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Les sociétés humaines sont depuis toujours confrontées à des dangers en tous genres, mais depuis deux 

siècles elles y contribuent beaucoup, avec des moyens inédits : industrie chimique et nucléaire, dépendance 

des réseaux électriques, forte artificialisation des sols, pollutions diverses, dissémination d’espèces, 

surexploitation des forêts et des océans, émissions de gaz à effet de serre, destruction des habitats, etc. 

Ces sociétés, comme tout le monde vivant, cherchent à « persévérer dans leur être », et pour cela mutent, 

se diversifient, s’adaptent à des conditions nouvelles ou les créent. À ce titre, il n’existe aucune distinction 

de nature entre les humains et les autres vivants. La même théorie de l’évolution s’applique à tous. 

C’est pourquoi nous proposons de métisser (ou d’hybrider) les approches biologiques et anthropologiques, 

à propos d’adaptation, d’héritage, de résistance et de résilience, de vulnérabilité, d’extinction et de 

création, dans l’optique d’une politique qui soit aussi une éthique. 

 

PROGRAMME 

9h00-9h15 : ACCUEIL 

9h15-9h30 : ouverture par Gilles Boeuf, Paul-Henri Bourrelier, président du conseil scientifique de l’AFPCN, 

Michel Juffé et Badaoui Rouhban 

9h30-11h00 : Les capacités d’adaptation et d’adaptabilité à la lumière de la théorie de l’évolution, de l’étude 

de la biosphère et de celle de l’anthroposphère : l’histoire humaine avec/dans l’histoire naturelle. Philippe 

Taquet, vice-président de l’académie des sciences, et Georges Guille-Escuret, anthropologue, chargé de 

recherches au CNRS 

11h00-11h20 : PAUSE-CAFÉ 

11h20-12h50 : Génétique des populations : des bactéries aux humains ; croisements, associations, 

symbioses, héritages ; comment préserver d’un même élan patrimoine « naturel » et patrimoine 

« culturel » ? Thierry Wirth, directeur d’études à l’EPHE et Evelyne Heyer, professeur d’anthropologie 

génétique au MNHN. 

12h50-14h00 : REPAS LIBRE 

14h00-15h30 : La stabilité et l’évolution des formes : comment des systèmes vivants et des systèmes sociaux 

humains résistent à des désastres, se renouvellent et se transforment. Dominique Dron, déléguée 

interministérielle au développement durable et Pierre-Henri Gouyon, professeur de systématique et 

évolution au MNHN. 

15h30-15h50 : PAUSE-CAFÉ 

15h50-17h20 : Éthique et vulnérabilité : prendre en compte la fragilité humaine, en conjuguant naturalisme 

(écosystèmes, biosphère) et humanisme (des tragiques grecs aux philosophies et anthropologies des 

passions). Catherine Larrère, professeur de philosophie à l’Université Paris I, et Yves Le Bars, ingénieur 

général honoraire du génie rural, des eaux et forêts. 

17h20-17h50 : synthèse et conclusion par Gilles Boeuf et Michel Juffé. 
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PREFACE 

 

Henri Décamps, membre de l’Institut. 

Un fascinant jeu de miroirs ! Tel pourrait être le titre de l’exercice auquel se sont livrés les 

participants à ce colloque. Des participants tour à tour exposés au regard d’autres disciplines, sommés de 

s’expliquer sur des certitudes qu’ils pouvaient croire partagées. Un jeu de miroirs décapant, mais aussi 

salutaire, rafraîchissant. 

Jeu de miroirs décapant car le sens des mots utilisés a évolué au fil de pratiques et de logiques 

disciplinaires variées – avec des divergences, voire des incompréhensions, comme le révèlent dans ces 

pages de stimulantes discussions à propos de la notion de races chez l’humain. Jeu de miroirs salutaire par 

l’obligation imposée à chaque intervenant de renouveler sa réflexion sur ses propres bases disciplinaires – 

jusqu’à ébranler des hypothèses et des évidences fondatrices. Jeu de miroirs rafraîchissant enfin, par ceux 

qu’il prend à témoin – non les habituels « politiques » ou « décideurs », mais les « étudiants », maintes fois 

évoqués au cours des discussions ; des étudiants sur qui repose la tâche de construire un Monde nouveau, 

certes différent mais, n’en doutons pas, toujours vulnérable. 

« Adaptation », « persistance », « extinction » et même « désastres » : ces mots prennent des sens 

différents, liés à des histoires elles-mêmes différentes, selon que l’approche est celle du biologiste, de 

l’anthropologue ou du philosophe. Ce poids des mots ne va pas sans choc des idées, pour reprendre le titre 

d’une réflexion d’André Langaney, justement sur les notions de catastrophes, de culture et de race. Or, du 

choc des idées développées dans les pages qui suivent émergent deux conditions, dès lors qu’il s’agit de 

comprendre les « conséquences des désastres sur le vivant ». Ces conditions sont celles des croisements des 

regards et des échelles : deux croisements inhabituels, et cependant indispensables. Le mérite des 

intervenants à ce colloque est d’avoir accepté de se prêter à ces croisements dans le cadre d’un dialogue 

interdisciplinaire n’excluant pas le respect dû à chaque discipline – biologie, anthropologie, philosophie – 

pour ce que chacune représente d’unique dans son approche des conséquences des désastres sur le vivant. 

Un des intervenants se réfère à la « trame verte et bleue » du Grenelle de l’Environnement comme 

moyen d’établir des connexions entre populations naturelles isolées, dans le but d’entretenir une 

dynamique, finalement gage d’un renouvellement indispensable à la survie de ces populations. Comme les 

populations naturelles, les disciplines impliquées dans les conséquences des désastres sur le vivant ne 

renouvellent leur dynamique qu’en rompant leur isolement par des connexions au premier rang desquelles 

figurent précisément ces croisements des regards et des échelles. 

Les échanges établis lors de ce colloque représentent des moments forts de telles connexions. Des 

moments rares aussi, parfois jubilatoires comme le révèle la lecture de ces actes. Oui, un fascinant jeu de 

miroirs et d’échanges sur ce qui fonde nos conceptions du vivant, de ses capacités d’adaptation et de 

persistance, et cependant de sa vulnérabilité face à de multiples risques d’extinction. 
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ACCUEIL UNESCO - AFPCN - MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

Gilles BOEUF, président du Muséum national d’histoire naturelle. 

Bonjour à tous et merci beaucoup d’être venu ici aujourd’hui. Je suis Gilles Boeuf, le président de cette 

grande et vénérable maison qu’est le Muséum national d’Histoire naturelle et je suis professeur à 

l’université Pierre et Marie Curie. Je suis spécialisé dans ce que nous appelons la physiologie 

environnementale. Ce qui m’intéresse est comment un être vivant traduit les grands facteurs du milieu, qui 

étaient là bien avant que le vivant n’arrive : la longueur du jour, la température, le sel de l’océan… en 

développement embryonnaire, en croissance et en reproduction. Mes modèles sont surtout marins. Je 

m’occupe beaucoup de biodiversité : nous en parlerons au cours de la journée. 

Cette idée de colloque, nous l’avons eue à trois. Avec notre ami Henri Décamps - qui malheureusement 

n’est pas là aujourd’hui pour des raisons familiales - et avec Michel Juffé, nous discutions, nous nous 

rencontrions et nous avions envie de mettre dans une même enceinte des scientifiques, des philosophes 

pour réfléchir sur des grandes questions qui tournent toujours à peu près autour du même thème, qui 

intéresse directement cet établissement : la relation de l’humain à la nature. Vous savez qu’ici nous 

travaillons sur beaucoup d’objets. Nous nous intéressons à la géodiversité qui était là avant : nous avons 

quand même beaucoup d’objets qui touchent à cette géodiversité. Et, sur celle-ci, dans l’océan ancestral, il y 

a 3,85 milliards d’années, des cellules apparaissent et commencent à se diviser. C’est le moment où 

commence la biodiversité. 

Souvent on me dit, dans les assemblées environnementales : « oui, le terme de biodiversité nous 

embête beaucoup parce que, avant, nous étions des associations de protection de la nature ». Ce n’est pas 

la même chose ! La nature, depuis le début – la Terre a 4,6 milliards d’années – elle était là. Il y avait des 

vents, des vagues, des marées. Et, sur cette nature, la vie va se développer, se greffer et c’est là 

qu’aujourd’hui, si nous regardons l’état actuel de la planète, nous pourrions dire que la biodiversité, 

finalement, c’est la fraction vivante de la nature – nous allons l’évoquer aujourd’hui – et l’humain est 

dedans. J’entends souvent : « la nature et l’humain ». Je suis désolé, l’humain est dedans ! Nous ne pouvons 

pas vivre sans cette diversité. Nous sommes nous-même une ode à la biodiversité. Tous les quatre ici devant 

moi et vous tous, nous sommes remplis de bactéries. Nous avons beaucoup plus de bactéries dans et sur 

nous que de cellules humaines. Alors, qu’on ne vienne pas me dire que l’humain peut se passer de la 

diversité biologique ! 

Dans ce contexte-là, nous voulions réfléchir ensemble sur des questions générales qui touchent à 

l’impact de l’humain sur ces environnements et aux évolutions que nous pouvons imaginer : regardons 

aujourd’hui l’état du système et puis dans le futur. Pour cela, nous avons choisi une série d’interventions sur 

lesquelles Michel va revenir. Ce programme est vraiment quelque chose en forte transversalité. Je 

terminerai là-dessus : c’est vital pour nous et c’est difficile à expliquer à nos jeunes et à nos étudiants. Ils 

sont formés dans des disciplines. C’est encore pire au lycée : il y a le professeur de mathématiques, d’his-

toire, de géographie, de langues… Jamais nous ne leur disons que tout cela marche en même temps. Et, 

autant aujourd’hui pour mettre en évidence l’état de la planète que pour prévoir des développements, des 

technologies qui permettront de beaucoup mieux nous débrouiller, nous avons besoin d’une très grande 

transversalité avec une union intime entre les sciences de la nature et les sciences de l’homme et de la 

société. C’est le fil rouge que nous voulions offrir durant cette journée. Je crois que, si nous y parvenons 

quelque peu grâce à vous, en discutant ensemble, ce sera bien et c’est aussi un colloque de communication. 



Nous ne vous ennuierons pas avec de longs exposés. Nous allons réfléchir ensemble. Voilà ce que je voulais 

vous dire. En tout cas, vous être les bienvenus. 

 

Paul-Henri BOURRELIER, Président du Conseil Scientifique de l’AFPCN 

Je préside le conseil scientifique de l’AFPCN (association pour la prévention des catastrophes naturelles) 

et je dois dire que je suis tout à fait de plain-pied avec ce que vient de dire Gilles Boeuf. 

Le mot catastrophe évoque un débat scientifique qui s’est développé durant tout le XIXe
 
siècle et 

prolongé au XXe
 
siècle, sur les catastrophes dans l’histoire de la terre. Y a-t-il rupture ? Y a-t-il, au contraire, 

évolution continue ? Les deux composantes existent et nous voyons bien que tous les systèmes naturels 

évoluent avec des continuités, des phases chaotiques et des ruptures. Toute cette compréhension 

compliquée est, pour nous, fondamentale. Et, si nous plaçons évidemment les catastrophes qui nous 

concernent, nous considérons les catastrophes pour l’humanité, pour l’Homme peut-être un peu plus mais 

il ne faut pas les séparer de la nature et les séparer de ce phénomène naturel qu’est la terre avec ses 

inversions de pôles, ses tornades, ses phénomènes, ses ruptures dans la vie : en particulier ces grandes 

extinctions qui nous interrogent parce que nous nous préoccupons  de savoir quelle est la résistance, quelle 

est la résilience des systèmes, des écosystèmes et, plus globalement, de tout le système terrestre. 

J’avais assisté, en octobre 2010, à un remarquable colloque plus long, puisqu’il durait trois jours, avec 

un titre superbe : « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? » Il avait été passionnant. 

Gilles BOEUF 

Nous publions le livre la semaine prochaine, chez l'éditeur Quae. 

Paul-Henri BOURRELIER 

Cela avait été passionnant avec des interventions comme celle de Minster pour Total, des industriels - 

exactement ce que nous cherchons à faire – des économistes et, effectivement, des grands personnages, 

dont Jacques Delors. 

Je dois dire aussi qu’une journée comme celle-ci fait partie d'une suite de manifestations et 

d’approfondissements. Nous avons, en particulier, comme organe de publication, les Annales des Mines – 

vénérable publication – qui s’intéresse aux raréfactions de ressources, aux changements climatiques, à tout 

ce que sont ces changements. Nous y avons publié un numéro spécial sur L’adaptation aux changements 

climatiques où un certain nombre de paléontologues, géologues avaient développé leurs idées. Il se 

terminait par un article sur l’éthique. 

Pour nous, c’est un cheminement. Nous sommes tout à fait heureux d’amorcer une collaboration plus 

intense avec le muséum, comme avec l’académie des sciences, avec l’UNESCO, avec d’autres organisations. 

Notre conseil d’administration va réunir les représentants de grands organismes comme le BRGM, l’IRSTEA 

(ex-Cemagref), le CEA, etc. Mais le conseil scientifique, lui, réunit des personnalités scientifiques et 

beaucoup d’entre vous sont invités à y participer ou à devenir membres. Avec Michel Juffé, nous lui 

donnons une animation croissante. 

Ce colloque s’inscrit donc parfaitement dans un cheminement. Il est certainement un peu éloigné des 

préoccupations de nos adhérents de terrain qui, peut-être tous les jours, ont le souci des événements qui 
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peuvent se produire, des catastrophes. Mais je crois que la réflexion sur des sciences fondamentales est 

tout à fait essentielle et sera comprise progressivement par eux. Merci de nous accueillir si bien. 

 

Badaoui ROUHBAN, Directeur de l’unité de la prévention des catastrophes, Unesco. 

Bonjour. Je suis Badaoui Rouhban, directeur de l’unité de la prévention des catastrophes à l’UNESCO ici 

à Paris. Lorsque, vers la fin du printemps, Michel Juffé et Paul-Henri Bourrelier ont bien voulu me faire part 

de leur intention de consacrer cette journée à ce thème et aux sujets des sessions aujourd’hui, j’avoue que 

j’ai mis quelque temps à mesurer le rapport que peuvent avoir les débats sur ces sujets sur les programmes 

de l’UNESCO concernant l’éthique des risques naturels et les moyens d’atténuer leurs conséquences. 

Aujourd’hui, les instances internationales spécialisées, y compris l’UNESCO, se trouvent malheureusement 

happées par un souci de répondre, au quotidien, à l’exigence de ce que nous appelons en anglais la 

delivery : il faut tout de suite exécuter ; il faut tout de suite assister les Etats membres à former les 

ingénieurs à la cartographie sur les risques, à instiller l’éducation dans les écoles pour sensibiliser aux 

problèmes. Ainsi, nous passons à côté et nous négligeons des aspects fondamentaux de la problématique 

auxquels font face les états membres de l’UNESCO. 

C’est ainsi que l’invitation - par l’association française de la prévention des catastrophes et au Muséum 

National - de nous associer à ce genre débat est tout à fait la bienvenue. Je rentrais hier du Japon. J’étais à 

Sendai, capitale du département ravagé par le séisme et le tsunami au printemps dernier. Le professeur 

Imamura, un des éminents spécialistes des tsunamis au Japon, était là en train de souligner l’importance, 

pour eux, de rechercher dans l’histoire, dans la compréhension philosophique et éthique de leur société, les 

réponses à ces risques qui les guettent – risques des tsunamis – et comprendre ce qui a pu se passer et ce 

qui peut se passer. Gilles Boeuf vient de rappeler l’importance de cette relation entre l’homme et la nature. 

L’UNESCO était, dans les années 1960-1970, la première à lancer le programme « Homme et biosphère » 

pour étudier cette relation. 

Messieurs, en nous associant à cette discussion, je considère votre invitation comme un peu rappel à 

l’ordre à l’UNESCO pour qu’elle ne néglige pas ces aspects et qu’elle devienne de plus en plus une caisse de 

résonance à ce genre de discussions. J’espère que l’UNESCO pourra prendre des initiatives au niveau 

international pour débattre de ces questions-là. Merci. 

 

Michel JUFFE, Vice-président du conseil scientifique, AFPCN 

Puisque Gilles a parlé de la rencontre et de la coopération entre biologistes et philosophes, je 

commencerai par citer deux phrases, l’un de Spinoza qui dit : « Chaque chose, autant qu’elle le peut, 

s’efforce de persévérer dans son être ». Phrase à laquelle fait écho celle de Darwin : « il ne faut jamais 

oublier que chaque être organisé s’efforce toujours de se propager ». Darwin ajoute : « tous les êtres 

organisés s’efforcent, perpétuellement, de se multiplier selon une progression géométrique ». Je ne dis pas 

que c’est en ayant lu ces deux phrases que je suis tombé en extase en me disant : « tiens, il y a un lien entre 

philosophie et biologie ». Spinoza n’est pas le premier philosophe à en parler puisqu’Épicure disait déjà 

que l’homme n’est pas une exception à la nature et que Montaigne plaçait l’homme sur pied d’égalité avec 

les animaux. Darwin fait très finement observer, dans La filiation de l’homme (mal traduit sous le terme : 

« la descendance de l’homme ») qu’entre les mammifères il peut y avoir des différences telles que nous 

croyons que certains échapperaient à l’ordre commun, alors que ce n'est pas le cas : il n'existe que des 



différences de degré, pas de nature ; il prend l’exemple du coccus – un petit insecte dont la vie est très 

monotone – et de la fourmi, dont il décrit avec un grand luxe de détails les multiples activités. 

Cela donne le ton de ce colloque et, j’espère, d’autres activités que nous poursuivrons en commun : j’en 

parlerai ce soir en conclusion. Le défi est de tenir les deux bouts en permanence : une réflexion scientifique 

fondée sur une phénoménologie extrêmement élaborée (observations, expérimentations, théories, etc.) ; 

des considérations éthiques. Les quatre séquences que nous vous proposons aujourd’hui, sont un fil tendu 

entre les deux. D’un côté, le terme clé « adaptation, adaptabilité », de l’autre côté « éthique et vulnérabili-

té ». C’est aussi un fil tendu, à partir d’approches scientifiques et philosophiques, vers le monde de la 

décision publique sans quoi nous sommes dans notre coin en train de disserter alors que les citoyens 

attendent des effets concrets. 

Je voudrais préciser la règle du jeu que nous nous sommes donnée. Il est prévu que chacun parle à peu 

près dix minutes, ce qui est très court, je le reconnais. Ensuite, les deux conférenciers dialogueront entre 

eux pendant un quart d’heure à vingt minutes, puis autant de temps sera réservé au débat. Cela n’empêche 

pas que les participants puissent intervenir plus tôt. Le but est de discuter avec vous, que des questions 

surgissent. Nous souhaitons qu’il y ait un maximum d’échanges et qu’à la fin de la journée nous puissions 

tous repartir avec des questions qui, soit ne nous étaient pas venues à l’esprit, soit que nous n’avions pas 

assez creusées. 
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Les capacités d’adaptation et d’adaptabilité à la lumière de la théorie de l’évolution 

de l’étude de la biosphère et de celle de l’anthroposphère : l’histoire humaine 

avec/dans l’histoire naturelle 

 

Gilles BOEUF 

Nous allons démarrer avec les deux premiers intervenants : Philippe Taquet, professeur au Muséum 

national d’Histoire naturelle, grand spécialiste très connu des dinosaures, entre autres, vice-président de 

l’Académie des sciences, et Georges Guille-Escuret, anthropologue au CNRS. Dans l’ordre, je pense que nous 

commencerons par Philippe. Vous exposerez chacun l’un après l’autre, ensuite un petit débat entre vous 

deux et un débat avec l’ensemble de l’assistance. La parole est à vous. 

 

Philippe TAQUET, vice-président de l’académie des sciences, professeur émérite au Muséum d’histoire 

naturelle 

Merci Gilles. Bonjour. Je suis très heureux de revenir dans ces lieux que j’ai fréquentés pendant une 

bonne partie de ma carrière scientifique. Je suis Philippe Taquet, paléontologue. Au mois de juillet, Henri 

Décamps m’a demandé de venir ici pour traiter de la dimension temporelle des problèmes puisque l’unité 

de temps, mon unité de temps à moi géologue paléontologue, c’est le million d’années. Vous comprenez 

bien que ceci est bien différent de l’unité de temps du politique qui, lui, a le regard fixé sur la prochaine 

élection. Pour moi, l’Homme n’est qu’un soupir dans l’histoire de la vie, il n’est que très peu de chose. Gilles 

a parlé de 4,5 milliards d’années pour la planète ; l’Homme n’est sur terre que depuis sept millions 

d’années ; les dinosaures ont 155 millions d’années d’existence. Cela doit nous rendre très modestes. C’est à 

l’aune de ces remarques que je voudrais faire mon intervention. 

Je vais essayer tout d’abord de vous enchanter si cela est possible. Je reviens d’Australie où je suis allé 

représenter la France au congrès géologique international qui se tient tous les quatre ans. Cette année, ce 

congrès se tenait à Brisbane. Nous avons débattu, avec 5 900 géologues de tous pays, de l’avenir de la 

planète, de l’énergie, des ressources minérales, des changements climatiques, des prospections minières. 

L’Australie est un immense continent et, au large de Brisbane, chaque hiver, les baleines à bosse, les 

mégaptères, viennent dans la baie de Hervey. Près de 10 000 baleines viennent se nourrir dans cette baie 

riche en plancton. C’est un spectacle absolument extraordinaire que de voir ces animaux de 10 mètres de 

long entourer les bateaux et venir, curieuses, regarder les spectateurs. Voilà des images qui nous plongent 

dans la beauté de la biodiversité de la planète. Les baleines se mettent à la verticale dans l’eau pour mieux 

voir ces humains qui les approchent. C’est un spectacle absolument bouleversant et je vous parlerai de 

l’histoire des baleines. 

