéologie économique : d'un côté il y a le rejet radical des quatre composantes de 
cette idéologie avec la deep ecology, et de l'autre leur acceptation intégrale avec 
l'écologie de marché. Entre ces deux extrêmes, on a deux autres critiques de l'idéo
logie économique, plus nuancées et surtout résolument partielle pour la seconde : 
l'écologie autoritaire incarnée par Hans Jonas et l'écologie démocratique. 

Donnons plus de détails sur ces trois grandes critiques écologistes de l'idéologie 
économique. La deep ecology se définit par le rejet intégral de l'idéologie écono
mique, y compris l'affirmation des Droits de l'homme et de l'individu. Elle 
débouche sur la volonté de substituer aux droits subjectifs des droits de la nature et 
de promouvoir un égalitarisme biocentrique et holiste : toutes les espèces ont un 
droit égal à l'existence et la valeur suprême n'est autre que la vie elle-même, à 
savoir la communauté des espèces vivantes et des milieux qui leurs sont associés. 
La deep ecology rejette ainsi l'humanisme moderne : c'est-à-dire l'idée selon 
laquelle l'humanité est la source des valeurs aussi bien que l'affirmation de la 
personne humaine comme valeur suprême. 

La philosophie de Hans Jonas occupe une position intermédiaire entre le fonda
mentalisme de la deep ecology et l'écologie démocratique. Jonas refuse également les 
quatre composantes de l'idéologie économique : les valorisations de l'individu et de 
la production, et l'affirmation de la double indépendance des activités économiques 
vis-à-vis de la nature et des autres composantes de la société. Mais il ne rejette pas 
l'affirmation humaniste selon laquelle l'humanité constitue l'obligation première. Le 
souci de perpétuer l'existence de l'humanité constitue au contraire l'essentiel de son 
éthique de la technologie. Il récuse en revanche, et ce au moins de façon transitoire, la 
composante politique de l'humanisme moderne. Les démocraties représentatives libé
rales ne lui paraissent en effet pas en mesure de mettre fin à la croissance indéfinie de 
nos consommations et à la démesure de nos pouvoirs qui mettent en danger aussi bien 
la survie physique de l'espèce que celle de l'idée même d'humanité. 
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L e propre de l ' é co log i e démocrat ique est, au contraire, d'assumer pleinement 
l 'héritage politique de l'humanisme moderne. El le continue à voir dans l'individu et 
dans ses droits une valeur. El le continue encore à considérer la production comme 
une valeur, pour autant qu'elle lui apparaisse nécessaire au bien-être matériel et 
sanitaire des individus. Mais elle récuse en revanche l ' idée d'une indépendance du 
cycle des activités é c o n o m i q u e s , tant v i s -à-v i s des autres dimensions de la soc ié té 
que v is -à-v i s de la nature. El le ne cherche pas à imposer, au nom d'une version 
romantique de l'idéal ascét ique, des sacrifices inutiles aux individus. Il lui apparaît 
plus opportun de prendre appui sur l'augmentation de la productivité des ressources 
énergét iques et matériel les et sur l ' é co log i e industrielle pour assurer aux individus, 
fût -ce dans un avenir indéfini , un égal confort d'existence. Ainsi comprise 
l ' é co log i e démocrat ique recouvre parfaitement le déve loppement durable dans sa 
volonté d'un côté de promouvoir l ' épanouissement de la personne, l 'équité interna
tionale aussi bien qu' intergénérat ionnel le et. de l'autre, de respecter les capacités 
des é c o s y s t è m e s . 
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