Pour le paléontologue, ces mammifères magnifiques ont une histoire de 50 millions d’années. Les 

premières baleines apparaissent à l’Éocène et nous connaissons parfaitement leur histoire, leur phylum. Les 

cétacés – un certain nombre de gens l’ignorent – naissent au Pakistan, sous forme de minuscules 

mammifères terrestres, des artiodactyles proches des chevrotains, comme le Pakicetus. Ces animaux vont 

devenir aquatiques – ils sont quadrupèdes et terrestres – et, au fil des millions d’années, ils vont retourner 

dans le milieu aquatique puis dans la mer ; nous connaissons toutes les étapes de cette évolution grâce aux 

fossiles ; progressivement, ils vont perdre leurs membres  postérieurs pour ne garder que des membres 

antérieurs en forme d’ailerons. On a trouvé dans les gisements d’Égypte, du Pérou, les squelettes fossilisés 



de Cétacés témoignant de toutes les étapes du retour à la mer, jusqu’à ce stade actuel qu’est celui des 

mégaptères, des baleines à bosse dont je vous ai montré les clichés. Le paléontologue est ainsi capable de 

suivre, du début jusqu'à la fin, cette belle histoire qui s’étend sur 50 millions d’années. La disparition des 

baleines serait une perte irréparable ; il a fallu 50 millions d’années pour que la nature façonne ces animaux 

dans l’histoire de la vie. Voilà pourquoi  la dimension temporelle est si déterminante, si fondamentale. 

L’autre remarque que peut faire le paléontologue, c’est de montrer que l’équilibre de la nature est une 

chose qui n’existe pas. Aux XVIIIe et au XIXe siècle, au temps de Jean-Jacques Rousseau, on considérait que la 

nature était bonne et que l’Homme vivait en harmonie avec une nature immuable. C’était tout à fait 

inexact. Depuis Darwin, nous savons que l’évolution est permanente, constante ; que le déséquilibre dans la 

nature est la règle, que la vie n’est pas un long fleuve tranquille mais qu’elle traverse, tout au long de son 

histoire, une quantité invraisemblable de bouleversements, de péripéties et de crises majeures. Les 

paléontologues ont inventorié cinq grandes crises dans l’histoire de la vie ; ainsi celle de la fin du Permien, à 

la fin de l’ère Paléozoïque, a vu la disparition de près de 90 % des formes vivantes. L’extinction la plus 

célèbre, celle des dinosaures il y a 65 millions d’années, voit la disparition des grands sauropodes, des 

grands dinosaures et ne laisse que les oiseaux qui descendent de petits dinosaures carnivores. Les reptiles 

marins, les reptiles volants, les ammonites, les bélemnites, les rudistes disparaissent il y a 65 millions 

d’années. 

Le tableau de la vie est donc en perpétuel renouvellement. Il est d’ailleurs surprenant, pour nous 

humains, de constater que malgré toutes ces vicissitudes, la vie continue et se développe à nouveau après 

chaque crise. Il faut des millions d’années pour fabriquer de nouvelles espèces et la vie continue. Combien 

de temps continuera-t-elle encore ? C’est évidemment la question que nous pouvons nous poser. Nous 

sommes, après ces cinq grandes extinctions connues, dans ce qui est probablement la sixième extinction ; 

une extinction qui risque d’être beaucoup plus dramatique parce qu’elle est due à une espèce prolifique, 

répandue sur toute la planète et qui met en coupe réglée les autres espèces : il s’agit de notre espèce qui 

est responsable de cette sixième extinction. 

Tous ces changements ont été constatés depuis longtemps. Nous avons cité, tout à l’heure, le XIX siècle. 

Dans cette maison même, le naturaliste Georges Cuvier a été le premier à mettre en évidence ces 

événements qu’il appelait des révolutions du globe ; il a écrit à ce sujet des textes célèbres : « la vie a 

souvent été troublée sur cette terre par des événements effroyables » (Discours sur la Révolution du globe). 

Il faut donc regarder l’histoire de la vie avec cette dimension temporelle, ceci est indispensable. Dans les 

événements du passé, il existe toutes sortes de perturbations que nous pouvons essayer de préciser. 

Il y a la question de la mortalité en masse ; elle concerne des individus, des populations ; elle agit sur 

une échelle locale ou régionale, sans avoir de conséquences sur le nombre de taxons ou d’espèces. Elle est 

le résultat d’un événement limité dans le temps, par exemple à la suite d’une tempête, d’un tsunami, d’une 

inondation, d’une sécheresse, d’une éruption volcanique. À l’échelle de l’histoire de la terre ce sont des 

événements courants, banals. Il y a eu énormément de tsunamis au cours de l’histoire de la terre et il y en 

aura d’autres. J’étais au Japon l’année dernière pour participer à un congrès d’histoire de la géologie. J’ai 

présidé pendant quatre ans la commission internationale d’histoire de la géologie et il avait été décidé, il y a 

quatre ans, de faire notre congrès au Japon, à Toyohashi, avec pour thématique du congrès, l’histoire des 

tremblements de terre et des tsunamis. Nous sommes allés en juillet dernier au Japon trois, quatre mois 

après le tsunami et la catastrophe de Fukushima, avec tous les spécialistes de l’histoire des tremblements 

de terre. Nous savons que les tsunamis ont rythmé la vie japonaise. En 1897, un tsunami très puissant a 

noyé 30 000 personnes. Et certains Japonais ont oublié la force de ces tsunamis ; dans certaines régions que 

nous avons visitées, il y a des bornes le long des rivages, pour montrer les limites atteintes par les 
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précédents tsunamis, bornes en deçà desquelles il ne faut pas construire parce qu’il y a danger. Certains 

petits ports du Japon ont, depuis des années, pris des dispositions en installant des vannes qui se ferment 

automatiquement en cas d’alerte au tsunami. L’erreur de la société japonaise Tepco est d’avoir construit une 

centrale nucléaire au ras de l’eau, pour des raisons d’économie et pour le refroidissement des circuits par de 

l’eau de mer, qu’un tsunami viendrait noyer un jour les installations électriques. 

Monsieur Bourrelier sait bien, pour y avoir participé, que l’académie des sciences a élaboré un 

document sur les événements extrêmes, document que l’académie a publié il y a quelques années. En 

regardant le passé lointain et en étudiant le passé très proche, nous pouvons tirer beaucoup 

d’enseignements sur les événements et, éventuellement, les anticiper, les prévoir, les éviter quand cela est 

possible. Mais, hélas nous ne sommes pas encore capables d’éviter un tsunami, de prévoir une éruption 

volcanique ni un tremblement de terre. 

Dans un des numéros de la Lettre de l’Académie, auquel Gilles Bœuf est associé, je fais un éloge de la 

biodiversité. Un certain nombre de nos prédécesseurs ont été, depuis très longtemps, conscients de la 

richesse et du potentiel de la biodiversité. Je veux citer le président des États-Unis, Théodore Roosevelt qui, 

en 1908, écrivait : « nous nous sommes enrichis de l’utilisation prodigue de nos ressources naturelles et 

nous avons de justes raisons d’être fiers de notre progrès mais le temps est venu d’envisager sérieusement 

ce qui arrivera quand nos forêts ne seront plus, quand le charbon, le fer et le pétrole, seront épuisés, quand 

le sol aura encore été appauvri et lessivé vers les fleuves, polluant leurs eaux, dénudant les champs ». Le 

président Théodore Roosevelt, qui a donné son nom au à l’ours Teddy-bear, a été un très grand chasseur, 

mais conscient de la destruction des bisons par les chasseurs, il fut à l’origine de la création des parcs 

nationaux américains et des grandes forêts fédérales américaines. 

Ici même dans cette maison, Jean Dorst a écrit un ouvrage célèbre intitulé Avant que Nature meure, 

pour montrer les relations de l’homme avec la nature, ouvrage réédité récemment par Delachaux et Niestlé 

et préfacé par Robert Barbault. Ce livre n’a rien perdu de son actualité et de sa modernité. Une poignée de 

naturalistes et d’hommes clairvoyants ont, depuis longtemps, alerté l’humanité sur les risques qu’elle 

encourt. Les géologues sur ce point ont beaucoup à dire. Gilles Boeuf a parlé de cette extraordinaire 

biodiversité de la nature que nous continuons à découvrir : il existe 10 000 milliards de bactéries de plus de 

200 espèces différentes dans nos intestins. Cette flore et cette faune intestinale ne sont même pas encore 

inventoriées. Récemment une publication dans Nature Geosciences a montré que dans les dorsales 

océaniques, au fond des océans, que les péridotites sortant des profondeurs du manteau de la terre sont 

immédiatement colonisées par des bactéries et des organismes qui les altèrent et qui fabriquent du carbone 

organique sur deux kilomètres d’épaisseur. Ceci est complètement nouveau et suppose l’existence d’une 

biodiversité microscopique absolument insoupçonnée. Cette biodiversité joue probablement un rôle 

fondamental pour le stockage du carbone, et son étude pourrait permettre de comprendre les mystères de 

l’origine de la vie. 

Je terminerai mon propos en citant un homme dont vous connaissez tous le nom : Edward Wilson. 

Wilson a été un des grands spécialistes de l’étude de la biodiversité et un avocat de la préservation de la 

biodiversité et nous pouvons méditer ces phrases qui sont de lui : « Tout pays possède trois formes de 

richesse : matérielle, culturelle et biologique. Les deux premières ne nous paraissent pas difficiles à 

comprendre, car elles forment la substance de notre vie quotidienne. La richesse biologique est une notion 

prise beaucoup moins au sérieux, et c’est sans doute la raison fondamentale pour laquelle la biodiversité est 

en crise. Cela représente une erreur stratégique majeure que nous aurons de plus en plus à regretter dans 

l’avenir. La biodiversité est une source potentielle de richesse matérielle, sous forme d’aliments, de 

médicaments et d’agrément ». 



 

Georges GUILLE-ESCURET, Anthropologue, chargé de recherche au CNRS. 

Afin de situer le cadre et l’orientation de ma contribution, je commencerai par deux illustrations 

d’écologie tronquée qui se rapportent indirectement à notre sujet : 

1. Dans les années soixante, des anthropologues américains émirent l’hypothèse qu’en Nouvelle-Guinée 

le cannibalisme pouvait compenser la rareté des protéines animales dans l’île. Ils calculèrent ainsi que la 

consommation d’un homme par semaine apporterait 35 % des besoins de ce type à un village. L’ennui, c’est 

qu’ils expliquaient par ailleurs que la communauté moyenne avait un effectif de 100 habitants. Transposé à 

l’étage de la population régionale, pour obtenir un tiers des besoins en protéines, les hommes auraient alors 

dû accepter une mortalité annuelle de 50 %. Le caractère « adaptatif » de la stratégie y perd un peu de son 

évidence. 

2. Saisissons l’inspiration inverse. Au cours des dernières semaines, plusieurs reportages télévisés ont 

ramené sur le devant de la scène un vieux thème de l’écologisme politique : la population humaine atteint 

une telle densité sur la planète qu’il faut désormais envisager d’urgence un abandon plus ou moins complet 

de l’élevage bovin et organiser une alimentation végétarienne pour l’ensemble de notre espèce. Glissons sur 

les motivations mystiques qui accompagnent ce genre de message et remarquons un fait négligé : la 

« civilisation du végétal » ainsi désirée existe déjà. C’est en effet le nom que les géographes ont donné à la 

Chine. Et l’on sait que ce pays est servi par un État centralisé millénaire qui a très tôt accordé une 

importance majeure à la gestion des stocks de grains, de façon à prévenir les pénuries. 

Avec succès, souvent, mais pas toujours : en cas d’échec, de vastes famines dévastaient le pays. À l’aube 

du XXe siècle, l’une d’elles provoqua apparemment près de trente millions de morts. Sommes-nous sûrs, 

aujourd’hui, de disposer des outils qui nous protégeraient contre ce genre d’éventualités ? Il suffit 

d’observer l’actuelle crise de la production céréalière pour avoir un doute sérieux. 

Introduisant une réflexion collective sur l’homme et la nourriture, Claude Fischler écrivait qu’être 

omnivore implique à la fois « la liberté du choix » et la « contrainte de la variété ». Ce constat déborde 

largement le cadre de l’alimentation. Appliqué aux deux exemples que l’on vient de voir, il conduit au rappel 

d’un principe méthodologique trop aisément bousculé et à une hypothèse de travail. 

Le principe méthodologique : en écologie, tout comme en sciences sociales, se focaliser sur une relation 

de cause à effet, sans prendre soin de l’inscrire régulièrement dans le réseau d’interactions de la biocénose 

ou de la société, entraîne systématiquement des aberrations et des résultats ridicules. La force de l’écologie 

darwinienne a toujours été de prendre le parti inverse. 

Pourtant, ce principe se heurte en permanence — et aujourd’hui, sans doute, plus que jamais — à la 

résistance de technosciences qui prétendent se substituer à la réflexion théorique ou en conquérir le 

contrôle. À cet égard, la mainmise récente de la biologie moléculaire sur la question de l’extinction des 

néandertaliens pourra alimenter la discussion. 

Passons à l’hypothèse de travail qui se résume à ce soupçon : plus la catastrophe est improbable et plus 

son échéance tend à devenir désastreuse. Plus exactement : plus un système s’attache à se protéger contre 

une calamité et plus un échec momentané de ses précautions se révèle ruineux. En d’autres termes, encore, 

quand s’accroît la quantité d’énergie mobilisée par le système contre un danger, l’éventuel accident 

augmente sa capacité à endommager, voire à briser, le système lui-même. En somme, devant une adversité 
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redoutable aussi, renoncer à respecter la « contrainte de la variété » revient effectivement à se priver de la 

« liberté du choix ». 

En arrière-plan de cette hypothèse que je pose ici sous une forme délibérément rudimentaire parce 

qu’elle devra être travaillée sous différents angles et dans différents contextes, il faut exhumer une pluie 

d’intuitions théoriques convergentes ayant surgi entre 1963 et 1967, en provenance de l’écologie et de 

l’anthropologie sociale. 

Le contraste entre les écosystèmes spécialisés et généralisés, avec la tendance des hommes à reproduire 

dans l’espace domestique l’orientation de l’environnement. 

Le contraste entre les stratégies démographiques du spécialiste et de l’opportuniste : le fameux axe entre 

les tendances r et K. 

Le contraste entre le traitement individuel et le traitement de masse de l’organisme domestique qui 

épouse le même contraste dans le traitement du congénère. 

Le contraste aussi entre un milieu compris à travers des itinéraires par les nomades et celui qui est 

quadrillé autour du village par les sédentaires. 

Ces idées magnifiques ont eu leur heure de gloire mais ont été progressivement négligées par ceux qui y 

avaient vu d’abord des clefs théoriques miraculeuses. Ce ne sont que des repères. Des boussoles. 

Leur point commun en ce qui nous concerne ici est qu’elles enrichissent toutes la fable du chêne et du 

roseau et nous invitent à moins négliger une polarité : 

Entre des milieux rigides mais cassants ; 

et des milieux plastiques mais adaptables. 

Lesdits milieux étant naturels et/ou sociaux : la question vaut pour les uns et les autres. 

Cette polarité joue un rôle crucial à tous les étages d’une analyse des réalités humaines, depuis le 

niveau d’une petite communauté forestière jusqu’à celui de l’espèce. La raison en est qu’un caractère 

essentiel de notre genre est la contradiction centrale qui l’anime entre un mode de reproduction hautement 

spécialisé, d’une part, et un opportunisme écologique remarquable, d’autre part. 

Quand les zoologistes saisissent le cas d’une espèce opportuniste — la stratégie r —, telle que la blatte, 

ou, pour les mammifères, le rat, ils choisissent par réflexe un animal qui affirme cette tendance à la fois 

dans son mode de reproduction et dans son mode d’exploitation de l’environnement. Inversement, s’ils 

optent pour une tendance K, ils s’appuient sur un organisme qui protège sa progéniture en ayant un rapport 

étroitement délimité avec le milieu : la mouche tsé-tsé, ou l’éléphant. 

Mais l’homme représente un cas de figure diamétralement opposé : son adaptabilité écologique est une 

condition essentielle de sa spécialisation biologique. Et c’est à cet endroit que la liberté du choix se soude à 

la contrainte de la variété. 

L’homme est la seule espèce zoologique capable d’occuper un même milieu avec plusieurs niches 

écologiques coexistantes. Mais c’est une espèce pour laquelle une augmentation de population de 2 % est 

aussi catastrophique qu’une diminution de 2 %. 



Les Occidentaux ont ainsi colonisé le monde en brisant les sociétés exotiques par deux moyens 

contraires : 

a)En les dépeuplant. On songe évidemment aux virus nouveaux comme la variole ou la grippe ; 

b)En les surpeuplant. Les hôpitaux qui ont fait chuter la mortalité infantile sans agir sur la natalité ont 

amené des populations à décupler en un siècle, anéantissant la capacité de la société traditionnelle à gérer 

un peuple dix fois plus nombreux sur un territoire inchangé. Les bidonvilles du tiers-monde ne sont rien 

d’autre que des créations de la médecine occidentale. 

Résumons très brièvement le phénomène, au risque de la caricature : à partir des années soixante, 

pendant que les naturalistes se confiaient corps et âme à une analyse des systèmes où les flux énergétiques 

et génétiques se voyaient considérés en deçà ou au-dessus des organismes, les anthropologues et les 

historiens, quant à eux, échafaudaient des démarches résolues à « dissoudre » le sujet et l’événement dans 

la structure. D’un côté, la systémique trouvait sa principale source d’inspiration dans la thermodynamique 

tandis que, de l’autre, le structuralisme puisait la sienne dans la logique formelle, via la linguistique. 

Entendons-nous bien : il ne s’agit nullement ici de critiquer la raison d’être de ces mouvements de 

pensée dont les apports furent indubitables. Mais ils ont négligé une condition sine qua non de leur 

développement à long terme : il est indispensable que ces études reviennent périodiquement sur les 

organismes, les sujets et surtout sur les événements, ne serait-ce que pour tester l’efficacité du travail 

accompli, en situer les limites de compétence et entretenir un rapport contrôlable avec le monde des faits 

observables. Faute d’avoir pris en compte cette nécessité, nos sciences ont pris l’habitude de ranger un 

grand nombre de données dans le registre des contingences et ont arbitrairement rétréci leurs champs 

d’investigation. 

La compréhension des accidents et des effondrements en a évidemment pâti. Du côté des sciences 

humaines, un exemple éloquent vint du leader de l’extrême droite française affirmant à la cantonade que le 

génocide subi par les juifs avait été un détail de la Seconde Guerre Mondiale. Les réactions scandalisées qui 

suivirent se bornèrent à des clameurs d’indignation, hors de toute argumentation, tout simplement parce 

qu’à force de dissoudre les révolutions et les ruptures dans des structures temporelles ou symboliques, les 

sciences humaines avaient renoncé à toute capacité de produire une réponse. Côté biologie, de façon moins 

spectaculaire, rappelons que la théorie des équilibres ponctués de Stephen Jay Gould et Niles Eldredge fut 

publiée en 1972 et qu’elle rencontra une durable résistance chez ceux qui avaient fini par inclure 

subconsciemment un gradualisme permanent dans la sélection naturelle. 

Posons donc que les désastres sont des événements qui ruinent des systèmes et mettent fin à des 

tendances. Parfois, ils émanent de contradictions internes qui s’exacerbent dans le système, ou de 

contradictions croissantes entre des tendances : dans de tels cas, la catastrophe ne pose pas forcément de 

difficulté majeure à la science qui les étudie, parce que l’événement apparaît in fine en tant 

qu’aboutissement : il surgit dans le résultat. Il en va différemment quand l’événement arrive de l’extérieur, 

percutant les systèmes et les tendances à la façon de l’image désormais emblématique d’un météore 

tombant sur un monde de dinosaures. Ou celle, d’Européens débarquant soudain sur des terres inconnues, 

américaines ou océaniennes. 

L’histoire (naturelle et/ou humaine) vient alors nous rappeler de façon narquoise qu’il n’est pas si facile 

de se débarrasser d’elle. L’ennui, toutefois, c’est qu’elle identifie alors son objet au registre de l’imprévisible 

et se résume en conséquence à un motif de résignation placée face à la science, avec pour fonction d’en 

limiter les ambitions. Ce qui, à l’évidence, ne correspond pas à la façon dont beaucoup d’historiens 
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conçoivent leur tâche. Une dissociation s’intensifie ainsi dans la signification de l’histoire : ou bien une 

science sociale qui recherche pour son compte des systèmes et des tendances, ou bien une vision 

métaphysique qui invoque l’irréductibilité de l’histoire pour dénigrer l’efficacité du savoir scientifique au-

delà de compétences purement techniques. 

La question à poser s’énonce alors ainsi : faut-il se résigner à voir le fossé se creuser entre l’analyse des 

causes internes et des causes externes, ou ne devons-nous pas plutôt réapprendre à les appréhender 

ensemble avec leurs interactions, ne serait-ce qu’en pensant aux bouleversements qui enchaînent les 

réactions des causes internes et des causes externes les unes sur les autres ? 

Un symptôme représentera cette pente glissante. Voici longtemps, Alphonse Karr disait « plus ça change 

et plus c’est la même chose », pour résumer le fait que les structures digèrent l’événement. De nos jours, 

Marshall Sahlins et d’autres inversent la formule qui devient « plus c’est la même chose et plus ça change », 

de façon à insister sur le fait que les structures persistent en traduisant l’événement qu’elles incorporent. 

Combien de généticiens ne seraient pas prêts à applaudir ce retournement en songeant à la structure du 

génome et à l’événement d’une mutation ? Mais, Sahlins ne demeure convaincant que si l’événement cerné 

est l’assassinat du capitaine Cook sur une île océanienne. Dès lors qu’on élargit l’événement au contact 

entre les Européens et les Polynésiens sur un quart de siècle, l’effroyable hécatombe démographique subie 

par les populations des antipodes s’accommode beaucoup moins aisément de son élégante pirouette. Des 

bribes culturelles survivent mais la société subit des dommages radicaux. 

Un principe méthodologique se dégage ainsi : chaque fois que nous considérons un désastre, un point 

final, il nous faut distinguer dans un premier cadre de référence, le système ou la structure qui sont brisés 

et dans un second cadre plus large, le système ou la structure qui parviennent à se maintenir au-delà de la 

catastrophe. Un microcosme s’achève dans un macrocosme qui persiste. C’est uniquement dans un va-et-

vient entre ces deux niveaux que nous pouvons analyser efficacement la disparition d’un monde. 

Il nous faut échafauder des problématiques qui nous permettront de prévoir l’aptitude des tendances et 

des systèmes à réagir aux événements majeurs qu’infiltre périodiquement l’univers. La disparition d’une 

espèce, fut-elle humaine, est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux généticiens. 

 

Gilles BOEUF 

En préambule, je disais l’intérêt de mêler les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. 

Nous, écologues, le faisons depuis assez longtemps mais ce n’est vraiment que depuis la fin des années 

1990, début 2000, qu’un dialogue très fort s’est institué avec des travaux en commun et que nous essayons 

de former des étudiants de la façon la plus transversale possible, pour aborder ce qui a été décrit ici par nos 

amis. Il est vrai qu’aujourd’hui, on me dit souvent : « vous savez, il faut sauver la planète ». Mon travail n’est 

pas de sauver la planète. La planète « s’en fout » complètement – excusez le terme – que l’humain soit là ou 

pas là. Notre propos est d’essayer d’améliorer le bien-être de l’humain sur la planète : éviter trop de mal-

être que nous avons évoqué. Tout à l’heure j’ai été frappé par ces histoires de démographie avec quelque 

chose qui apparaît, a priori, comme remarquable : nous construisons des hôpitaux dans des régions où il n’y 

en avait pas. Bien sûr, je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas le faire : il faut que nous soyons extrêmement 

prudents là-dessus. Mais nous ne réfléchissons pas aux conséquences de ces actes. 

Je prendrai juste un exemple, pour lancer le débat. Quelle est la mesure du progrès, aujourd’hui ? Nous 

parlons sans arrêt de progrès. On me dit : « c’est très bien. Tout va bien ». Le fameux Produit Intérieur Brut 

(PIB). A Rio, nous nous sommes battus pour démontrer que cela ne voulait rien dire. Un pays comme la 



Chine, qui construit des PIB élevés sur des destructions systématiques d’habitats, ou des surexploitations, 

ne peut qu’aller dans le mur. Je préfère beaucoup faire un point de PIB que dix dans des conditions comme 

cela ! Donc, nous recherchons des indicateurs économiques, écologiques de ce progrès. À Rio, nous avons 

simplement dit : « nous allons nous y intéresser. Nous mettons cela à la prochaine conférence ». C’est un 

des premiers échecs de Rio 2012. 

Deuxièmement, sur la question la plus facile : la meilleure preuve de progrès est l’espérance de vie. 

Nous en discutons souvent avec Jean-François Toussaint, médecin à l’Hôtel-Dieu, les Français, sur 100 ans, 

ont gagné 35 ans de vie. Aujourd’hui, en gros, c’est 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. 

Regardez la Russie : en 10 ans, par une déliquescence sociale sur laquelle nous pourrions revenir, les Russes 

ont perdu 16 ans d’espérance de vie. Ce que nous croyons acquis comme un progrès inéluctable ne l’est pas 

du tout. Pour la première fois – nous avons beaucoup travaillé avec Jean-François là-dessus aussi – l’an 

dernier, les femmes américaines et japonaises ont perdu trois mois d’espérance de vie. Vous me direz : 

« trois mois, ce n’est pas sérieux. Ce n’est pas significatif ». D’accord, mais c’est la première fois depuis 150 

ans que nous avons un infléchissement sur la courbe. 

Nous revenons donc aux questions fondamentales que nous portons ici : la relation entre l’humain et la 

nature. Il y a plein d’aspects développés qui m’ont beaucoup plu : sur le cannibalisme en Papouasie, ces 

questions d’élevage bovin, nous reviendrons aux technosciences cela me plaît beaucoup aussi, vous 

imaginez bien. Aujourd’hui, le débat est là et, dans les deux exposés antérieurs : ce sera le leitmotiv de la 

matinée. Que nous cessions de croire que le jour où l’humain sera confronté à ces catastrophes que nous 

évoquons, il « assurera » ! Alors on me dit : « elles seront naturelles ou non naturelles ». En fait, je dirais 

humaines et non humaines, cela me va beaucoup mieux. Tu l’as bien dit tout à l’heure, Philippe : Fukushima, 

il ne fallait pas, manifestement, construire une centrale là. Des gens s’étaient élevés contre cela. Cela veut 

dire qu’aujourd’hui, il faut un peu plus réfléchir à ce que nous faisons. De plus en plus de catastrophes 

naturelles, non humaines, auront des impacts : évidemment parce que nous sommes de plus en plus 

nombreux, et donc plus exposés ! 

Je terminerai simplement en vous rappelant que le tsunami de Sumatra, en 2004, tue des gens 

tellement pauvres qu’ils ne pouvaient pas aller habiter ailleurs que sur la plage affectée par la vague géante 

et des gens tellement riches qu’ils passaient leurs vacances dans des hôtels construits un mètre au-dessus 

du niveau de l’eau ! Je pense que le débat social est tout à fait lancé aussi à ce niveau-là. La science 

écologique, bien sûr, se nourrit de tout cela. Ces interrelations, nous les proposons autant pour montrer 

aujourd’hui quel est l’état de la planète que pour établir les relations entre l’humain et cette nature que 

nous évoquons, que pour proposer de meilleures méthodes de gestion ; nous ne pouvons pas nous passer 

des sciences sociales, humaines et aussi de la philosophie. 

Nous allons essayer de débattre ensemble. Si tu as quelques propos à rajouter là-dessus, Philippe, ou 

sur ce qu’a dit notre ami à l’instant ? 

 

Philippe TAQUET 

Bien sûr, je suis complètement d’accord avec l’approche de mes deux collègues. Le géologue peut aussi 

ajouter un bémol sur le rôle, dans le passé en dehors de l’existence de l’Homme, des catastrophes. Jacques 

Blondel, dont je vous recommande le livre qui vient de sortir et qui est remarquable, L’Archipel de la vie, 

montre très bien que, si nous sommes là, c’est parce qu’une catastrophe a éliminé d’autres animaux très 

encombrants, qui étaient les dinosaures, laissant la place aux mammifères. Les remaniements et les re-
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nouvellements dus à certains événements climatiques etc. font que les cartes se trouvent redistribuées. 

Évidemment, nos ancêtres mammifères ont profité de la libération de niches écologiques pour s’épanouir. 

Je connais bien la période du crétacé inférieur. À cette époque-là, nous avons une planète totalement 

différente d’aujourd’hui du point de vue de la biodiversité, car les plantes à fleurs sont absentes. Toutes les 

angiospermes n’existent pas encore ; il n’y a que des conifères, des ginkgos, des fougères, des cycas. Au 

crétacé inférieur apparaissent, pour la première fois, les plantes à fleurs. La nature va s’en trouver 

complètement bouleversée puisqu’avec ces plantes à fleur apparaissent les insectes pollinisateurs, les 

abeilles, les papillons ; cela implique un changement radical dans l’alimentation de toute une catégorie 

d’animaux. Les dinosaures, étaient végétariens et sont obligés de devenir, pour certains, herbivores. Ce qui 

n’est pas la même chose. C’est l’apparition des herbes, des graminées. Nous assistons à une évolution - la 

nature s’adapte d’ailleurs parfaitement – des iguanodons coupeurs de feuilles, qui n’ont qu’une rangée de 

dents, aux dinosaures à bec de canard qui ont des batteries dentaires pour broyer les graminées. Tout cela 

se passe évidemment en quelques millions d’années, mais la nature est opportuniste, elle bricole – comme 

le disait François Jacob – et tire parti des nouvelles possibilités au détriment d’autres animaux qui sont 

évidemment éliminés. 

Même en l’absence d’hommes, nous constatons que le déroulement de l’histoire de la vie n’est pas un 

long fleuve tranquille mais qu’il est, sans cesse, remis en question. Jacques Blondel montre bien que notre 

environnement n’est pas stable. Ce n’est pas la mère nature chère à Jean-Jacques Rousseau. Nous-mêmes, 

représentants de l’espèce humaine, avons sociologiquement, historiquement – comme vous le disiez très 

bien – à tenir compte de ces changements perpétuels, que nous provoquons d’ailleurs en partie ; il nous 

faut être vigilants et nous adapter sans cesse en évitant de faire, des bêtises, comme par exemple de 

construire dans des zones inondables. 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

Pour le coup, je voudrais faire la jonction entre le point de vue naturaliste et le point de vue des 

anthropologues à travers la polarité spécialisé/généralisé face aux catastrophes. Chez les insectes, dans 

l’ordre des orthoptères, vous avez des insectes qui sont extrêmement spécialisés, comme les termites. Ils 

sont spécialisés dans l’utilisation de l’environnement. Ils sont très efficaces, très pertinents mais, en cas de 

catastrophes majeures, ils sont beaucoup plus sensibles que, par exemple, celui qui dans le superordre que 

nous appelions autrefois les orthoptéroïdes était l’animal généralisé, la souche : en l’occurrence, la blatte. 

En gros, les ancêtres des sauterelles, des criquets, des termites, des perce-oreilles, ressemblaient beaucoup 

aux blattes. Chez les mammifères, notre animal modèle, le généraliste de base, serait une espèce de mulot. 

Quand on devient spécialisé, on gagne en efficacité mais on s’expose aussi à des dangers plus lourds. 

Nous avons fait un « choix », ou nos ancêtres ont fait ce choix, et nous sommes donc confrontés à ses 

conséquences. Nous ne pouvons ignorer que nous sommes très spécialisés biologiquement et que donc 

nous devons nous défendre contre les risques attenants, car ceci implique, secondairement, une difficulté 

face à la catastrophe. 

D’autre part, je voudrais revenir sur le fait que nous parlons beaucoup de biodiversité, mot introduit par 

Wilson qui est aussi créateur de la sociobiologie et la coïncidence n’est pas anodine. Je veux bien que nous 

parlions de la biodiversité comme concept biogéographique, comme façon de représenter un problème 

purement technique mais à condition – ce qui est en train de se produire – que le concept de biodiversité 

ne soit pas en train de supprimer le concept de niches écologiques. Parler de biodiversité n’implique pas de 



parler de darwinisme, ni d’utiliser la méthode darwinienne. Parler de niches écologiques est beaucoup plus 

contraignant. Et, la divergence engendre des dialogues qui seront totalement différents. C’est plus facile de 

parler de biodiversité entre biologistes et anthropologues mais si nous parlons de niches écologiques, alors 

là nous progressons méthodologiquement : notre discours et le discours de l’autre deviennent contrôlables. 

 

Gilles BOEUF 

Je vais rebondir là-dessus en écologue. Bien sûr, les mots ne sont pas opposés. Le terme biodiversité 

aussi a été créé en fait par Rosen, un petit peu avant Wilson. C’est un homme qui sort de la biologie de la 

conservation. Ce n’est pas le fait du hasard. Ce sont des disciplines nouvelles. Qui parlait de la biologie de la 

conservation il y a 25 ans ? Mais Wilson a été l’homme qui l’a révélé en 1986. 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

Diffusé. 

 

Gilles BOEUF 

Oui, tout à fait. Cette biodiversité ne peut pas se passer des niches écologiques et des écosystèmes. Il 

faut voir comment cela se passe. Vous avez une terre ancestrale qui est là, uniquement inerte : elle est 

minérale. Et puis, la vie apparaît, d’une chimie prébiotique. Dès le moment où la première cellule se divise, 

la biodiversité – fraction vivante de la nature – se met en place mais avec des contraintes qui sont celles de 

l’environnement dans lequel ceci se met en place, bien entendu. Donc, ces niches écologiques sont déjà là. 

Ce qui va être fabuleux sur cette terre – tout à l’heure je l’évoquais un peu – c’est la signature du vivant sur 

la planète. Nous avons ici, au Muséum, 4 500 espèces minérales dans nos collections. Allez les voir ! 3 000 

n’existeraient pas, - et pourtant nous parlons bien de minéralogie, nous sommes bien dans les sciences de la 

terre – sans les bactéries. Donc dès le départ, ces bactéries, qui vont commencer à se diviser dans l’océan 

ancestral vers 3,45 milliards d’années, inventent un processus fabuleux qui est la base du vivant : cette 

fameuse photosynthèse qui ne peut pas se produire sans eau. Voilà pourquoi il n’y a pas de vie sans eau. 

L’eau liquide est vitale pour le vivant. Toutes nos cellules sont faites d’eau liquide. N’oubliez jamais qu’un 

bébé humain, à la naissance, c’est trois quarts d’eau. Nos cerveaux c’est 80 % d’eau. Pas de vie sans l’eau, en 

tout cas sur la terre c’est clair. 

Avec de l’eau, en utilisant un cadeau des dieux, la lumière du soleil, gratuite, le CO2 qui nous 

empoisonne tant aujourd’hui, nous produisons deux choses extraordinaires pour le vivant : l’oxygène et les 

sucres. Tout part de là. La signature du vivant est incroyable. Nous parlions tout à l’heure des sources 

hydrothermales avec Philippe, nous avons récemment fait une misssion au sud du Groenland. Nous avons 

foré 3,5 kilomètres d’eau – c’est facile à faire – et 1,6 kilomètre dans les basaltes : il y a encore des bactéries. 

Quand nous disons que l’humain va éradiquer la vie, l’humain en est incapable, heureusement, d’éradiquer 

la vie : en revanche, les hippopotames, les éléphants – nous pouvons en parler – ou les baleines qu’évoquait 

tout à l’heure Philippe. Et la signature géochimique du vivant est absolument partout. Sur les grandes crises 

– c’est le problème qui nous est posé aujourd’hui – ces grands cataclysmes que nous évoquons, nous ne 

tenons jamais compte du compartiment bactérien. Cela me gêne considérablement parce que nous ne le 

connaissons pas. 
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Les grandes crises, nous parlons des grands métazoaires, les dinosaures bien entendu, au permien trias, 

tous les coraux tabulés s’en vont. Il n’y a plus de trilobites. Le plancton marin « prend un super-coup » 

comme il en prendra un autre lors de l’extinction KT (crétacé, tertiaire). Mais, nous n’avons pas de données 

sur les bactéries. Nous sommes capables, maintenant, de mettre en évidence une cellule isolée dans des 

sédiments à 2,5 milliards d’années, grâce aux nanosondes. Donc, nous ferons des progrès. 

Par rapport à ce que disait à l’instant Georges, il faut y réfléchir en permanence. La biodiversité n’existe 

pas sans les niches écologiques qui sont à la fois un mélange, au départ, uniquement de caractéristiques 

inertes très rapidement brouillées par le vivant. Il existe des relations entre tous les êtres vivants entre eux. 

C’est cela la biodiversité pour moi. Ce n’est surtout pas un catalogue d’espèces. C’est simplement la mise en 

évidence de relations établies entre des êtres vivants et avec leur environnement, avec un dialogue dans les 

deux sens : du vivant vers l’inerte et de l’inerte vers le vivant. Voilà pourquoi nous ne sommes pas du tout 

en désaccord. Cette biodiversité s’organise en fait sur ces niches : elle ne peut pas s’en passer. 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

J’ai jadis employé une image pour représenter la biodiversité et la notion d’écosystème. Vous prenez 

une caisse et vous la remplissez soit avec des grosses pierres, soit avec du sable et vous la secouez. Il ne se 

passe pas du tout la même chose. Avec sept ou huit grosses pierres, il y aura des chocs et, éventuellement, 

la caisse cassera. Si vous avez du sable, le contenu se rétablira. Un écosystème généralisé, tel que la forêt, 

consiste en milliers d’espèces végétales et en milliers d’espèces d’insectes : c’est un nombre de niches 

écologiques tellement important qu’il évoque les grains de sable dans la caisse. Si vous êtes dans une 

savane, vous avez quelques grosses pierres, vous en supprimez une, et tout s’effondre. En un milieu où il y a 

principalement des céréales, des pucerons qui les mangent et des coccinelles qui mangent les pucerons, si 

l’une de ces espèces s’éteint, c’est tout le milieu qui se disloque. C’est pour cela que le problème de 

biodiversité apparaît utile dans le langage courant mais pose un véritable problème sur le plan 

méthodologique, selon que vous vous parlez de la biodiversité dans la savane ou dans la forêt : anéantissez 

100 espèces dans la forêt, ce ne sera pas forcément une catastrophe ; évincez-en une dans la savane, et cela 

peut tourner à la tragédie. 

 

Philippe TAQUET 

Pour suivre et rebondir sur ce point et qui est bien expliqué dans le livre de Jacques Blondel, ce qui est 

déterminant c’est l’interaction. Toutes les espèces interagissent avec leur milieu, avec les changements. 

L’interaction est le mot majeur. C'est-à-dire que le microbiome que nous avons dans nos intestins, interagit 

avec notre santé, influe sur notre façon de digérer, nos maladies, etc. Blondel donne dans son ouvrage des 

exemples étonnants de ces interactions. 

Vous connaissez peut-être l’histoire de ce petit papillon bleu des prairies de montagne. Il est inféodé à 

une plante. Lorsque le papillon va pondre des œufs qui vont se transformer en larve, une fourmi va 

s’emparer d’une larve et va l’emmener dans la fourmilière parce qu’elle produit un miellat sucré que les 

fourmis vont utiliser pour nourrir leur progéniture. Cela se passe très bien. La larve se transforme enfin en 

papillon. À ce moment-là, le papillon doit échapper le plus rapidement possible aux fourmis, qui risquent de 

le dévorer car la tolérance larve-fourmi cesse immédiatement lorsque l’on passe de la larve au papillon. Le 

papillon nouvellement éclos, qui n’est pas encore capable de voler mais qui a ses ailes collées contre lui, 

peut se faufiler dans la fourmilière, s’échapper et aller se reproduire sur la même espèce de plante. On s’est 



aperçu que cette espèce de petit papillon – l’azuré du serpolet – a disparu de Grande-Bretagne dans les 

années 1980. Les Anglais ont fait des recherches extrêmement poussées pour savoir ce qui s’était passé et 

pourquoi cette espèce avait disparu. Ils se sont aperçus que les brins des herbes des prairies d’altitude 

étaient trop hauts. Les fourmilières avaient donc abandonné ces espaces. Pourquoi l’herbe était-elle trop 

haute ? Parce que les lapins avaient disparu à cause de la myxomatose. 

Vous voyez ainsi la complexité des interactions et nous-mêmes, espèce humaine, nous sommes pris 

dans ce système d’interactions qu’il est impossible d’éviter ou d’ignorer. Les aspects humains et naturalistes 

se rejoignent en une relation que nous n’aurions jamais imaginée. Si les baleines reviennent à un tel endroit 

à Hervey Bay, au large de Brisbane, c’est pour des raisons très précises qui sont fonction de la température, 

de la salinité, de la quantité de nourriture disponible, etc. Ces baliens gardent en mémoire ces lieux depuis 

des milliers d’années. Elles remontent d’Antarctique chaque année, chaque hiver. Les interactions sont donc 

incroyablement compliquées et à peine soupçonnées, d’ailleurs, dans un grand nombre de cas. 

 

Gilles BOEUF 

Pour terminer notre débat entre nous et revenir à ces limites, quand nous parlons 

d’adaptation/adaptabilité, quelque part nous sentons que ce n’est pas génial. Nous avons beaucoup parlé 

justement dans le colloque évoqué ce matin : L’humain peut-il s’adapter à lui-même ? Quelles sont les 

limites d’adaptabilité à la fois des écosystèmes vis-à-vis de l’humain – certains commencent à en « avoir 

marre de cette pression humaine » – et à la fois que peut faire l’humain pour continuer ? Tout à l’heure 

nous avons dit que l’espérance de vie, le critère du progrès, était en train de nous poser quelques questions. 

Il est donc grand temps de réagir. Je suppose que Jean-François, tout à l’heure, nous interrogera là-dessus 

quand nous ouvrirons le débat avec vous. 

Pour revenir sur l’histoire du petit lichen anglais. Nous avons introduit, en Bretagne, un trèfle américain 

il y a quelques années parce qu’il poussait beaucoup plus vite. En biomasse, nous faisions beaucoup plus de 

trèfle américain sur le même mètre carré que de trèfle breton. Vous savez que c’est pollinisé par des 

bestioles et notamment un bourdon breton qui pollinisait très bien, depuis la nuit des temps, le trèfle 

breton. Manque de chance, la distance entre la partie mâle et femelle sur le trèfle américain fait que cela 

demande une langue beaucoup plus longue que celle du breton ! Le débat est le suivant : le bourdon breton 

était incapable de polliniser le trèfle américain, que faisons-nous ? Nous introduisons le bourdon américain 

qui contribuera aussi à polliniser ce trèfle ? Nous avons des milliers d’histoires comme cela que nous vous 

avons racontées dans de petits ouvrages que vous pouvez facilement récupérer : « Des exemples pour 

sauver la biodiversité ». Vous les téléchargez sur le site du ministère de l’écologie. Tout cela est très 

important. 

La question – et nous terminerons là-dessus tous les trois avant d’ouvrir le débat avec vous – est : où 

sont nos limites ? Aujourd’hui, que sentons-nous ? Que percevons-nous ? Tout à l’heure, nous disions qu’il y 

avait beaucoup de pertes humaines face à des cataclysmes, d’origine humaine ou non, parce que nous 

sommes beaucoup plus nombreux : il faut le penser. J’ai un très bel exemple. Je me suis fait prendre à parti, 

il y a quinze jours, par les gens de la Réunion parce que j’avais dit qu’il ne fallait pas exterminer tous les 

requins, alors qu’ils avaient attaqué un surfeur sur l’île de la Réunion. On me dit : « en plus, c’est la faute des 

réserves. Arrêtez de faire des réserves ! Vous faites des endroits où les requins féroces vont s’agglutiner pour 

aller sortir ensuite manger les surfeurs qui sont dehors ». J’ai regardé. Je connais bien la Nouvelle-Calédonie. 

Nous avons fait des travaux très précis sur les attaques de requins depuis 30 ans. C’est uniquement lié à la 

fréquentation ! 
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Autre exemple intéressant – je lisais un article – un requin n’a jamais mangé un humain la nuit de Noël à 

minuit dans l’hémisphère nord. Cela n’existe pas parce qu’il n’y a aucun humain dans l’eau, à ce moment-là, 

c’est tout ! Et nous faisons de superbes cartes de la fréquentation humaine vis-à-vis des plages. J’ai plein 

d’exemples comme cela à vous raconter. Le requin mange les gens entre midi et 14 heures, au mois de 

juillet et au mois d’août, dans l’hémisphère nord ! 

Je vais vous donner la vue d’un sociologue de l’IRSTEA : « pourquoi le retour du vautour fauve était 

mieux accepté en Espagne qu’en France ? » Nous avons toute une suite de discussions là-dessus. Nous 

allons clore entre tous les trois et nous répondrons à vos questions mais la question posée aujourd’hui est 

que, face à cette démographie, face à ces pressions inconsidérées, à nos modes de vie, 20 % des humains 

contrôlent et consomment 80 % des ressources. Est-ce soutenable ? C’est une vraie question, je pense. 

 

Michel JUFFE 

La question de l’adaptabilité permet de rapprocher deux types de réflexions : sur les espèces et les 

niches écologiques ; sur les populations humaines et les territoires. Dans les deux cas, il est question de 

variété, de diversité, etc. Et on peut rapprocher la fragilité des écosystèmes de la vulnérabilité des 

territoires. 

 

Catherine LARRERE 

Je voulais revenir sur la distinction qu’a faite Georges Guille-Escuret entre adaptation par la 

spécialisation ou adaptation par la diversification. J’ai trouvé présenté comme la différence entre le requin, 

qui a une technique spécialisée, et le rat qui est l’espèce opportuniste par excellence. L’espèce humaine 

serait plutôt du côté du général que de la spécialisation : enfin, d’une spécialisation par généralisation 

plutôt que de la diversification. 

Nous pouvons peut-être dire cela des réponses humaines prises réponse par réponse. Mais, ce qui fait 

la diversité chez les hommes c’est la diversité culturelle. Et là, de ce point de vue-là, il existe une grande 

diversité des adaptations qui est, peut-être, la raison de la survie de l’espèce humaine. Et cette diversité est 

doublement remise en cause. Elle est remise en cause pratiquement par ce que nous appelons la 

mondialisation : cela fait référence à la technoscience, l’unification en réseau par des techniques et des 

sciences unifiantes qui est une raison de la disparition de la diversité culturelle. Mais, elle me paraît être 

remise en cause au niveau plus théorique, mais cela peut avoir des conséquences pratiques, par une 

approche naturaliste qui ne parle de l’humanité que comme espèce sans prendre en compte la diversité. 

Ma question serait : comment pouvons-nous, dans la rencontre entre naturalisme et humanisme, 

prendre en compte ce qui me paraît essentiel, la diversité culturelle ? Là-dessus, je voulais poser – je dois 

avouer mon ignorance – une question très précise à Monsieur Taquet. Le congrès de géologie, dont vous 

revenez, c’est celui où nous devions discuter de l’adoption de l’anthropocène ou pas ? Je voudrais savoir ce 

qu’il en est. Je ne sais pas. Il me semble que l’idée même d’anthropocène est une idée qui unifie trop, à 

mon avis, l’espèce humaine en disant : « c’est une force géologique donc c’est une seule chose » et qui ne 

permet pas de prendre en compte la diversité culturelle. 



Georges GUILLE-ESCURET 

Pourquoi le concept d’interactions est-il tellement important en écologie ? Au XIX siècle naissent deux 

sciences qui n’étudient plus des relations de cause à effet. L’une c’est l’écologie darwinienne et c’est pour 

cela que sept ans après la parution de L’origine des espèces, un homme qui n’a jamais « fait d’écologie », qui 

allait très peu sur le terrain, un physiologiste, Ernst Haeckel, fonde la seule définition correcte de l’écologie 

qui existe encore aujourd’hui, sur laquelle nous nous accordons et elle part des relations. En même temps, 

la sociologie fait exactement la même chose avec Marx. C’est pour cela que nos sciences devraient pouvoir 

se parler. Elles devraient y parvenir parce que nous ne savons pas où commence une relation écologique et 

où elle se termine, et où commence une relation sociologique et où elle se termine. Il n’y a pas de limite 

objective entre les unes et les autres. 

Cela nous amène à l’intervention de Catherine Larrère sur la diversité culturelle. J’ai eu l’impression, 

dans son discours, que c’était une cause. En fait, la diversité culturelle fait partie de la diversité écologique : 

la première est moyen d’existence pour la seconde. C’est ce que disait André Leroi-Gourhan dans un livre 

qui peut paraître vieillot mais qui demeure une mine extraordinaire : Le geste et la parole. La diversité 

ethnique se substitue à la diversité des instincts. C'est-à-dire qu’à partir d’un certain moment l’espèce 

humaine se diversifie en employant autre chose que la sélection naturelle (ou, du moins, la concrétisation 

génétique de l’organisme). La diversité culturelle implique, chaque fois, une diversité écologique de même 

que la diversité écologique implique une diversité culturelle. Là encore, évitons d’installer des relations de 

causes à effets. L’une et l’autre s’imbriquent dans un même objet. Et donc, à un moment ou à un autre, 

écologues et anthropologues doivent se rencontrer pour voir comment une diversité culturelle et une 

diversité écologique sont deux aspects d’un seul et même problème. 

 

Philippe TAQUET 

À ma connaissance, la discussion n’a pas eu lieu dans ce congrès sur l’anthropocène. Nous avons 

évidemment à faire à des géologues beaucoup plus soucieux de chercher des énergies, des ressources 

minières, d’expliquer la tectonique des plaques, de regarder l’évolution climatique bien sûr. C’est un congrès 

très professionnel assez éloigné, vous avez raison, de cet aspect beaucoup plus philosophique ou 

sociologique, en effet. 

 

Gilles BOEUF 

Nous avons été déçus quand même. 

 

Philippe TAQUET 

Non, bien sûr. En revanche, les deux prochains congrès auront lieu l’un en Afrique du Sud – ce qui est 

significatif – et celui de 2020 en Inde où il y a un cinquième de l’humanité. Les Indiens ont eu le choix du 

futur congrès d’anthropocène. 
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Jean-François TOUSSAINT 

J’ai l’impression qu’un des points d’intersection naît justement de la sélection naturelle. Elle commence 

à apparaître comme un système dont nous voyons qu’il est beaucoup plus large encore que celui que 

Darwin avait décrit et qui pourrait être également associé à la description d’une histoire cosmologique. 

Nous voyons bien à quelle vitesse les physiciens commencent actuellement à intégrer cette idée dans ce 

que sont les propriétés émergentes, les « choix », quelle est la façon dont, petit à petit, les systèmes vont se 

trouver dans une grande histoire, non seulement celle du vivant sur cette planète mais, de façon plus 

générale, intégré à l'histoire universelle. C’est toute la question autour des lois de la diversité et de la 

complexité. 

Pour revenir au débat, trois notions me paraissent importantes dans cette question de l’adaptabilité et 

des limites. Ce sont celles de l’accélération, de la dynamique des systèmes et de l’imprédictibilité. Ce qui 

revient à la question de l’émergence et de notre incapacité à anticiper les conséquences de long terme, 

voire de moyen terme probablement aussi ; 

Et c'est aussi le rôle fondamental de la négation, consistant à nier la limite en raison de notre envie de 

toujours la dépasser. A chaque fois, nous chercherons à comprendre ce qui fonde cette envie d’aller plus 

loin, d’aller au-delà, de marcher sur les épaules des géants et d’utiliser leurs connaissances pour pouvoir 

développer les nôtres. 

Mais, sur ces trois points, l’accélération actuellement constatée nous interrogent sur la vitesse à 

laquelle les systèmes se transforment afin de savoir si l’Homme est celui qui va pousser celui dans lequel il 

est né jusqu’au bout ? Dans la sixième extinction annoncée, aurait-il encore lui-même une chance d’y 

échapper ? Rien ne permet de le dire. 

Comment, par ailleurs, éviter la catastrophe ? Concernant l’imprédictibilité, nous voyons bien que, sur 

la question du CO2 par exemple, nous en sommes réduits à assumer les conséquences de deux siècles 

d’utilisation des énergies fossiles, alors que nous n’avons que 25 ans de recul sur la compréhension, la 

perception réelle du phénomène. 

Mais le point fondamental est bien celui de la négation, celui du déni, qui permet de se dire : « Non, il 

n’y a pas de limites. Il n’y a aucun système qui nous contraigne ». Et, quel que soit le contexte politique, 

sociologique ou culturel, de se rassurer : « finalement, ce n’est pas pour aujourd’hui ». De fait, si notre fin 

n’est pas pour aujourd’hui, alors nous pouvons bâtir un projet pour demain. Je ne sais dans quelle 

contradiction de cette nature, nous nous trouvons en ce moment. 

 

Gilles BOEUF 

Et cela relance ce que nous avons évoqué sur le scientisme et certains qui nous disent : « de toute 

façon, l’humain s’en est toujours sorti ! ». Le problème est que nous oublions que nous sommes de plus en 

plus nombreux. Il faut en tenir compte. Un cataclysme en l’an 1000 ne faisait pas autant de dégâts 

qu’aujourd’hui sur l’humanité, c’est très clair. 

Deuxièmement, toujours imaginer que nous serons capables, le jour où nous serons confrontés à 

l’obstacle et au cataclysme, de résoudre la question, si nous ne nous y préparons pas un petit peu à l’avance, 

cela risque de poser beaucoup de problèmes. Je pense que, dans tout cela nous manquons beaucoup 



d’humilité ! Que nous acceptions ce que nous sommes : une espèce bien particulière. Nous avons vu, nous 

l’avons défini sous des tas de formes différentes. L’humain, je suis d’accord avec Georges, est très spécialisé. 

N’empêche qu’il est capable de vivre effectivement au Pôle Nord et au Pôle Sud, en passant par le sommet 

des montagnes et le fond des océans, grâce à sa technologie. Donc c’est tout à fait particulier et cela crée 

des contraintes et aussi des obligations vis-à-vis de ce qui l’entoure qui sont considérables. 

Enfin, nous n’avons pas abordé la question d’éthique. Puisque justement nous sommes un Homo 

Sapiens, pourquoi acceptons-nous, sans broncher, de dire qu’aujourd’hui nous ferons disparaître la moitié 

des espèces vivantes en deux siècles sans nous perturber ? Cela peut vous empêcher de dormir à certains 

moments de la nuit. Avec Robert Barbault, nous discutons souvent sur le fait que nous ne sommes ni des 

catastrophistes ni des alarmistes. Ce n’est pas notre travail. En plus, professeur d’université, je passe mon 

temps devant des jeunes de 23 ans, et je ne dois pas les désespérer ! Il faut leur dire : « Il y a des 

préoccupations. Vos anciens ne s’en sont pas préoccupés justement. Comment collectivement prenons-

nous ceci en compte pour faire quelque chose ? » 

Je terminerai simplement, avant de repasser la parole à nos amis, avec Jean-François lors du colloque 

que nous avions organisé il y a maintenant deux ans, c’était dans le but d’en faire un colloque à double 

coup. Le premier coup était : quel est l’état, aujourd’hui, des relations humain/nature ? Nous devions faire, 

en janvier 2013, le numéro deux : quelles solutions proposons-nous ? Eh bien, nous ne sommes pas prêts. 

Nous avons cherché. Je remettrai ce colloque à un peu plus tard. Vous me direz qu’il s’agit d’un manque de 

courage. Non, nous ne sommes pas prêts avec les éléments que nous avons aujourd’hui. 

Je suis allé à Rio. J’ai vu la préoccupation des politiques vis-à-vis de ces questions-là. Excusez le terme, je 

fais exprès : ils s’en foutent. Vous aviez un forum des puissants à 40 kilomètres. Je mettais deux heures et 

demie en autobus pour aller du forum des puissants au forum des peuples, parce que je voulais faire des 

conférences dans les deux sites : premier symbole que, finalement, mêler toutes les questions ce n’est pas 

possible. Et puis, j’ai vu au forum des puissants des choses : nous n’avons même pas parlé de biodiversité. 

Non. L’eau : nous avons vu un forum de l’eau à Marseille beaucoup plus impactant que celui de Rio. Nous 

étions avec mon ami Jean-Patrick, qui pourrait ajouter quelques mots, nous avons d’ailleurs fait un texte là-

dessus qui a suscité des réactions un peu partout dans le journal le Monde en juillet 2012 : nous avons 

reconnu un peu l’écotourisme parce que certains humains ont de l’argent, ceux qui sont riches se 

promènent et vont voir ceux qui n’ont pas d’argent et nous avons un impact sur l’environnement qui n’est 

pas tellement pris en compte encore. Nous allons réfléchir à cela. Jean-Patrick pourrait rajouter le nombre 

de fois où nous disons : « nous constatons. Nous prenons acte. Nous affirmons. Nous réaffirmons » – c’est 

encore pire : nous l’avions dit il y a 20 ans. Quand disons-nous : « Nous décidons. Nous faisons ? » Rien. 

Je suis d’accord avec Jean-François. Comme, de toute façon, le problème ne sera que demain et pas 

aujourd’hui. Ce déni aujourd’hui, et même la tricherie – il y a de la triche aussi – Jean-François pourrait vous 

parler des exploits sportifs. Nous étions aux Jeux Olympiques il y a deux mois, pourquoi n’y a-t-il aucune 

femme au monde aujourd’hui qui lance le poids aussi loin que les allemandes de l’Est il y a 30 ans ? C’est 

tout. C’est comme ça. Effectivement, nous pouvons jouer là-dessus de façon indéterminée mais, si ce n’est 

pas une politique de l’autruche qu’est-ce ? Je crois qu’aujourd’hui il est grand temps que nous nous 

arrêtions un peu pour réfléchir à ces questions particulières. 
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Philippe TAQUET 

Je vous donnerai un témoignage peut-être plein d’optimisme quant au futur des choses et, surtout, de 

la relation du scientifique avec le politique. Dans ma position, il se trouve que, vice-président de l’académie 

des sciences, je serai président l’année prochaine pour 2013-2014. Depuis peu d’années, chaque année vous 

savez qu’il y a des sommets hautement politiques - les G8 et les G20 – où les grandes nations du monde se 

réunissent pour examiner les problèmes de politique mondiale. Le G8 était restreint et excluait d’ailleurs les 

Chinois, à leur grand dam. Le dernier G8-G20 a eu lieu cette année aux États-Unis mais celui de l’année 

dernière a eu lieu en France. Les gens ignorent que, maintenant, deux ou trois mois avant ces grands 

sommets, les scientifiques, les académies des sciences du monde entier ont décidé de se réunir. 

Actuellement, cela regroupe 14 académies des sciences - leur président, leur bureau – pour préparer, pour 

les politiques, des documents scientifiques objectifs incontestables signés par les 14 académies du monde, 

dont les États-Unis et le Japon. Les choses se sont mises en place assez bien. Pour le sommet de Paris, les 

Chinois étaient exclus. Évidemment, c’est une bonne partie de l’humanité qui n’est pas représentée, ce qui 

est fort fâcheux. 

L’Académie des sciences française a eu l’idée de transformer notre sommet G8 des académies des 

sciences en ce que nous appelons désormais le GS, le Global Science Summit. Cela exclut tout quota, tout 

chiffre. De sorte que, à Washington – j’y suis allé spécialement pour cela en février – deux mois avant le 

congrès du G8-G20 américain présidé par Obama et toutes les grandes nations, les 14 académies des 

sciences se sont réunies pour discuter, à chaque fois, de choix, de thèmes qui seront transmis en mains 

propres aux politiques, aux chefs d’États. C’est une vision nouvelle, globalisante, mondiale d’un regard de la 

science sur les politiques. À Washington, nous avons discuté de trois sujets dont l’un était l’eau dans le 

monde ; les événements extrêmes, nous sommes en plein dans le sujet ; et il y avait un troisième sujet. 

Lors de notre réunion, le conseiller spécial d’Obama pour la science et la technologie, académicien des 

sciences de Harvard, est venu en personne nous écouter. Il a pris en compte le terme GS Summit. Les 

Chinois étaient là pour la première fois. Nous étions entre les Américains et les Chinois, les Japonais, les 

Anglais bien sûr, les Allemands, toutes les grandes nations, mais aussi les Brésiliens, les Marocains, 

différentes nations invitées et, peu à peu, le cercle s’élargit. L’année prochaine le sommet GS aura lieu deux 

mois avant les G8-G20 à New Delhi en Inde. Nous avons choisi l’Inde, et ce pays et le président de 

l’académie des sciences de l’Inde organiseront cela avec d’autres thèmes : le médicament, etc. Voilà un 

signe assez positif, à mon sens, qui permet pour la première fois de donner, en mains propres sans 

intermédiaire, sans problème de parti, des avis des académies des sciences aux chefs d’États pour leur dire : 

« attention, vous devez faire ceci ». 

Sur le sommet de Washington, un texte a été fait sur le CO2, cosigné par l’académie des sciences 

américaine, les Français bien sûr et les Chinois. Quand nous savons que les Américains et les Chinois sont les 

plus gros producteurs de CO2 sur la planète, c’est tout de même un signe assez encourageant et significatif. 

Après, il faut que les politiques prennent en compte ces choses. Voilà ce qui est en train de se dessiner et 

qui me semble important de vous faire connaître. 

 

Jean-Patrick LE DUC 

Dans la poursuite de ce que disait Gilles Boeuf, je crois qu’il existe une question vraiment importante à 

se poser : que faire, au-delà de la description de ce qui résulte de Rio ? Du côté des scientifiques, quand 



nous regardons, que passons-nous comme temps à faire ? Nous lançons des cris d’alarme. Je ne sais pas 

encore exactement à quoi ressemble le cri d’alarme des scientifiques mais, en tout cas, nous n’arrêtons pas 

d’en lancer. Nous en lançons de droite à gauche. Gilles Boeuf le disait fort justement, les politiques n’en ont 

rien à faire. Éventuellement, cela les amuse de voir un petit truc marrant ou dans un coin mais, après cela 

va les ennuyer parce que les arbres font des feuilles en ville, le requin mange des gens, les loups mangent 

les brebis, les moustiques empêchent le développement du tourisme, etc. Simplement, nous nous 

inquiétons. Même Le Monde, hier ! Regardez : « Les 100 espèces les plus menacées sont aussi les moins 

protégées ». Régulièrement, à peu près tous les mois, il y a un article de ce type-là dans Le Monde. Qu’est-

ce que cela change ? Pas grand-chose. 

Au niveau des politiques, cette année, les budgets sur les problèmes de protection, etc. tout cela sera 

réduit. Finalement, en face, nous essayons de faire avancer les choses. Philippe Taquet parlait, fort 

justement, du problème de l’information des scientifiques. Je voudrais simplement rappeler qu’en 2005, à 

l’UNESCO, le Président de la République française proposait la création d’un organisme mondial qui serait 

chargé de donner aux politiques un avis sur l’état de la biodiversité. Début 2006, dans cet amphi, la 

première réunion mondiale de préparation, ici : des gens étaient assis à la table, là. Après, nous nous 

sommes promenés. Nous avons été en Inde, en Corée, je ne sais plus où. Et, tout d’un coup : « nous allons 

peut-être commencer à faire quelque chose ». De nouveau, nous avons fait une autre réunion à Nairobi. Et 

puis après, nous sommes allés au Panama. Alors là, enfin, une décision a été prise de créer cet organisme. 

Nous avons mis quelques règles mais, de fait, le seul point concret qui résultait de cette réunion – 10 jours 

dans un hôtel de grand luxe avec plein de gens du monde qui ont discuté, se sont effrayés de l’avenir de la 

biodiversité – est que nous avons choisi le siège du secrétariat. C’est important : il y a eu un vote, une 

décision. Ce ne sera pas le Muséum puisque nous étions candidat mais ce sera Bonn. C’est la seule décision 

qui a été prise. Maintenant, nous attendons une hypothétique réunion début 2013 pour mettre cela en 

place et que nous commencions à voir des gens. 2005-2013 ! En 2013, nous mettrons peut-être en place les 

structures. Après, il faudra trouver les financements, trouver le temps d’acheter les meubles et ainsi de 

suite. En gros, cela ne fonctionnera pas avant 2014, 2015. Et, pendant ce temps-là et bien nous y allons. 

Nous nous étions fixés un objectif pour 2010 : on arrête la perte de biodiversité dans le monde. Nous avons 

reporté à 2020 et nous nous sommes fixé 20 objectifs, comme cela nous aurons peut-être des chances d’en 

atteindre, dans le tas ! 2015 nous commencerons un peu à savoir, nous arriverons à 2020 tout de suite. Et, 

pendant ce temps-là, tout le monde constate ! Ce n’est même plus un fait qui se discute, cela se dégrade. 

Mais jusqu’où irons-nous ? Que pouvons-nous faire, nous, pour essayer d’inverser les choses, en allant plus 

loin que les cris d’alarme que nous passons notre temps à lancer ? 

 

Une intervenante 

Lors d'une conférence, Patrick Tort, qui s’occupe du Centre Darwin, avait précisé que pour beaucoup 

l’évolution des espèces concernait, en général, les individus les plus forts. Or, en ce qui concernait les 

hommes, la diversité de leurs activités, aussi  bien chez les plus faibles que chez les plus forts était la chance 

d’une survie plus longue et d’une adaptation plus facile. 

La deuxième chose est que, si nous nous plaçons dans le contexte actuel, nous essaierons effectivement 

de résister le plus longtemps, même avec les aléas. Mais, à l’échelle des milliards d’années, il me semble 

que la vie, puisqu’elle a commencé, va continuer et il est clair que l’Homme disparaîtra. Je ne sais pas ce 

que vous en pensez. Je voudrais avoir l’avis de Monsieur Taquet. 
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Evelyne HEYER 

Dans l’exposé suivant, avec Thierry Wirth, nous parlerons de l’aspect évolution de l’Homme et l’Homme 

dans tout cela. C'est-à-dire que ce n’est pas juste son aspect impact sur l’environnement mais aussi lui-

même en tant qu’espèce. Je pense que cela répondra, en partie, à votre question. 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

De toute façon, il y a quand même un point à apporter. Effectivement, au XIXe siècle, deux théories 

s’opposent : d’une part, celle que nous appelons le « darwinisme social » et qui correspond à une évolution 

progressive minée par l’hérédité lamarckienne des caractères acquis ; d’autre part, l’idée de Darwin, 

complètement oblitérée pendant un siècle, sur l’effet réversif de l’évolution. C'est-à-dire que la sélection 

naturelle produit, dans l’espèce humaine, ce qui s’oppose à ces modalités classiques dans le reste du règne 

animal. Ces deux idées seront complètement opposées. L’une sera mémorisée, pas l’autre. En réalité, elles 

forment, en permanence, un débat tout au long du XXe siècle. Le principe de l’économie libérale, dans 

lequel nous vivons, est plutôt du côté de Spencer que du côté de Darwin. 

 

Cathy VIGNON 

La question que je me pose est : est-ce que les évolutions d’espèces ne sont-elles pas basées sur un 

phénomène de physique où nous voyons les nœuds et les ventres – une théorie ondulatoire ? N’avons-nous 

pas dans les espèces ce schéma-là, avec des espèces qui explosent et qui ensuite ont une contraction, c'est-

à-dire se réduisent ? Je pensais, par exemple, aux lemmings qui vont se suicider quand il y a surpopulation. 

L’Homme ne fait-il pas la même chose ? Finalement, les catastrophes ne sont-elles pas une manière de régu-

ler notre espèce ? N’allons-nous pas, effectivement, vers une autorégulation ? J’avais vu un reportage sur 

une île, dont je ne me rappelle pas le nom. Cette île a été colonisée par des Allemands et, après la Guerre, 

elle l’a été par les Américains. Elle avait une ressource minière mais les bénéfices de la mine allaient à la 

population. Celle-ci ne travaillait pas dans la mine. Ces gens-là ont adopté le mode de vie américain et cela a 

conduit à tellement d’obésité et de diabète que l’espérance de vie est de 45 ans. 

Le modèle vers lequel nous tendons – une uniformisation et un modèle de vie – ne va-t-il conduire à 

l’effet inverse c'est-à-dire ce dont vous avez déjà parlé : la réduction de l’espérance de vie et une 

autorégulation de l’espèce ? 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

La première chose que je voudrais souligner c’est que nous utilisons beaucoup de notions dans l’absolu. 

C’est précisément ce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire en sciences. Parler d’accélération : 

accélération de quoi, par rapport à quoi ? Parler d’imprédictibilité : de quoi, par rapport à quoi ? Diversité : 

de quoi et dans quel cadre ? 

Nous parlions de Darwin et Spencer. Ce qui fait que Spencer fixe une philosophie et Darwin une science, 

c’est que Spencer pose la persistance du plus apte dans l’absolu. Or, dans l’absolu, cela devient une 

tautologie parce que c’est le plus apte qui persiste et inversement. Nous pouvons le dire aussi bien pour des 



êtres vivants que pour des galaxies. Que fait Darwin ? Il dit : « attention ! J’étudie une portion de nature. 

Dans cette portion de nature, je cherche les interactions, les relations ». Tous les problèmes que nous avons 

à nous poser : c’est pour cela que j’insistais lourdement, dans mon exposé, sur causalités internes et 

causalités externes. Nous fixons un cadre en fonction duquel, nous pouvons dire ce qui est externe et ce qui 

est interne et les lier. Si vous voulez, du point de vue du système solaire, la chute d’un météore il y a 

65 millions d’années sur la terre n’a strictement aucune importance. Cela ne change pas la structure du 

système solaire. Concernant la structure de la vie sur terre, cadre plus restreint, cela a fait des dégâts. 

C’est pour cela que j’insistais sur l’événement, parce que chaque événement implique un cadre de 

référence dans lequel il peut être expliqué. Chaque événement peut briser une structure mais, au-delà, il y 

en a une qu’il ne peut pas briser. Il faut donc toujours pouvoir situer, en écologie comme en sciences 

sociales, l’événement dans un cadre qui n’est pas menacé et qui parviendra à digérer l’événement et 

considérer parallèlement le cadre qui, lui, se brisera. 

 

Philippe TAQUET 

Je voulais revenir sur la remarque très judicieuse de la réunion de Panama, à laquelle vous avez fait 

allusion. C’est un exemple très intéressant. En effet, les choses n’avancent pas assez vite mais, à Panama, a 

été créé l’IPBES : un panel international d’études de la biodiversité. Les Allemands ont, effectivement, 

arraché le siège à Bonn : leurs moyens financiers le leur ont permis. Ce qui est intéressant c’est que la 

création de cet organisme est à l’image de la création du GIEC. Vous avez tous entendu parler du 

Groupement Intergouvernemental sur l’Étude du Climat. Les résultats, après des débats passionnés et pas-

sionnels – vous en avez vu les controverses dans les journaux – sont tout de même de montrer à la planète, 

à l’humanité, le réchauffement climatique et les risques d’augmentation du CO2. Il existe donc une prise de 

conscience, grâce à cette organisation qui a fait travailler des centaines de scientifiques. Nous pouvons 

imaginer que l’IPBES fera la même chose. En effet, cela n’avance pas assez vite. C’est très lent mais j’espère 

– c’est peut-être mon côté optimiste – que cette organisation donnera un coup de fouet aux réflexions et 

montrera l’urgence, à l’échelle de la planète, de tous les pays et bien sûr aux politiques, d’une politique 

urgente dans le domaine de la gestion et de la biodiversité. C’est le but, finalement, de cette organisation. 

Alors, c’est lent. Tout ce qui est international est très compliqué et lent mais c’est quand même un signe 

positif de prise de conscience à l’échelle de la planète. Espérons que les humains seront raisonnables. En 

tout cas, le GIEC a été utile, d’une certaine manière, et j’espère que l’IPBES le sera de la même façon. 

 

Une intervenante 

Comme Monsieur Boeuf et bien d’autres, je suis préoccupée par où va notre espèce et ce qu’elle fait. Je 

voudrais poser une question sur quelque chose qui, pour moi, n’est pas clair quand nous parlons de la 

biodiversité. J’ai l’impression que nous parlons, dans ce cas, des espèces que nous pouvons appréhender 

facilement telles que les mammifères ou d’autres. Et, lorsque nous disons que la biodiversité diminue, nous 

comptabilisons ces espèces-là parce que cela est facile. Or, en fait, il existe des tas d’autres espèces – et 

nous sommes très loin de les connaître toutes : celles qui colonisent notre organisme et bien d’autres – et 

nous n’en parlons pas. Nous disons que la biodiversité diminue, en fait nous n’en savons rien du tout. Si cela 

se trouve, au niveau des micro-organismes, elle augmente énormément et, de plus, je pense que lorsque 

nous parlons de la durée qu’il faut pour créer une espèce, elle est éminemment variable et dépend 

énormément des conditions écologiques. Pour créer une espèce de mammifères peut-être, mais il faut 
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imaginer les mutations et, dans un changement climatique, probablement ignorons-nous beaucoup de 

choses qui peuvent se passer. J’aimerais donc en savoir plus. 

 

Gilles BOEUF 

Tout à l’heure j’ai dit que, dans les grandes crises, ce qui me gênait c’est que nous ne tenions pas 

compte des bactéries. Il est clair que, pour nous, la biodiversité c’est tout. Ce sont les virus, les bactéries, les 

protozoaires, les champignons, les plantes et les animaux, et pas que les mammifères. Aujourd’hui, il est vrai 

que nous prenons souvent les oiseaux en exemple. Les plus regardés ce sont les oiseaux parce qu’il y a 

10 000 oiseaux connus sur la terre. En France, nous en avons 120 faciles à voir. Ils sont indicateurs de 

quelque chose mais, en aucun cas, les pertes de biodiversité sont uniquement axées là-dessus : vous avez 

raison. Le problème est que nous n’avons pas du tout d’idées sur les variations d’espèces et de biomasse 

durant les grandes crises que nous évoquions tout à l’heure. 

Sur la spéciation, c’est très variable. Nous avons, récemment, un cas fabuleux sur les moustiques. À 

Londres, un Culex pipiens, le moustique qui « vous embête », rentre dans le métro londonien. C’est génial 

pour un moustique : il fait chaud toute l’année ; il n’existe pas de prédateur et vous avez des mètres cubes 

de sang humain à pomper. Il évolue dans son coin, ne se croise plus avec l’extérieur. Et en 30 ans, c’est une 

espèce différente. Cela peut aller très vite. 

Les merluchons de la Méditerranée attaqués, en ce moment, par l’humain, en prenant les plus gros, en 

20 ans ils nous font des bébés deux fois plus tôt et deux fois plus petits. C’est pour vous montrer que cela 

peut aller très vite. Mais, en aucun cas, nous ne parlons que des gros. Il est clair que ceux-là sont faciles à 

regarder. Je passe mon temps, avec les ONG, à comprendre que leurs espèces emblématiques et 

remarquées sont le tigre, le panda… Pour nous, c’est le vrac. Cela veut dire que, pour nous, il est clair que 

toutes les espèces ont leur intérêt, pas seulement les mammifères ou les oiseaux. 

 

Philippe LANGANET 

Je remets en question le terme d’adaptation pour l’être humain. L’être humain ne s’adapte pas. Il crée, il 

invente quand il est en difficulté ou alors il tombe, comme l’empire Romain. Exemple : la révolution 

néolithique, la sédentarité il y a 13 000 ans, l’agriculture il y a 12 000 ans et l’élevage il y a 11 000 ans dans 

le Croissant Fertile. Je crois que l’être humain qui passait par là et qui, en général, remontait dans le 

continent d’Eurasie, a choisi à un moment donné de s’arrêter, de s’installer parce que, jusqu’ici, il était 

nomade. En particulier, vous avez les deux grandes sorties de l’Afrique : il y a 50 000 ans celle qui aboutit 

aux aborigènes d’Australie et, il y a 40 000 ans celle qui envahit l’Eurasie. Je pense que l’être humain est un 

paradoxe. C’est, en effet, un être biologique mais c’est, en même temps, un accident génétique. Nous avons 

un énorme cerveau de 100 milliards de neurones multipliés par 10 000 dendrites et nous sommes capables 

de faire tout et n’importe quoi : ce qui est arrivé comme les deux totalitarismes du XXe siècle ; ce que nous 

disent les grands prophètes que sont les artistes comme Shakespeare, Dostoïevski ou Cervantès : l’être 

humain est capable de tout ; c'est ce qu’a dit Oppenheimer quand il a fait exploser la première bombe 

atomique dans le désert du Nevada, je crois : « Maintenant, nous sommes tous des salauds », en voyant la 

première bombe atomique que lui-même avait créée. 

Je pense que l’être humain est un paradoxe et qu’il n’y a que par la conscience de soi-même, dans le 

sens le plus socratique, que nous pourrons arriver à nous sauver et à sauver non pas la planète mais la 



biosphère dans laquelle nous vivons parce que nous sommes tout à fait capables de tout détruire. Vous avez 

Tchernobyl où 8 millions de gens vivent sur des terres irradiées et qui mangent des salades, des fruits 

irradiés. Fukushima est aussi une catastrophe. Tout le monde se bouche les oreilles et les yeux mais, en fait, 

énormément de gens souffrent. Je pense que les cadres supérieurs français, qui sont très vaniteux et très 

prétentieux, seront très bien capables de nous fabriquer une catastrophe nucléaire en France parce que, 

tous les jours, il y a des incidents dans les centrales : nous n’en parlons pas et nous sommes persuadés que 

nous sommes toujours plus forts que les autres. 

 

Gille BOEUF 

Il faut essayer de prendre conscience de tout ça. Que faire ? Je donne le micro à Jean-Denis Vigne sur la 

question d'adaptation au néolithique. 

 

Jean-Denis VIGNE 

C’est bien que vous évoquiez ce problème. Je l’ai tout le temps en tête, bien sûr parce que c’est mon 

sujet de recherche. Mais, avant d’aller plus loin sur cette question, je voudrais repartir de ce qui Guille-

Escuret a soulevé : cette relation causes à effets est fondamentale pour moi ainsi que cette manière 

d’expliquer tout par des relations causes-effets alors que nous sommes dans des systèmes d’interactions qui 

évoluent, avec des boucles de régulation. 

Et là, le Néolithique tel que vous le présentez, vous le faites comme causes-effets. C'est-à-dire que 

l’Homme a décidé de s’arrêter, il se sédentarise et hop, démographie, etc., toute la chaîne que nous 

connaissons. Ce n’est pas cela la néolithisation. La néolithisation c’est l’ensemble du système qui évolue. 

C'est-à-dire qu’il y a des facteurs climatiques. Je ne dis pas du tout que le climat a déclenché la 

néolithisation mais il est une des composantes. 

La néolithisation ne s’est pas faite n’importe où. Si vous n’avez pas d’espèces domesticables dans votre 

environnement, vous ne ferez pas de Néolithique. Vous trouverez d’autres manières de vous adapter à de 

nouvelles conditions climatiques. En fait, c’est tout ce système qui évolue, avec un ensemble de boucles de 

régulation qui fait qu’il y a une accumulation d’éléments qui poussent les sociétés humaines à réagir dans 

un sens ou pas, en fonction de ce qu’elles savent faire. La domestication est quelque chose que l’Homo 

Sapiens sait faire depuis très longtemps, au Néolithique, comme il sait faire depuis très longtemps des 

poteries, de la pierre polie, etc. Mais, il ne le fait pas, ou très peu : il le fait ici et là pour telle ou telle raison. 

Et, tout d’un coup, une partie importante de l’humanité, au Proche-Orient, en Chine – un millénaire plus 

tard, ce qui n’est pratiquement rien – bascule. Pourquoi ? Parce qu’il y a un ensemble d’éléments, 

d’interactions qui a évolué de telle manière qu’il y a basculement. 

Pouvons-nous parler d’adaptation dans ces conditions ? Du point de vue de la société oui, mais devons-

nous nous limiter au point de vue de la société ? Non, sans doute pas puisque c’est l’ensemble du système 

qui, finalement, amène à cette évolution et qui n’est pas simplement une évolution de la société. C’est une 

évolution de toute la biosphère autour de cette société. C’est cet ensemble de systèmes qu’il faut prendre 

en compte. Voilà ce que je dirais là-dessus et cela me donne l’opportunité de réagir sur deux points de vue : 

très optimiste, celui de Philippe Taquet ou, beaucoup moins, celui de notre collègue Le Duc. Je pense que si 

nous nous échinons à nous attaquer aux politiques et à dire : « nous ferons bouger les politiques », nous 

n’arriverons à rien. Nous le savons très bien. Je ne sais plus qui a dit à juste raison « le politique est à 
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l’échéance des prochaines élections ». Ce sont les peuples qu’il faut faire bouger. Tout est dans notre travail 

à nous, scientifiques : il n’est pas inutile du tout. Il faut que nous le continuions, que nous accumulions ces 

scénarios, ces exemples, de façon à avoir les moyens de communiquer, d’enseigner, de médiatiser. C’est par 

là que cela bougera, parce que les politiques feront bien ce que nous les autoriserons à faire ou à ne pas 

faire. Ce sont les peuples qui le feront. 

 

Gilles BOEUF 

Merci. Nous allons clore la première session sur ces belles paroles. Nous y reviendrons ce soir dans les 

conclusions, évidemment : interactions politique-scientifique. C’est très important. Nous vous offrons une 

petite pause et nous reprenons un peu plus tard avec Evelyne Heyer et Thierry Wirth. 
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Génétique des populations : des bactéries aux humains ; croisements, associations, 

symbioses, héritages ; comment préserver d‘un même élan patrimoine « naturel » 

et patrimoine « culturel » ? 

 

Gilles BOEUF 

Nous allons reprendre la session de la matinée avec un nouveau duo et, cette fois-ci, la parité : c’est 

parfait. Le thème de la seconde session est relié à la précédente avec des aspects un peu différents. Nous 

parlions de génétique des populations. Tout à l’heure, je vous ai dit : « le vivant va des virus jusqu’aux 

mammifères » sans position particulière au-dessus ou en dessous. Pour ceci, nous avons invité Thierry 

Wirth, directeur de recherche à l’EPHE mais également au Muséum d’histoire naturelle. Il fait beaucoup de 

choses en microbiologie et plein d’autres choses aussi. Et Evelyne Heyer, professeur d’anthropologie 

génétique ici au Muséum, au sein de l’unité de Serge Bahuchet. 

 

Evelyne HEYER, Professeur d’anthropologie génétique, MNHN 

Je vais vous présenter des aspects qui concernent l’évolution de l’Homme et, d’après le thème qui nous 

avait été suggéré par les organisateurs, plus spécifiquement sur la relation entre diversité biologique et 

diversité culturelle. 

Quelques rappels pour fixer les choses. La divergence entre l’Homme et le chimpanzé, selon les 

estimations est estimée entre quatre à huit millions d’années. Nous sommes une espèce qui, comparée aux 

grands singes, a particulièrement peu de diversité génétique : génétiquement deux chimpanzés sont 

beaucoup plus différents entre eux que deux hommes choisis au hasard dans la population. Nous 

connaissons, grosso modo quand même – maintenant c’est à peu près fixé – l’histoire de notre espèce. Là, 

je ne parle que de Sapiens, je ne parle pas du tout de Néandertal, de sa disparition, etc. : cela ferait l’objet 

d’un autre exposé. 

Grosso modo, notre espèce émerge il y a environ 200 000 ans en Afrique. Il n’existe qu’une seule sortie 

d’Afrique, pas deux et, après cela, une partie continue jusqu’à l’Australie et une partie des êtres humains, un 

peu plus tard, va coloniser l’Europe, l’Asie, puis l’Amérique. Un des arguments de preuve de l’origine 

africaine récente de notre espèce, est que plus nous nous éloignons de l’Afrique, plus la diversité génétique 

des populations diminue. Un des autres traits marquant dans notre espèce, et que nous retrouvons dans 

pas mal d’autres espèces animales – et là nous ne sommes pas très différents – est que nous avons une 

corrélation forte entre la géographie et la génétique. C'est-à-dire que deux individus sont d’autant plus 

proches génétiquement qu’ils sont proches géographiquement. C’est un des facteurs structurants de notre 

espèce. 

Néanmoins, d’autres facteurs entrent en jeu. Si nous regardons la diversité génétique dans notre 

espèce, comme dans les autres espèces, c’est le résultat de plusieurs forces évolutives qui interagissent : 

Des forces génomiques, au niveau de l’ADN : mutation, recombinaison ; 

Des forces démographiques : dérive et migration. Essentiellement, est-ce que les populations sont en 

croissance démographique ou pas ? Est-ce que ce sont des petites populations ou des grandes ? Est-ce qu’il 

y a de la migration ? 



Et la sélection. 

Si comme les autres espèces, nous évoluons par sélection, ce qu’il y a d’un peu particulier en plus dans 

notre espèce c’est que, ainsi que l’ont noté plusieurs intervenants, nous avons une très grande diversité de 

modes de vie et de comportements sociaux. Cela va interagir avec l’évolution génétique de notre espèce de 

deux manières : par les aspects démographiques – la migration et ce que nous appelons la dérive, ou la 

taille des populations – et aussi par la sélection. 

Je vous présenterai rapidement quelques exemples dans ces deux champs. Nous avons beaucoup 

travaillé sur ces questions en Asie centrale, par exemple, où il existe une grande diversité ethnique et une 

diversité de modes de vie. Nous avons regardé les données linguistiques parmi d’autres données culturelles 

et nous avons pu montrer que la langue est un facteur important pour expliquer la diversité génétique. De 

la même manière, nous avons regardé d’autres facteurs culturels comme ce que nous appelons 

l’organisation sociale, c'est-à-dire des populations patrilinéaires ou non, la transmission du succès repro-

ducteur. Vous savez que, chez l’Homme en général, ce sont les hommes les plus riches qui se reproduisent 

le mieux et très souvent, cette richesse est transmise à leurs descendants et, de ce fait-là, leurs descendants 

eux-mêmes se reproduisent mieux que les autres. Cela, qui est extrêmement social et culturel, a un impact 

très, très fort sur la diversité génétique, sur l’évolution, sur les fréquences des maladies héréditaires que 

nous pouvons trouver dans une population, etc. Nous voyons bien là que le culturel n’est pas indépendant 

du biologique. Au contraire, il existe toujours une interaction très forte entre les deux. 

De la même manière, nous avons un gros travail de terrain sur les populations pygmées d’Afrique 

centrale où, là aussi, nous avons pu mettre en évidence des comportements sociaux très différents selon les 

sexes et donc des patterns de diversité génétique très différents selon les populations, selon les échanges 

avec leurs voisins et qui diffèrent par les hommes et par les femmes. 

Je dirais que la partie impact des comportements sociaux, via la démographie, est maintenant 

clairement démontrée que cela soit par notre équipe ou par d’autres équipes à travers le monde. Ce qui est 

connu depuis un peu plus longtemps, est l’impact des comportements sociaux, des modes de vie par la 

sélection. C’est ce que nous appelons aussi la théorie de la construction de niche, appliquée aussi à 

l’Homme, ou l’évolution bio-culturelle. Dans les années 1950, nous parlions d’évolution bio-culturelle. 

Depuis une dizaine d’années, nous parlons de la théorie de la construction de Niche. C'est-à-dire que 

l’Homme, culturellement, change son environnement et que cela a des répercussions sur son évolution 

biologique. L’exemple le plus marquant que nous voyons dans le génome humain est celui lié à l’agriculture. 

L’émergence de l’agriculture dans plusieurs zones du monde fait un changement dans les modes de vie 

extrêmement fort : à la fois une sédentarisation et un changement d’alimentation. Je ne sais pas dans quel 

sens cela se met en place, ce sont les travaux de Jean-Denis Vigne. Néanmoins nous, d’un point de vue 

génétique, que voyons-nous ? Nous voyons une interaction forte entre ce changement culturel et la 

sélection naturelle. L’exemple le plus classique est la tolérance au lactose. Naturellement, chez l’Homme, 

nous ne digérons pas le lait ou très peu à l’âge adulte mais des mutations sont apparues. Elles permettent 

de le digérer et ces mutations ont augmenté en fréquence dans les populations qui utilisent le lait dans leur 

alimentation. L’utilisation du lait est un changement culturel qui induit un changement d’environnement, de 

théâtre écologique qui fait que des mutations qui, auparavant, n’avaient aucun intérêt, sont devenues 

avantageuses et ont augmenté en fréquence au fil du temps. 

De la même manière, nous avons regardé l’adaptation à l’alimentation en Asie centrale. Nous avons des 

éleveurs nomades et des agriculteurs qui ont, traditionnellement, une alimentation très différente : 

beaucoup plus de protéines et de produits laitiers chez les éleveurs nomades. Nous avons pu mettre en 

évidence, effectivement, des différences très fortes de résistance à l’insuline entre les deux groupes 
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ethniques et des adaptations génétiques. Encore une fois, avec les outils actuels de la génétique, nous 

pouvons dater ces adaptations génétiques et, toutes celles que nous avons trouvées datent du Néolithique. 

C’est vraiment un des derniers changements majeurs dans notre espèce. 

Bien sûr, toutes ces forces évolutives, démographiques et sélectives interagissent pour façonner la 

diversité génétique. C’est important pour l’évolution des populations, pour l’évolution de notre espèce. Cela 

a été extrêmement bien formalisé, notamment dans le cadre de ce que nous appelons les paysages 

adaptatifs de Wright. Pour ceux que cela intéresse, il existe de très bons cours au Muséum pour 

comprendre tout cela. 

En conclusion, le fait que nous créons et transmettons de la culture n’est pas du tout la fin de notre 

évolution biologique. Au contraire, nous avons une très forte interaction entre les deux aspects de notre 

évolution. Et là, je passe la parole à Thierry. 

 

Thierry WIRTH, Directeur d’études, EPHE 

Bonjour. Je suis Thierry Wirth. Je vais vous présenter le pendant, c’est-à-dire le volet bactériologique de 

ce que présentait Evelyne à l’instant. 

En fait, comme vous le savez tous, nous sommes de facto – comme le disait le président Gilles Boeuf 

tout à l’heure – des sacs à bactéries puisque, chacun d’entre nous est constitué de 10-13-14 cellules humaines 

et que nous hébergeons pratiquement 10 fois plus de bactéries. Pour une de vos cellules, vous avez 10 

bactéries présentes. Les bactéries nous accompagnent tous les jours dans nos déplacements et donc, il y a 

une signature, au niveau de leur génome, de nos mouvements, de notre démographie et des pressions de 

sélection qui s’exercent sur nous à différentes échelles temporelles. Je vais développer ces notions à l’aide 

de quelques exemples biologiques, cela nous évitera de faire un topo trop technique. 

Si nous nous intéressons aux migrations humaines, l’une des interrogations principales concerne le 

rythme et le détail des migrations des populations ancestrales hors d’Afrique ? C’est un questionnement très 

ancien et qui nous touche tous directement, celui des origines. En fait, les premiers travaux vraiment 

limpides ont été présentés par Ernst Haeckel, dont nous avons déjà parlé ce matin. Il nous livre ici sa vision 

des migrations des populations humaines. Vous voyez que tout part de la Corne de l’Afrique et que ces 

premières populations vont peu à peu peupler l’Eurasie, l’Océanie ; nous traverserons le détroit de Béring 

pour arriver, finalement, en phase terminale, en Amérique du Sud, à la pointe australe. Cette figure fait 

également appel à certaines notions, notamment celle de races puisqu’à l’époque nous parlions beaucoup 

de races humaines, avec une certaine hiérarchie plus ou moins douteuses, qui avait une certaine assise 

religieuse. Ainsi, les races supérieures étaient blanches et les races inférieures, correspondaient aux types 

noirs ou asiatiques, etc. 

Quand nous parlons de races, nous voyons qu’il existe effectivement des différences phénotypiques 

entre populations humaines ou entre groupes ethniques qui sont dans certaines situations assez marquées. 

Bien sûr, la plupart des différences (mutations) se distribuent sur des pseudogènes ou des locus neutres, 

mais certaines d’entre elles se retrouvent sur des gènes sous sélection comme celui du lactose dont parlait 

Evelyne tout à l’heure. Au bout du compte, quand nous commençons à nous intéresser à toutes ces vagues 

migratoires, nous pouvons nous demander quelles sont les limitations de l’outil moléculaire humain, quelles 

informations recèlent notre génome et de quel degré de résolution disposons nous. Force est de constater 

que la diversité génétique de l’Homme est très faible lorsque l’on compare cette dernière avec celle de 

nombreuses espèces de métazoaires. Comme tout un chacun le sait, nous sommes passés par un goulot 



d’étranglement il y a à peu près 60 000 ans et cela a littéralement purgé la diversité génétique de l’Homme. 

C'est-à-dire que notre taille mathématique actuelle est de l’ordre de 10 000 individus : si nous prenons 

10 000 personnes au hasard, des deux sexes, et que nous les faisons se reproduire dans un stade de football 

(panmixie), cela va générer la diversité génétique humaine globale. Donc, nous n’avons pas récupéré la 

diversité génétique du passé, ceci s’explique essentiellement par des taux de mutations de l’ordre de 10-9. 

Une alternative prometteuse consiste en l’utilisation comme source, comme traceur de nos migrations et de 

notre histoire évolutive, de nos microbes, c’est-à-dire nos parasites, nos virus ou nos bactéries. 

 

Figure 1 : Représentation des mouvements de populations humaines hors d’Afrique selon Ernst  Haeckel 

(Anthropogénie, 1874). 

 

Beaucoup d’essais ont été réalisés : notamment les poux, les commensaux de l’Homme comme les rats - 

nous avons retracé l’histoire du Pacifique avec les rongeurs – également bien sûr des virus, des bactéries. Je 

parlerais plus particulièrement d’une bactérie qu’un auditeur sur trois a dans son estomac : Helicobacter 

pylori. Quand j’ai écrit cela, la prévalence était de l’ordre de 50 % maintenant nous ne sommes plutôt qu’à 

30 %. C’est une bactérie qui est responsable de gastrite, voire même dans des cas extrêmes d’adéno-

carcinome (cancer). Elle a un intérêt particulier : elle est transmise verticalement, essentiellement de la 

mère aux enfants et elle est très recombinogène. L’avantage c’est que, lorsque par exemple, deux personnes 

de groupes ethniques différents viennent en contact, notamment après un mariage, un contact je dirais 

soutenu va s’instaurer, il en résultera que nous serons en mesure de retrouver sur les bactéries, des 

signatures d’introgression de leur génome. Ci-haut, vous voyez une bactérie qui comporte essentiellement 

des traits bleus, ce qui signifie que la plupart de ces gènes sont typiquement d’une population, par exemple 

ici, africaine, notamment Bantous. En revanche, vous voyez la bactérie en dessous : il y a des traits rouges et 

des traits bleus et cela veut dire que cette bactérie a recombiné sur certains de ses locus. Il y a donc eu un 

échange génétique et deux populations ont bien été mises en contact ; la signature de cet événement est 

portée par le pathogène. 

Lorsque nous nous plaçons dans une perspective plus large, en passant au niveau de l’échantillonnage 

global humain, vous voyez que nous sommes capables de retracer littéralement la structuration génétique 

de l’espèce humaine à l’aune de la bactérie. C'est-à-dire que nous retrouvons l’Asie de l’Est, l’Europe, 

l’Afrique et les patrons correspondent de très près à ce que présentait Luca Cavalli Sforza dans les années 

1970. Nous avons effectivement ici une adéquation totale entre le pathogène et l’espèce humaine. Evelyne 

nous a montrés, tout à l’heure, des gradients par la distance, c'est-à-dire que, plus vous vous éloignez entre 
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populations, plus la distance génétique augmente, plus vous quittez la Corne de l’Afrique, plus la diversité 

génétique décroît. Ceci est également vrai pour Helicobacter pylori. 

Les chercheurs se sont aussi intéressés à la colonisation du Pacifique. Là encore, nous avons des travaux 

basés sur cette bactérie qui s’avèrent extrêmement pertinents. L’équipe de Mark Achtman de l’Institut Max-

Planck a démontré que les Papous et les aborigènes ont des bactéries génétiquement très proches. Cela 

correspond en fait au peuplement, il y a 40 000 ans du continent Sahul par leurs ancêtres communs. Ces 

populations ont été plus ou moins bloquées sur leurs îles, avec la montée des eaux. Cela explique, fi-

nalement, des phénotypes très marqués et assez différents, qui sont le produit d’isolements géographiques 

et génétiques secondaires. 

 

Figure 2 : Phylogénie globale et chronologie des principales radiations évolutives d’Helicobacter pylori inférées à 

partir de 7 gènes de ménage et d’un échantillon global, représentatif de la diversité génétique existante (d’après 

Moodley et al. 2009). 

 

A échelle plus fine, nous pouvons nous focaliser sur les cultures. Souvent, nous nous sommes posé la 

question suivante : sommes-nous capables de détecter des différences génétiques entre des groupes 

ethniques qui vivent en sympathie depuis quelques centaines d’années ? Voyons la situation au Ladakh, 

petite région au nord de l’Inde. Dans cette contrée himalayenne, faiblement peuplée, nous trouvons deux 

types de groupes ethniques qui ont des cultures et des religions contrastées : nous avons d’un côté des 

bouddhistes et de l’autre des musulmans. Pour des raisons religieuses et culturelles, il y a très peu 

d’échanges entre ces populations. Nous avons essayé de trouver des différences au niveau de l’ADN 

génomique humain entre ces ethnies, en génotypant des locus microsatellites hypervariables mais 

également en séquençant les bactéries présentent dans l’estomac des patients. Dans un premier temps les 

résultats se sont avérés assez décevants puisque la génétique humaine ne permettait pas de ségréger ces 

deux populations : nous n’arrivions pas à déterminer si un individu était bouddhiste ou musulman. En 

revanche, l’étude de la structuration génétique d’Helicobacter pylori nous a permis de déceler des 

différences nettes. Vous voyez ici le contraste entre les bouddhistes et les musulmans : la distribution des 

points jaunes est très différente de celle des points bleus. C'est-à-dire que les bactéries ont une signature 

populationnelle propre qui permet de détecter la différence entre un bouddhiste et un musulman, alors 



que la génétique humaine n’en est pas capable. Ceci est assez intéressant et s’explique essentiellement par 

un taux de mutation plus important chez le procaryote. En clair, ces bactéries ont des taux de mutation bien 

plus rapides que celui de l’Homme, en conséquence ; l’horloge moléculaire tourne plus vite et détecte des 

signaux plus fins. 

 

Figure 3 : Assignement de souches bactériennes d’Helicobacter pylori à différentes populations ancestrales à l’aide de 

statistiques Bayésiennes (d’après Wirth et al. 2004). La lignée « ancestral Europe 1 » correspond à une population issue 

du Nord de l’Inde ; la lignée « ancestral Europe 2 » correspond à la Mésopotamie. 

 

Mais changeons de paradigme, tout le monde connaît la peste. La peste c’est bien sûr une des maladies les 

plus traumatiques de l’espèce humaine. Nous avons eu trois grandes pandémies : la pandémie justinienne 

au VIe siècle, la pandémie du Moyen-Âge (la Peste Noire) et, finalement la grande pandémie partie d’Orient 

au XIXe, début XXe siècle, avec un bilan de plusieurs millions de morts. Dans ces travaux nous nous sommes 

intéressés au génome de ces bactéries gram négatif. Près d’une centaine de souches ont été séquencées à 

partir d’une large collection. Nous avons réussi à restituer les grands patrons migratoires de cette bactérie 

qui correspondent aux grandes migrations humaines. Ce que vous voyez ici ce sont des networks – je 

n’entrerai pas dans les détails techniques – mais simplement nous voyons des tracés, notamment lorsque 

nous regardons la branche appelée A qui correspond pour l’essentiel, a des souches provenant de Chine. La 

peste est partie de Chine à trois reprises indépendamment. Pourquoi ? Parce que l’Asie est le bassin de la di-

versité des rongeurs et que cette maladie est transmise par les rongeurs (hôtes) et les puces (vecteurs). 

Cette figure illustre notre capacité à recréer des mouvements migratoires : ici sans doute, la migration d’un 

grand navigateur chinois, Zheng He, eunuque, amiral de la flotte impériale chinoise. Nous voyons aussi la 

taille de son navire par rapport à celui de Christophe Colomb. Ces explorateurs ont colonisé l’Afrique il y a 

600 ans, en 1415, 1419, 1420. Nous avons une signature génétique de cela, une empreinte. D’autres 

signatures, plus nettes encore, correspondent à la Route de la Soie. Vous voyez très bien, lorsque vous 

partez en haut à droite – de l’est – vous arrivez à une espèce de gradient d’est en ouest correspondant en 

fait aux anciennes routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Ceci est « gravé » dans les génomes de la 

peste : Yersinia pestis. 
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Figure 4 : Vagues de propagation de la peste à échelle Eurasienne reconstituée à partir des polymorphismes 

nucléotidiques des souches de Yersinia pestis. Noter la progression vers l’est qui s’accompagne de nouvelles mutations 

et qui correspond très vraisemblablement aux migrations humaines le long de la route de la soie. 

 

Mais changeons encore de dimension et passons à des échelles de temps de plus en plus courtes. Nous 

nous intéresserons maintenant à la leishmaniose, une maladie parasitaire chronique due à des protozoaires 

flagellés. Leishmania chagasi est un parasite apparemment assez ancien en Amérique du Sud et qui est 

responsable de lésions cutanées dont nous avons des traces sur des momies : ici il s’agit d’une sculpture ou 

poterie. Il existe une forme viscérale qui va toucher des organes tels le foie et la rate. Sur cette diapositive, il 

s’agit d’un petit clin d’œil par rapport à « Tintin et l’oreille cassée » puisque l’oreille cassée pourrait 

correspondre à une lésion de type leishmaniose. Cependant, cette perception du parasite est biaisée voire 

simplement fausse. En fait, L. chagasi n’est pas une espèce tropicale mais plutôt une sous-population qui 

vient d’un autre complexe appelé Leishmania infantum présent lui en Europe et en Afrique. Si vous regardez 

la population L. chagasi, au niveau de l’Europe, elle est phylogénétiquement proche du Portugal. Cela veut 

simplement dire que les Portugais ont amené des souches de ce pathogène en Amérique du Sud il y a, à peu 

près, 500 ans. Ce scénario est confirmé par des approches statistiques bayésiennes et par des analyses 

spatiales. Plus les points sont chauds sur la figure, plus les entités appartiennent à un même cluster. Nous 

avons donc confirmation que les parasites Portugais correspondent bien aux mêmes souches de pathogènes 

que celles que nous trouvons au Paraguay, au Brésil ou au Honduras. Il est également important de souli-

gner que le signal est très tranché, et que la source n’est pas Espagnole. 

Ce genre de transferts intercontinentaux de parasites s’accompagne de bottlenecks, de goulots 

d’étranglement. Le réservoir naturel étant le chien, nous pouvons imaginer que des canidés se trouvaient 

sur les navires des Conquistadors. Les nouvelles populations de parasites sont donc issues de quelques rares 

lignées, ce qui explique une diversité génétique très faible chez Leichmania chagasi par rapport à la source 

européenne L. infantum. 

Nous sommes aussi en mesure de calculer les changements démographiques du parasite. Ainsi, il existe 

à peu près 10 000 fois moins de pathogènes aujourd’hui, en Amérique du Sud, qu’il n’y en a eu en Europe. 

Nous pouvons dater l’événement par des approches bayésiennes, une valeur de 2,73 en échelle 

logarithmique est observée : cela veut dire que ce goulet d’étranglement a eu lieu il y a 500 ans. Donc 

l’histoire s’organise et nos analyses correspondent à un scénario bien connu : l’invasion de l’Amérique du 

Sud par les Conquistadores. 



Je finirai par un dernier exemple. Il s’agit de l’échelle la plus fine. Lorsque vous travaillez sur les virus – 

ici nous parlerons des fièvres hémorragiques, la fièvre de Lassa – cette fièvre, sans rentrer dans le détail est 

très présente en Afrique de l’ouest, une région du monde où il y a beaucoup de conflits armés. Ceux-ci vont, 

finalement, induire des mouvements de population qui auront des effets sur la santé publique. En 

échantillonnant le réservoir – un rongeur mais aussi en séquençant les virus en Guinée, nous avons réussi à 

montrer que les rongeurs porteurs du virus se retrouvent préférentiellement dans les camps de réfugiés. 

Ces derniers se trouvent le plus souvent sur la frontière entre la Guinée (Pays refuge) et la Sierra Leone et le 

Liberia, en conflit armé depuis plus de 20 ans. Le virus étant détecté de longue date au Liberia et en Sierra 

Leone. Nous observons finalement les conséquences des flux migratoires vers la Guinée. Lorsque nous nous 

intéressons aux virus, nous sommes capables de dater l’âge de la maladie. Cela a un intérêt tout relatif. Si 

vous êtes malade et qu’on vous dit que vous avez un virus qui à un ancêtre commun en Afrique qui remonte 

à 700 ans, c’est d’un intérêt thérapeutique très médiocre. Mais cela permet aussi de faire d’autres choses : 

cela vous permet, notamment, de comprendre l’histoire évolutive des maladies. Finalement, sur ce dernier 

graphique on voit des courbes qui expliquent les changements démographiques du pathogène dans le 

temps, lorsque nous les regardons, nous voyons une chute des effectifs de virus, en Sierra Leone et en 

Liberia, datant d’une vingtaine d’années : lorsque les conflits ont débuté. C’est paradoxal. Vous savez que le 

réservoir naturel est un petit rongeur et vous voyez que les virus, lorsqu’il existe des pandémies, chutent en 

effectifs. Paradoxe. En fait, ceci s’explique aisément. Les réfugiés, dans les camps, se nourrissent de 

rongeurs. L’habitat naturel du réservoir est détruit. Il en résulte une chute du réservoir naturel et une 

augmentation des cas humains. La même chose est vraie dans la régression que nous voyons au Nigeria : 

cette dernière correspond à la guerre du Biafra. En conclusion : les guerres impactent la dynamique virale. 

J’en finis avec une ultime illustration : parlons un peu d’écologie. Sur cette photo satellite, nous voyons 

les effets dévastateurs des camps de réfugiés sur l’environnement. Nous voyons la même région en 1974, 

puis en 2002. L’habitat a été détruit et finalement le rongeur aussi. 

 

Gilles BOEUF 

Nous procéderons comme tout à l’heure. Nous avons écouté de merveilleux exemples de ce type de 

travaux menés sur des bases scientifiques extrêmement solides, originales, transversales aussi puisque nous 

arrivons à des conclusions qui tentent de répondre à des questions que nous nous posons tous et qui sont 

vraiment universelles. Cette relation constante, que nous abordons toujours avec Thierry et Evelyne, ce sont 

les interrelations de l’évolution biologique de l’humain. Dans la nature c’est une espèce animale, nous 

l’avons dit, qui s’appelle Homo sapiens. Nous avons vu qu’elle avait une base génétique assez faible : tout à 

l’heure nous avons dit « beaucoup moins que chez les chimpanzés » et il n’en reste plus beaucoup. Il est vrai 
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que son évolution culturelle est aussi fondamentale et que la résultante de tout cela vient de l’histoire 

ancestrale évoquée tout à l’heure. Nous avons abordé l’histoire des migrations – c’est très géographique – 

les questions sociales : comment choisissons-nous notre partenaire ? Qui avait accès aux femmes ? Dans 

quelles conditions ? Tout à l’heure, une dame posait la question sur le fait que, chez l’humain, même les 

faibles se reproduisent : c’est une question que nous abordons souvent et sur laquelle Evelyne intervient 

beaucoup. Ces questions nous permettent de réfléchir à la réussite de l’humain. 

La question est là aujourd’hui, par rapport à ce que nous avons déjà fait. Comme nous l’avons dit, nous 

avons des niches écologiques dès le départ, avec des écosystèmes : le vivant se développe. Nous avons dit 

que nous ne pouvions séparer la biodiversité de ses environnements. Elle se fait sur des niches, puisque ce 

qui fait les niches c’est l’habitat initial avec des espèces qui se développent. La niche c’est la résultante de 

tout cela avec, nous l’avons vu, une profonde interaction du vivant avec l’inerte, de l’inerte avec le vivant. Et 

l’humain se développe là-dessus avec des capacités exceptionnelles de dissémination. J’étais récemment en 

Ouganda et je regardais la savane et on me dit : « on ne quitte pas sa voiture ». J’avais envie de sortir parce 

qu’il y avait plein de belles bêtes partout. Et puis, quand on sort il y a des éléphants, des lions, des buffles… 

partout, et je me dis : « le type qui fait 1,40 mètre, face à ces animaux sauvages, qui a un arbre de temps en 

temps pour sauter dedans, c’est pas mal ». Il existe même un coin, en Ouganda, où des lions grimpent aux 

arbres. Ce n’était donc pas toujours facile d’échapper à tout cela. 

Nous sommes partis de là, d’une base effectivement africaine – Evelyne est bien revenue là-dessus, c’est 

extrêmement important pour nous – dans des conditions très difficiles de survie, grâce à des progrès 

fabuleux comme l’a dit tout à l’heure Jean-Denis. Nous parlions de l’espérance de vie, mais cette espérance 

de vie est liée - et le développement actuel des 7 milliards d’humains - au développement agricole. Nous en 

parlerons encore à la Conférence environnementale cette semaine. Nous crions toujours haro sur 

l’agriculture : il n’existe pas d’humanité sans agriculture. Pourtant, je me refuse à imaginer la terre comme 

étant uniquement un énorme agrosystème. Heureusement que l’océan ne sera pas d’accord, de toute 

façon ! 

Les approches scientifiques développées ici sont fondamentales pour que nous puissions comprendre 

tout cela et réfléchir aux interactions entre humain et ce qui ne l’est pas - non pas humain et nature mais 

humain et non humain – et à l’extraordinaire réussite d’Homo sapiens. Réussite qui peut se révéler, pour lui, 

beaucoup plus délétère si nous ne faisons pas un peu plus attention à ce que nous faisons. Evelyne ? 

 

Evelyne HEYER 

Par rapport à cela, en discutant hier avec Thierry, nous avons identifié plusieurs points qui nous 

paraissaient intéressants de débattre. D’abord nous souhaitons rappeler qu’il existe des différences 

génétiques entre les êtres humains et, que quand nous analysons ces différences génétiques, nous arrivons 

à regrouper les humains en cinq groupes : si nous analysons l’ensemble de la diversité mondiale, celle-ci se 

répartit en cinq groupes qui correspondent aux cinq continents et donc à peu près, à ce que nous appelions 

avant, les différentes races. Les nouvelles données de la génétique permettent de comprendre à quoi 

correspondent ces cinq groupes, notamment au fait que les différents groupes humains montrent des 

adaptations différentes les unes des autres à leur environnement. Ces différences entre groupes humains 

sont plutôt une richesse et il est un peu dommage qu’il y ait eu, dans les années 1990, une négation de la 

différence entre les groupes humains. Il faudrait revenir là-dessus et le remettre dans un bon sens : dire que 

ces groupes humains existent, ne signifie pas une hiérarchie entre  ces groupes humains mais, au contraire, 

rappeler que c’est une richesse d’avoir cette diversité génétique pour notre espèce. 



 

Thierry WIRTH 

Je suis sensible à cette espèce de vendetta contre le terme « race ». Il s’agit d’une terminologie 

scientifique qui a un sens. Elle caractérise des populations, des groupes ethniques et est apparue à la fin du 

XVIIe siècle. Finalement, ce terme est devenu un peu tabou car associé à une idéologie nauséabonde. 

Cependant, il me paraît finalement assez inadéquat d’abandonner ce terme, ne serait-ce que parce que ce 

serait la voie de la facilité et cela ferait trop d’honneur aux partisans de l’extrême. Il vaut mieux discuter des 

tenants et des aboutissants, avoir une bonne connaissance de l’origine des termes : connaître leur sens 

technique. Bien sûr, les interprétations peuvent être multiples mais il ne faut pas, systématiquement, 

éradiquer tous les mots qui déplaisent ou qui ont une association sulfureuse. Cela me fait toujours penser à 

Richard Wagner. J’aime bien ses opéras. Si vous aimez Wagner, il est impossible de faire un concert avec des 

pièces de son répertoire à Tel Aviv. Daniel Barenboïm a essayé, il a échoué. Wagner est mort en 1883 : il n’a 

donc rien à voir avec le national-socialisme. Pourtant, puisqu’il est devenu le compositeur fétiche du 

troisième Reich et que certaines de ses figures d’opéra correspondent à l’idéal de l’Ubermensch 

nietzschéen, son œuvre s’accompagne d’une connotation finalement assez noire qui peut même conduire à 

l’éradication. Gardons à l’esprit que le musicien est décédé 56 ans avant le début de la seconde Guerre 

Mondiale. 

J’ai vu de nombreux billets, récemment, dans le monde, mais aussi dans le journal du CNRS, où l’on 

clame qu’il n’existe pas de races, que les populations humaines sont toutes homogènes, avec des arguments 

souvent assez fallacieux, légers, voire faux. C’est vraiment un peu dans l’air du temps. Il y a une espèce de 

dérive où le politiquement correct prend le dessus sur la science et son contenu, à l’image de ce que l’on 

peut observer dans la presse dite libre. Le généticien des populations et l’anthropologue distinguent des 

groupes ethniques, des différences existent, elles s’expliquent par la structuration de l’habitat, l’isolement 

géographique, la démographie, les régimes de sélection ; mais en aucun cas il n’est question ici 

d’hiérarchiser ces dernières. Elles sont autant de réponses dans divers contextes. 

 

Evelyne HEYER 

 Revenons aux questions de Gilles sur les interactions de l’Homme avec son environnement : il faut 

rappeler que nous savons qu’une partie des différences entre populations humaines sont dues à des 

adaptations locales. Il est important d’en tenir compte parce que, notamment dans le cadre actuel de la 

globalisation, quand des individus provenant de populations adaptées à leur environnement se déplacent 

dans un nouvel environnement, il peut y avoir des mal-adaptations. Le plus bel exemple est le cas des 

Anglais qui se retrouvent en Australie. Leur peau claire est une adaptation aux conditions d’ensoleillement 

de l’Angleterre, mais une mal-adaptation à l’ensoleillement en Australie. Ainsi, en Australie, le cancer de la 

peau est un problème de santé publique phénoménal pour les individus d’origine européenne. Dans le 

cadre de la globalisation et dans le cadre des déplacements de population qui auront lieu, il est important 

de ne pas nier les différences biologiques existantes entre les êtres humains mais, au contraire, de les acter, 

d’en tenir compte et d’y réfléchir quand nous raisonnons globalement sur l’impact des changements de 

biodiversité et de leur implication sur les populations humaines. 
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Thierry WIRTH 

Un argument apparaît souvent : finalement le métissage est quelque chose de positif. C’est sans doute 

vrai dans de nombreuses situations, mais pas systématiquement. Des chercheurs allemands se sont rendu 

compte, notamment en étudiant le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH, le système immunitaire) 

de poissons parasités, que les choses sont plus complexes. On s’imagine que, plus vous avez de diversité 

allélique au niveau de votre système immunitaire mieux c’est pour résister à un large spectre de 

pathogènes. Et bien non. Il y a un optimum. Si vous avez une faible diversité allélique, ou un excès de di-

versité allélique vous serez plus facilement malade et parasité. De fait, il y a un optimum intermédiaire. Il 

existe quand même des lois de biologie qu’il faut garder à l’esprit et tout à un sens. Cela ne veut pas dire 

que je suis contre le métissage, loin s’en faut. 

C’est la même chose en termes de santé publique, en médecine, le fait de traiter actuellement toutes 

les personnes ayant des maladies génétiques, les conduire jusqu’à l’âge de la reproduction, cela a des 

conséquences naturelles : nous augmenterons la fréquence de ces gènes dans la population. Bien sûr, c’est 

important d’avoir une éthique humaine, de sauver ces personnes mais cela a des conséquences sur l’espèce, 

la population. Il ne faut pas le nier. Ce sont simplement des paramètres qu’il faut intégrer. Cela a un coût, 

tout comme  les progrès de la médecine qui permettent d’expliquer la longévité qui augmente de façon 

significative. Et, dès que le système social ou le système médical chute, il y a une déflagration dans la 

population. Comme le disait Gilles, en quelques années, nous voyons l’espérance de vie chuter en Ukraine 

ou je ne sais plus où. C’est aussi à souligner. 

 

Evelyne HEYER 

Gilles, avais-tu autre chose ? 

 

Gilles BOEUF 

Je voudrais reprendre ce que tu disais tout à l’heure sur le métissage et aussi les questions de 

consanguinité que tu abordes souvent et qui sont intéressantes aussi. Nous avons tous l’image : 

consanguinité égale une chose tout à fait délétère automatiquement. Ce n’est pas toujours vrai ? 

 

Evelyne HEYER 

Ces questions ne sont pas spécifiques à l’Homme. En biologie de la conservation il y a un concept 

important : la purge des mutations délétères. Dans une population qui a un régime consanguin depuis assez 

longtemps, les mutations délétères peuvent être purgées, c’est-à-dire éliminées. Le problème est lorsque le 

régime de reproduction change.  C’est ce qui se produit dans certains cas suite aux migrations : de manière 

complètement surprenante, vous avez des communautés qui se referment complètement. C’est par 

exemple, le cas des Pakistanais qui ont migré en Angleterre. Nous nous attendrions intuitivement à ce qu’il 

y ait une ouverture, le contraire se produit, les communautés se referment et ils font des mariages entre 

cousins proches beaucoup plus importants que ce qui se fait au Pakistan. De ce fait apparaissent de fortes 

prévalences de maladies héréditaires récessives. Le même problème existerait chez les Turcs en Allemagne. 



Tout cela pour dire que l’effet de la globalisation sur les populations humaines, à mon avis, est une 

question qui mérite un peu plus de réflexion. Ce n’est pas du tout synonyme d’ouverture. Dans certains cas, 

de manière je dirais un peu contre-intuitive, c’est au contraire synonyme de fermeture de certaines 

populations humaines. 

 

Gilles BOEUF 

Et puis, nous l’évoquions avec Thierry à l’instant, aujourd’hui que se passe-t-il sur la mucoviscidose ? 

Lorsque nous avons un bébé, au sein d’une maman, homozygote récessif pour la mutation, en général nous 

lui interdisons de naître. Ce sont des questions intéressantes aussi sur le transfert de ces mutations 

délétères. Et puis il est vrai que, là aussi, nous allons ramener à la socialité, à la technicité de l’humain. Il y a 

25 ans, un enfant muco ne dépassait pas 7-8 ans, aujourd’hui cela se termine par une greffe totale cœur-

poumons à 30 ans. Il est vrai que des progrès gigantesques ont été faits. Je m’interroge aussi sur des 

questions de maladies génétiques, de sexe. Maintenant, nous fécondons des femmes avec des spermatides 

du mari qu’elle a choisi. Je me pose des questions sur l’avenir des humains qui transmettront la même 

mutation délétère aux bébés qui viendront en se disant : « dans 30 ans nous aurons la solution à cette 

pathologie ». Je ne sais ce qu’en pense mon ami médecin, Jean-François, mais ce sont des questions que 

nous nous posons tous les jours. 

Pour revenir à ces questions d’interaction de l’humain avec son milieu, des choses sont très banales en 

agriculture, en agronomie : nous faisons porter à une « vache minable » un bébé « super-génial ». Dès que 

nous touchons aux mêmes choses que nous savons faire, chez l’humain, cela pose des questions 

considérables. Nous revenons justement à ce qu’est l’humain par rapport à ce que nous évoquions ce matin. 

Je terminerai sur un exemple récent qui m’a été raconté par un médecin inséminateur d’une femme qui 

devait avoir 33 ou 34 ans, très éduquée. Elle sortait d’une très grande école française. Elle disait : « Je vais 

faire un bébé maintenant, c’est le meilleur âge. Le père m’importe peu. En tout cas, vous me congelez 

l’embryon et vous me le réimplantez dans 15 ans quand j’aurai le temps de m’en occuper ». Techniquement, 

c’est jouable mais, quand nous arrivons à des choses comme cela… en plus, ce genre de questions ne 

concerne pas les 7 milliards d’habitants de la planète. Vous voyez qu’il y a beaucoup d’aspects très futiles 

que l’humain met aussi beaucoup en avant. 

Avant de lancer le débat avec vous, juste quelques remarques sur les relations politiques-scientifiques. 

Je prends des exemples récents qui me sont arrivés. 

Un homme politique – cela plaira beaucoup à Philippe – un député, qui aime beaucoup aller à la pêche 

dans les Pyrénées orientales, ramène un jour dans son petit filet un morceau de bois fossile. Il me le donne 

et me dit : « Gilles, je sais que tu aimes beaucoup cela, toi, donc je te l’offre ». J’étais très content. Un député 

élu par la population qui a des décisions fondamentales à prendre : « tu sais, c’est très, très vieux ». Je dis : 

« oui, c’est très, très vieux ». Il fait un effort de réflexion inouï et cela dure un moment : « cela a au moins, 

au moins…100 ans ! » alors que cela avait 30 millions d’années ! Voilà le débat que nous avons tous les 

jours : expliquer à un homme politique ces questions qu’évoquait Philippe sur les interrelations. Le temps 

est fondamental dans tout cela. Tous ces mathématiciens qui nous disent : « vous, biologistes, vous êtes 

trop stupides pour comprendre l’évolution parce que vos événements sont complètement improbables ». 

Sur des milliards d’années, cela finit par se produire quand même. Ce sont des débats que nous avons 

absolument tous les jours. 
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Tout récemment, à Paris, un autre député me dit : « vous êtes scientifique au Muséum ! C’est bien. 

Donc vous expérimentez ? » Je dis « oui ». « Eh bien nous, hommes politiques, nous avons « l’intuition » ! 

Nous sommes nés avec ». Je dis : « Si vous saviez, Monsieur le Député, le nombre de fois où je cherche 

quelque chose et – comme le disait Evelyne – je trouve exactement le contraire et bien vous auriez un peu 

plus d’humilité avant de mettre en évidence cette intuition ». Nous avons un tas d’exemples comme cela. Je 

dis souvent à ces hommes politiques, que nous rencontrons fréquemment, que nous tous ici nous n’avons 

aucune envie de prendre le pouvoir : ce n’est pas notre travail. Cela ne nous intéresse pas. En revanche, 

peut-être faut-il nous écouter un petit peu plus souvent. Et je pense, dans le débat que nous avons aujour-

d’hui – nous parlerons des aspects encore plus sociaux cet après-midi – à cette interaction entre 

scientifiques et politiques qu’évoquait tout à l’heure aussi Philippe, avec le scientifique connu qui a pignon 

sur rue : celui de base n’a pas de contacts avec l’homme politique, je l’ai vu dans l’évolution classique. Cela 

nous relance sur une responsabilité scientifique vis-à-vis des hommes politiques aussi. 

Quand je pose à mes jeunes écologues qui rentrent au CNRS ou au Muséum – ils ont 32 ans, ont fait de 

super-études en France, ont de beaux papiers, sont allés aux États-Unis faire un post-doc – des questions sur 

les évolutions des écosystèmes, des trucs tous bêtes : comment tournera l’écosystème avec beaucoup 

moins d’espèces ? Pouvez-vous prévoir les seuils de perturbations ? Il y avait un beau papier dans Nature 

récemment où on nous dit que le système perdure et, du jour au lendemain, des conditions changent et 

tout bascule d’un seul coup : nous revenons au chaos et à des choses comme cela que nous avons souvent 

discutées. Nous avons plein de questions comme cela et ils me disent : « nous ne pouvons pas répondre à 

une question comme cela parce que nous ne connaissons pas assez. Nous demanderons à l’homme 

politique de donner pendant 10 ans de l’argent. Dans 10 ans nous aurons étudié, nous répondrons ». Mon 

rôle de scientifique un peu plus vieux et expérimenté est de leur dire : « non ! Il faut faire avec ce que nous 

avons aujourd’hui dans les relations que nous aurons avec eux, avec ce que nous avons aujourd’hui, sans 

tricher, sans déni ». C’est le rôle du scientifique avec tout ce que nous avons évoqué ici, en ayant des outils 

de plus en plus performants, en les mettant en place, en les synthétisant, en travaillant de façon la plus 

transversale possible, nous pouvons répondre de mieux en mieux. Mais, il faut commencer à répondre dès 

aujourd’hui sinon nous ne jouerons pas notre rôle social. 

Nous allons ouvrir le débat avec vous maintenant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter 

avant, Evelyne ou Thierry ? 

 

Thierry WIRTH 

Je voulais juste rajouter un point par rapport aux effets de la globalisation. En fait, si nous nous mettons 

dans les souliers d’un pathogène, c’est l’âge d’or. Juste quelques exemples. 

Le plus classique, qui vient à l’esprit de tout un chacun, est bien sûr l’arrivée de la variole en Amérique 

du Sud. De même on peut songer aux populations africaines de chasseurs-cueilleurs décimées par les 

maladies apportées par les colons au XIXe siècle. Mais ce processus est toujours en marche. Certains d’entre-

vous ont dû entendre parler de la transition de la France-Afrique vers la Chine-Afrique, la présence chinoise 

étant de plus en plus marquée sur le continent noir. Avec mes collègues de l’Institut Pasteur et les centres 

de référence allemands, nous travaillons sur la tuberculose. Nous nous sommes rendu compte que la lignée 

Beijing, originaire du bassin du Yang-Tsé, présente une érosion génétique progressive lorsque l’on quitte son 

ère de répartition d’origine, l’Asie de l’Est. Et pourtant, il y a un artefact, en Afrique, il y a plus de souches 

Beijing que ce que nous devrions observer selon nos modèles de diffusion. Cette constatation est à mettre 

en relation avec l’intensification des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique et la présence en 



2102 de près d’un million de Chinois sur le continent. En Afrique, le SIDA impacte encore fortement les 

populations, cela les rend excessivement permissives à l’arrivée de la bactérie transmise par les aérosols. 

Les régions où il y a du pétrole, de l’uranium, des exploitations forestières, bref des intérêts économiques 

forts sont potentiellement les plus touchées. 

C’est juste un exemple très récent, à l’échelle de 20 ans, de ce qui se passe. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Trois points par rapport à ce qui a été abordé. 

Premièrement sur la procréation médicale assistée et ses limites. Nous sommes vraiment là dans le 

cadre de l’évaluation d'un impact technologique : comment l'Homo habilis du XXI siècle s’empare-t-il de ces 

nouvelles technologies ? Il change à chaque fois. Il adapte son éthique pour justifier sa conquête. Et, très 

clairement, nous avons là des comportements qui deviennent, à un moment donné, autorisés alors qu'ils 

nous paraissaient totalement surprenants quelques temps auparavant. Sans parler de ces limites, 

actuellement de 72 ans, qui nous posent de violentes questions éthiques. Le 4 octobre, à l'Université Paris 

Descartes, sera abordée la question des lisières actuelles, des limites de la procréation médicale assistée, y 

compris dans leurs conséquences morales et psychologiques. 

A propos des mutations délétères à « purger », je ne sais où il nous faut placer le curseur, en particulier 

en ce qui concerne les gènes super-dominants. Nous venons de démontrer l’importance de l’hétérozygotie 

HFE dans le transport d’oxygène associés. Plus vous montez dans le niveau de performance athlétique, plus 

se renforce la fréquence de cette mutation. Mais, dans les mêmes familles, se côtoient les homozygotes 

porteurs de l’hémochromatose. En ce sens, il faut gérer un individu porteur d'une seule mutation favorable 

- et sélectionnée par de très longues périodes ou les anémies et les blessures étaient fréquentes - en même 

temps que ses proches (cousins, grands-père) ou ses descendants, potentiels porteurs de deux mutations 

défavorables. Du coup, cette décision contribue à une position eugéniste face aux maladies récessives en lui 

« refusant le droit de venir ». Nous sommes sur un très grand paradoxe ni compris ni, encore moins, 

assumé. Sur ce point du débat, aucun comité d’éthique n’a clairement tranché. 

 

Evelyne HEYER 

Il y a la même chose sur la mucoviscidose. Nous nous rendons compte qu’il y a plein de gens porteurs 

homozygotes de la mutation récessive, qui n’ont aucun phénotype délétère et qui n’ont pas la maladie. 

Nous connaissons encore très mal. Je pense que nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, prendre des 

décisions politiques en connaissant si peu. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

La question pour la mucoviscidose est : quel est le niveau de « performance utile » (résistance aux 

dysenteries) qui fait que ce gène est encore présent et aussi fréquent ? 
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Evelyne HEYER 

Il y avait eu des hypothèses. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Le mucus épais, facteur de résistance au choléra et autres dysenteries, peut expliquer l'une des 

fonctions sélectionnée de ce gène. 

Enfin, pour aborder le thème d'un débat plus vif à venir, celui de la race et de la diversité, nous voyons 

bien ici la confrontation des valeurs. Il ne s'agit pas seulement d'un débat scientifique puisque nous ne 

savons pas définir la notion de race. Nous sommes en train de montrer – et Evelyne l’a rappelé – toute la 

diversité génétique en rapport avec la géographie et l'environnement. Les gradients géographiques sont 

bien associés aux gradients génétiques : il existe une relation linéaire, démontrée par au moins une 

vingtaine d'articles, entre la distance ou variabilité génomique et l'éloignement par rapport à Addis-Abeba, 

pris comme référence de notre « berceau africain ». Chaque fois qu'un groupe s'éloigne de quelques 

kilomètres, il s'éloigne de quelques bases par rapport à son voisin. Cet aspect-là nous fait rentrer dans des 

écosystèmes uniques et montre les niveaux de diversité régionale, locale, voire individuelle. Dans le même 

temps, il nous ôte toute limite franche pour définir ce qu'est la race. Déjà, avec les publications d'Encode la 

semaine dernière, nous voyons que la notion même de gène est en train d’exploser. Dès lors, sur un groupe 

d’individus qui se ressemblent, nous nous arrêtons simplement à notre envie de catégoriser et de fixer le 

cadre. Nous avons un terrible besoin de grille. Pour nous parler, nous comprendre à un moment donné, 

nous utilisons les mêmes mots en raffinant leur définition, mais dans la caractérisation du vivant, nous n’y 

arrivons pas. La question est alors celle de notre compréhension de la variabilité et de la complexité. 

 

Evelyne HEYER 

Je pense que la notion de variabilité, de diversité et de différence est quelque chose qui, maintenant, 

est vraiment bien démontré par la génétique mais qui n’est pas encore bien rentré dans la société. Nous 

sommes une espèce où, globalement, nous avons peu de diversité mais, d’un autre côté, comme 

actuellement nous arrivons à lire notre génome au complet, nous trouvons plein de différences entre les 

individus. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

La semaine dernière dans Nature Science ou Nature Genetic, avec les 30 papiers d'Encode qui sont 

sortis, nous ne savons même plus définir le gène. 

 

Evelyne HEYER 

Oui, mais nous ne l’avons jamais su. Il y a eu, dans La Recherche, un article merveilleux il y a 10 ans où il 

avait été demandé à plein de scientifiques de donner leur définition du gène. Il y avait déjà une définition 

différente par chacun des scientifiques. Pierre-Henri, je me souviens, en avait donné une. Pour moi, que 

nous ne sachions toujours pas définir le gène en tant que tel n’est pas gênant. En revanche, nous voyons 



qu’il existe des différences génétiques entre les individus et, avec les données génétiques, nous pouvons 

définir des groupes légèrement différents les uns des autres génétiquement. C'est-à-dire qu’en probabilité, 

les gens à l’intérieur d’un groupe se ressemblent plus génétiquement qu’entre groupes. Ce sont des faits. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Tu fais bien de le dire, nous sommes en train de revenir vers quelque chose qui est de l'ordre de la 

probabilité, donc des évaluations probabilistes, stochastiques et tout ce qu’il y a derrière. 

 

Thierry WIRTH 

Je voudrais juste faire observer que la vision des populations humaines correspond  souvent à des 

continuums. Effectivement, quand nous avons des continuums, il est très dur de faire des groupes. Mais cela 

dépend. Les aborigènes sont clairement bien définis pour des raisons historiques et démographiques etc. 

Mais il faut aussi voir que les migrations, les patrons migratoires, vont embrouiller les cartes. Nous savons 

bien qu’en Europe, nous avons des migrations qui viennent de l’est, du Caucase ; des migrations qui 

viennent du Moyen-Orient, etc. Ce sont comme des toiles sur lesquels nous avons peint plusieurs tableaux 

qui s’accumulent. Donc, à ce moment-là, le signal devient plus difficile à extraire et cela joue aussi. 

Effectivement, il y a des composantes temporelles – le tempo des migrations – et tout cela vient compliquer 

la discussion. Je suis tout à fait d’accord. 

 

Catherine LARRERE 

J’enchaîne sur ce qui vient d’être dit, c'est-à-dire sur la question de la race. Je voudrais dire, en tant que 

professeur de philosophie – et je pense à tous mes collègues qui enseignent en terminale et qui ont un 

cours à faire là-dessus – que, pendant très longtemps et je crois que c’est toujours le cas quand un cours est 

fait là-dessus, eu comme référence les textes édités par l’UNESCO et, en particulier, le texte de Lévi-Strauss 

écrit peu de temps après la Deuxième Guerre Mondiale et qui apprenait que le concept de race n’était pas 

un concept scientifique. 

Je me mets à la place d’un professeur de secondaire : ce que vous dites le choque. Cela le choque parce 

qu’il se demande ce qu’il va enseigner. 

 

Evelyne HEYER 

C’est pour cela que je participe à des cours aux professeurs de secondaire organisés par le Muséum. 

 

Catherine LARRERE 

Absolument mais, les professeurs de secondaire ne sont pas obligés de vous écouter avec servilité. 
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Evelyne HEYER 

Tout à fait. 

 

Catherine LARRERE 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, nous autres, au niveau des valeurs, de la réflexion que 

nous avons amenée sur les valeurs, qu’est-ce que nous avons à essayer d’amener les gens ? Nous n’avons 

pas un enseignement à donner. Peut-être qu’il y a des faits en sciences mais pas en philosophie. Nous 

enseignons à réfléchir. Ce que nous essayons d’amener à enseigner c’est l’unité morale de l’humanité : tous 

les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tous les hommes : cela vaut pour tous les 

humains. 

 

Evelyne HEYER 

Oui, mais vous n’avez pas à enseigner qu’ils sont tous identiques génétiquement. 

 

Catherine LARRERE 

Attendez ! Je ne dis rien de tout cela pour l’instant. Durkheim disait – je viens de citer l’article 1 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme – que c’est scientifiquement faux. Je suis désolée, cela ne veut rien dire. 

 

Evelyne HEYER 

Cela ne veut rien dire. Je suis d’accord avec vous. 

 

Catherine LARRERE 

C’est une proposition de forte valeur. C’est une proposition de valeur qui, en plus, est celle aussi de la 

Déclaration Universelle de 1948 qui, de toute façon, a une valeur non pas de vérité mais de positivité 

juridique. Nous avons à enseigner cela et nous avons à essayer de faire comprendre, à des élèves, des 

étudiants – peu importe – ce que cela veut dire de dire cela. Nous avons aussi à leur répondre s’ils nous 

disent : « mais, Madame, il y a des races différentes. Cela n’a pas de sens de parler de tous les hommes ». 

C’est là qu’il faut articuler une réflexion de valeur, parce que nos sociétés, dans ce qu’elles ont de bon 

(Unesco, ONU et tout), sont construites sur les Droits de l’Homme. 

 

Evelyne HEYER 

Ce n’est pas antinomique. 

 



Catherine LARRERE 

Laissez-moi terminer. 

 

Evelyne HEYER 

C’est bien de pouvoir répondre aussi. 

 

Catherine LARRERE 

Attendez ! Mais nous avons aussi à conduire nos élèves, nos étudiants à prendre en compte 

positivement la diversité. L’autre grand risque est que, de nous autres occidentaux dominants, notre vision 

de l’humanité nous l’imposions à tous les autres. Nous devons aussi pouvoir prendre en compte la diversité. 

Quel est notre travail à nous, professeurs de philosophie, là-dedans ? C’est de ne pas dire des choses 

scientifiquement fausses. Donc il faut pouvoir vous reprendre des énoncés que vous ne contesterez pas 

mais qui, non plus, ne mettront pas en cause, ne viendront pas s’inscrire en faux contre les valeurs. Nous ne 

voulons pas entendre : « Mais, Madame, vous savez bien que les races existent et que les hommes sont 

inégaux ». 

 

Evelyne HEYER 

Ah non ! Je n’ai jamais dit que les hommes étaient inégaux. Attention ! J’ai dit que les hommes étaient 

différents et c’est là où la différence fondamentale existe. La génétique montre qu’il y a des différences mais 

ne parle pas d’inégalité. C’est la société qui parle d’inégalités. 

 

Catherine LARRERE 

Je continue. Je ne crois pas que, si nous avons abandonné la question des races, c’est uniquement parce 

que nous disions qu’il y en avait des supérieures et des inférieures. 

 

Evelyne HEYER 

Tout à fait. 

 

Catherine LARRERE 

Il y a d’autres problèmes avec le terme de race. Ce qui m’intéresse c’est l’articulation des deux. Si vous 

arrivez et que vous nous dites : « les races existent », qu’allons-nous en faire ? 
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Evelyne HEYER 

Ce qui m’intéresse est de discuter avec vous là-dessus. D’un point de vue génétique, nous voyons 

clairement cinq groupes qui correspondent à ce que nous appelions traditionnellement les races. La 

diversité génétique humaine s’articule comme cela. Le terme race est plombé par l’histoire. C’est un terme 

qui a beaucoup de connotation. Ces cinq groupes, nous pouvons les appeler autrement. Nous pouvons aussi 

nous dire : « ces cinq groupes, nous les appelons races parce que c’est comme cela que cela a été appelé ». 

D’ailleurs, les Américains les appellent comme cela parce qu’ils sont moins  gênés par l’histoire.  Nous 

pouvons discuter de ce qu’il y avait de gênant dans le terme race tel qu’il était employé auparavant : les 

notions d’inégalités, de réification etc. Mais, il faudra à un moment un débat. Alors qu’à l’heure actuelle, en 

général, la part des sciences humaines est tout simplement de dire qu’il n’y a pas de races : il n’y a pas de 

différences entre les êtres humains. Donc, nous n’arrivons pas du tout à voir comment arriver à faire 

avancer la réflexion là-dessus. 

 

Catherine LARRERE 

Il me semble que j’essaie de faire des propositions positives de ce point de vue-là en vous disant : que 

faisons-nous, nous qui avons des obligations, des intérêts qui ne sont pas les vôtres, avec ce que vous nous 

dites ? Comment arrivons-nous à nous en sortir ? 

 

Evelyne HEYER 

Nous en discutons quand vous voulez. Cela m’intéresse. 

 

Catherine LARRERE 

Je voulais juste poser une petite question. Ce que dit le professeur de terminale est quelque chose qui 

est, je crois, dans le texte de Lévi-Strauss ou qui, en tout cas, est dans cet ensemble de texte : il n’y a pas de 

races parce que la différence génétique entre disons deux blancs peut être plus grande que la différence 

génétique entre un noir et un blanc. C’est ce que j’ai lu. Est-ce vrai ou non ? 

D’accord, je veux entendre cela. 

 

Une intervenante 

Le fait de nier l’existence de groupes génétiques différents peut être générateur d’inégalités en fait, en 

lui-même. Je pensais à des politiques de santé publique où nous avons, très longtemps, défini des 

médicaments sur base de populations d’Européens occidentaux. Récemment, les Afro-américains, par 

exemple, se sont insurgés contre cela et ont dit : « notre sensibilité aux effets secondaires de ces 

traitements, ou l’efficacité de ces traitements sur nos populations, du fait d’un bagage génétique différent 

est totalement différente de l’efficacité qui peut être révélée pour les populations occidentales. Donc nous 

souhaitons que cette différence génétique soit clairement admise et que des traitements médicaux soient 



mis en œuvre, de manière différente selon les types de population ». Le fait de nier cette existence de 

groupe peut être générateur d’inégalités alors que c’est pourtant l’objectif contraire. 

 

Evelyne HEYER 

Vous avez bien raison. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Trois petits points. 

Premièrement, le fait que tout le monde ne soit pas d’accord sur la définition du gène, ce n’est pas un 

problème grave. Cela l’est d’autant moins que, même si les définitions ne concordent pas toutes, en général 

nous sommes relativement d’accord sur ce que nous devons appeler un gène. Nous ne sommes pas 

d’accord sur la définition du vivant puisque d’aucuns diront que les virus ne sont pas vivants, etc. Et je vou-

drais vous rappeler que les physiciens sont totalement incapables de définir le temps, et qu’il y en a pas mal 

qui discutent, aujourd’hui, du fait que peut-être en physique, au fond, le temps n’existe pas. Cela ne nous 

empêche absolument pas de nous mettre d’accord sur l’heure à laquelle nous devons démarrer la séance 

suivante. Donc il faudrait arrêter de croire que nous ne pouvons pas travailler de façon opérationnelle sur 

des concepts, sous prétexte que nous ne sommes pas capables de les définir. Ce n’est pas du tout comme 

cela que la science marche. Nous savons compter les différences génétiques : il n’y a pas de désaccord là-

dessus. Sur ce plan-là, nous avons des données. Je voudrais vous rappeler une phrase de François Jacob, il y 

a quelques années, quand je l’avais interviewé pour le compte d’une revue littéraire, à propos de Darwin : 

« Le génome ne sera pas politiquement correct ». Je pense qu’il faut s’y faire : le génome n’est pas 

politiquement correct. Ce qui vient de nous être donné là en est un exemple. 

Je suis extrêmement désireux que nous ayons un vrai débat entre biologistes et philosophes sur les 

questions qui viennent d’être discutées. Je pense que ce serait extrêmement important. Je suis très étonné 

quand Catherine nous dit : qu’en faisons-nous ? Justement c’est nous qui vous posons la question : qu’en 

faites-vous ? Nous, nous avons des résultats. Nous vous les donnons. Nous avions l’intuition de tout cela 

depuis belle lurette, nous n’osions pas le dire : nous nous faisons traiter de crypto-nazis immédiatement dès 

que nous disions ce genre de choses. 

Aujourd’hui, les choses se pacifient et nous pouvons parler de cela gentiment, sans que cela ait la 

charge idéologie qu’il a pu y avoir il y a encore 20 ans. J’appelle de mes vœux une vraie réflexion entre 

philosophes et biologistes. Croyez-moi, Evelyne fait des formations pré-professeurs pour les professeurs, 

moi aussi, et les professeurs de philosophie en particulier. Vous dites qu’ils ne vont pas répéter servilement 

ce que nous leur disons mais, en fait, ils sont très désireux d’intégrer ce que nous leur racontons et de ne 

pas raconter de bêtises. Sur ce plan-là, cela va bien. Je suis tout à fait désolé de la référence que tu as 

donnée de Claude Lévi-Strauss parce que nous, biologistes, nous sommes bien obligés de dire qu’il est 

arrivé que Lévi-Strauss, sur le plan biologique, « dise des sottises ». Pour le reste, nous l’adorons. C’était un 

homme génial mais, sur ce plan-là… 
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Evelyne HEYER 

Sur l’inceste aussi. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Je voulais ouvrir le débat sur une autre question dont vous avez parlé, qui me semble importante et je 

pense que cela vaudra la peine que nous y revenions. Il s’agit du fait que nous guérissions les maladies, le 

fait que nous fassions des fécondations in vitro, avec de l’ICSI (injection directe .du spermatozoïde dans 

l'ovule). C’est pire que ce que tu dis : c’est carrément le noyau des spermatozoïdes que nous rentrons 

maintenant, ce n’est plus le spermatozoïde tout entier qui se débrouille pour trouver l'ovule. Du coup, cela 

augmente la quantité de gènes délétères dans la population. Je voudrais dire deux choses. La première c’est 

que, pour un gène donné, quand nous calculons ce que cela change, c’est extrêmement faible. 

 

Evelyne HEYER 

Oui, ce n’est quasiment rien. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

C’est vraiment extrêmement faible. Il faudrait des millions d’années pour que cela commence à se voir. 

Ceci dit, peut-être que nous ferons faisons cela sur beaucoup de gènes à la fois et cela, nous ne le savons 

pas. Peut-être que, par exemple, pour la résistance aux maladies infectieuses, grâce aux antibiotiques nous 

avons fortement diminué la sélection sur ces résistances-là grâce aux antibiotiques et il n’est pas impossible 

que cela concerne tellement de gènes que cela finisse par devenir sensible. Actuellement, nous n’avons pas 

de modèles sur l’aspect quantitatif de ces effets. 

J’ai l’habitude, devant les étudiants, de relativiser cela en leur signalant un cas extrêmement connu 

dans l’histoire de l’humanité. Je viens de l’agro. J’ai appris comment nous traitions les animaux. Quand une 

vache produit un petit, il arrive que ce petit n’ait pas de poils. Comme nous, il a quelques poils sur la tête et 

au pubis et c’est tout. C’est une mutation extrêmement grave et le petit est immédiatement jeté à la 

poubelle. Nous n’allons pas lui tricoter un petit chandail et lui mettre du chauffage dans son étable. Bien 

sûr, la perte des poils est une mutation catastrophique et je suis très admiratif de nos ancêtres – je ne sais 

pas lesquels : étaient-ce déjà des Homo sapiens ou avant ? – qui ont vu arriver ce truc affreux, sans poils et 

qui l’ont gardé au lieu de le jeter. Le pire est qu’aujourd’hui, nous avons complètement inversé les choses 

puisque, si un enfant naît totalement poilu, nous le trouvons affreux alors que c’est là qu’il est normal. 

Nous sommes très fiers de notre anomalie qui, pourtant, nous coûte très cher. Vous vous rendez compte, il 

faut le chauffage, les habits, tout cela. 

Que ces mutations délétères soient extrêmement coûteuses socialement, bien sûr, et la perte des poils 

en est un exemple très fort, mais il n’empêche que les humains sont ainsi faits qu’ils sont toujours contents 

de ce qu’ils sont. Et donc nous sommes contents d’être "tarés et" nous en sommes fiers et ceux qui ne le 

sont pas, nous les considérons comme des anormaux. Évidemment, la galactosémie est la même chose : la 

mutation, qui consiste à ne pas pouvoir digérer le lait pour un bébé, a longtemps été létale. Mais et puis, 

depuis que nous savons la repérer à la naissance et que nous donnons des produits de substitution, les 



enfants se portent très bien et tout va bien pour eux. Évidemment, cela veut dire qu’il n’y a plus de 

sélection sur ce gène-là ; cela veut dire que, si nous attendons très, très longtemps, personne ne pourra 

plus digérer le lait à l’état de bébé et donc, personne ne pourra plus boire de lait comme bébé, on ne 

donnera plus de lait aux bébés…. Dans très, très longtemps.… Une fois où je disais cela à mes étudiants, l'un 

d'eux m’a dit : « Mais alors, du coup, cela veut dire qu’il n’y aura plus non plus de sélection sur les femmes 

pour qu’elles produisent des glandes mammaires ». Il avait l’air un peu effrayé. Je l’ai rassuré... 

 

Evelyne HEYER 

Pierre-Henri, la taille des seins n'est pas proportionnelle à la production de lait. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

...Je l’ai rassuré sur le fait que, peut-être, il y aurait une sélection sexuelle par les hommes qui 

maintiendrait ce caractère. En tout cas, tout cela pour vous dire que, dans Le Meilleur des Mondes d’Aldous 

Huxley, cette situation est décrite. Si jamais un jour les humains ne tétaient plus leurs mères, ils 

considéreraient comme absolument affreux l’idée que leurs ancêtres aient pu le faire et donc nous serions 

donc considérés comme d’affreux primates pas du tout évolués parce que nous avons tété les mamelles de 

notre mère. Je pense qu’il y a beaucoup de mutations létales qui pourront très bien s’établir dans notre 

population et nous y serons habitués. Nous trouverons même cela très bien, comme le montre l’exemple 

de la perte des poils. 

 

Un intervenant 

Je voudrais revenir sur un aspect de la génétique des populations, sur lequel je voudrais que vous 

m’apportiez quelques éclaircissements : la notion de prédateur. Est-ce que l’espèce humaine, dans sa 

variété, est devenue tellement dominante qu’elle n’a plus de prédateurs ? Ou qu’elle n’a plus de prédateurs 

qu’elle-même, dans la mesure où elle réduit, lutte contre telle ou telle malformation sur un individu qui, 

elle-même, peut mettre en cause un groupe humain ? Dans l’évolution, dans la génétique des populations, 

voyons-nous cette notion de prédateur ? Est-ce que les bactéries sont nos prédateurs ? Est-ce un concept 

qui ne révèle pas suffisamment de la complexité des interactions dont nous parlions tout à l’heure ? 

 

Thierry WIRTH 

C’est une question un peu complexe au sens où, c’est vrai, l’Homme est au sommet de l’échelle. Il est 

clair que nous sommes un « super-prédateur ». Cela a donc des conséquences multiples : ce que nous 

gagnerons en densité de population, sera perdu sur les terrains des ressources et des risques sanitaires 

associés. Regardez, rien n’est meilleur pour une bactérie qu’une population en croissance exponentielle, 

c’est le setting idéal pour une pandémie. C’est un peu l’histoire du début de la domestication en 

Mésopotamie. En fait, des populations humaines à forte densité se sont développées grâce à la disponibilité 

de graminées (blé, orge) et d’espèces animales relativement faciles à domestiquer (la chèvre, les bovins, 

etc.). Cette étape cruciale de l’humanité avait peu de chance de se dérouler en Afrique : Essayez de 

domestiquer un zèbre : c’est impossible ; par ailleurs la disponibilité en plantes riches en amidon étant aussi 
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relativement limitée. C’est pourquoi l’Homme a démarré la domestication au niveau du croissant fertile 

parce que c’était le seul endroit où, finalement, il y avait des potentialités de le faire à cette période. En 

conséquence, les tailles de populations de nos ancêtres ont augmenté significativement, mais aussi et de 

façon concomitante la propagation des maladies. Ainsi Mycobacterium tuberculosis l’agent de la 

tuberculose a connu une phase d’expansion très forte qui démarre lors de la domestication. Donc, il y a des 

plus et des moins. Le fait d’être super-prédateur, au sommet de l’échelle hiérarchique, a des avantages et 

des inconvénients. En fait, il y a parfois des situations de déséquilibre. Effectivement, le plus grand 

prédateur de l’Homme est l’Homme. Les guerres ont pour fonction « biologique » d’encadrer les tailles de 

populations et de contingenter l’accès aux ressources. En ce moment, nous ne sommes plus dans ce genre 

de situation, mais c’est peut-être là une vision un peu candide. 

 

Une intervenante 

C’était pour revenir sur la notion de races. Évidemment, je suis tout à fait d’accord avec ce que vous 

avez explicité et j’adhère à votre proposition. Ceci dit, nous ne pouvons pas dissocier ce mot de ce qu’il 

véhicule et la philosophe nous le rappelait. Je pense qu'il est nécessaire d’éradiquer, pendant un temps, un 

mot. Éventuellement, si nous le réintroduisons et qu’il véhicule quelque chose de différent, il serait 

intéressant de s’assurer que ce qu’il véhicule de nouveau comme notion est bien intégré et, éventuelle-

ment, de passer par une étape intermédiaire qui peut être de ne pas utiliser trop vite le même mot. Je 

pense que le passage de connaissances nouvelles ne se fait pas si vite. Il est effectivement indispensable 

d’aller expliciter, avec un professeur de lycée ou tout un chacun, ce que cela peut vouloir dire, pour qu’il n’y 

ait pas de confusion. Chez le commun des mortels, ce sont les notions telles qu’elles ont été introduites et 

utilisées au XIXe siècle et encore jusqu’à il n’y a pas longtemps. Il faut distinguer ce qu'est le phénotype et le 

génotype, et pour faire comprendre la différence, c’est assez complexe. Aussi, je pense qu’il est dangereux 

de réutiliser trop vite tout, sans précaution, comme la notion de race. 

 

Evelyne HEYER 

Dans un sens oui, mais d’un autre côté je trouve qu’il faut y aller. De toute façon, les jeunes en parlent 

tout le temps. Dans la rue, ils rencontrent plein de gens qui ont vraiment des phénotypes très différents 

d’eux. Le terme qu’ils emploient est le terme de races. 

 

Une intervenante 

C’est vrai. 

 

Evelyne HEYER 

Je trouve que, plutôt que de se cacher, il faut aborder ce terme dans les cours de biologie et de 

philosophie, les deux en même temps, et qu’il y ait un discours conjoint et que, justement, les jeunes 

manient correctement ce terme. Je trouve qu’il faut plutôt y aller. C’est le bon moment. 

 



Une intervenante 

Il faut y aller, mais disons qu’une notion sur laquelle il faut aller vraiment beaucoup aussi, c’est la notion 

d’espèces et de continuum chez l’humain. 

 

Evelyne HEYER 

Ce n’est pas pareil. La notion de race a plus une implication sociale. 

 

Une intervenante 

La notion de race, justement quand elle est utilisée, quand elle est sociale, est qu’inconsciemment nous 

cherchons des justifications biologiques derrière : c’est pour en faire des barrières. Donc il est extrêmement 

important, d’abord, de déstructurer cette notion de barrières et, ensuite, de la réintroduire comme une 

notion statistique et de groupe. Le gros danger est l’assimilation de ce qui est statistique et de ce qui est au 

niveau d’un groupe, de ce qui est au niveau des individus. C’est toujours cela l’utilisation complexe des 

données scientifiques. 

 

Evelyne HEYER 

Je suis d’accord. En fait, il y a plein d’autres problèmes avec le terme de race et l’idée d’inégalités. Il y a 

l’idée de réification qui est vraiment un très, très gros problème : tous les gens de cette couleur de peau 

courent plus vite, tous les autres calculent bien, etc. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Je pense qu’il 

faut le faire maintenant. 

 

Une intervenante 

Je suis d’accord. La déconstruction et la reconstruction par rapport… 

 

Evelyne HEYER 

Nous sommes en accord total là. 

 

Une intervenante 

Simplement, il y a un chaînon qui, pour nous scientifiques, est évident et qui est assez complexe et un 

peu long à faire passer. 
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Thierry WIRTH 

Je pense que la notion de race ne peut pas complètement s’affranchir des idéologies religieuses. 

Souvent les religions s’inscrivent dans le bien et le mal. Il y a toujours une espèce de topologie positiviste 

qui fait que nous partons du moindre pour aller au meilleur. Effectivement, cela s’apparente à une façon de 

penser judéo-chrétienne et c’est aussi une seconde strate qui vient, en fait, dénigrer la notion de race et 

l’impacter de façon négative. Une espèce de Bauplan déformant de la pensée. 

 

Gilles BOEUF 

Pourquoi les noirs courent-ils plus vite ? Dis-le nous Jean-François. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Je ne vais pas répondre à cette question. Comme dans le reste d’un débat extrêmement complexe, il y a 

au moins 3 000 causes associées qui font que nous avons tous une histoire, des événements, des séries, qui 

permettent de faire apparaître certaines propriétés. Quelques gènes ont été évoqués : ACTN3, HFE… qui 

s'associent à d’autres choses. Derrière le contexte évolutif, celui de l’esclavage ne peut être dissocié de ce 

qui a été une des plus fortes pressions de sélection, monstrueuse, sur une partie de cette population. Eux-

mêmes se revendiquent d'ailleurs comme « descendants des survivants ». Quelle est la nature de cette 

contrainte qui après avoir enlevé de jeunes gens, les avoir déportés dans des conditions de dénuement, 

d’infection, de sous-nutrition et de détresse psychologique avec, à l'arrivée, une extraordinaire exigence de 

performance (celle de la culture de la canne à sucre ou du coton) aboutit, au bout de 20 à 40 générations, à 

ce qui est actuellement le sommet du sprint mondial en Jamaïque ou dans les îles Caribéennes ? Une 

immense question reste posée. Eux-mêmes nous la posent et, avec les outils dont nous disposons 

actuellement, sans doute serait-il possible d'y répondre simplement. Nous avons encore un champ 

considérable à couvrir sur ce sujet mais il est hautement problématique. 

 

Evelyne HEYER 

Il est très politiquement incorrect. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Bien sûr, mais les outils que vous, ou l'équipe de Luis Quintana-Murci, développez montrent bien qu'un 

certain nombre d’options pourraient être testées. Cela ne jettera absolument aucun discrédit sur la capacité 

de la Jamaïque à s'organiser sur le sprint. (Cela ne les empêchera d'ailleurs pas non plus d'utiliser les 

produits que le tiers d’entre eux ont utilisés depuis les Jeux de Pékin). 

Concernant nos prédateurs, la question est évidemment celle de la microbiologie. Nous venons d’en 

voir un exemple avec Yersinia pestis. Ces prédateurs primaires n’attendent qu’une chose : que nous 

baissions la garde. Ce pourrait être le cas si nous diminuons nos capacités de production ; c'est 

probablement ce à quoi nous assistons dans des contextes économiques profondément remaniés, comme 



dans les anciens Länder de l'Allemagne de l’Est. Ce sont aussi les deux années consécutives de recul 

d’espérance de vie chez les Japonaises qui nous montrent que ce pays, qui a été pendant les 20 dernières 

années en tête de tous les classements, arrive à l'un de ses plafonds les plus significatifs. Si nous rentrons 

dans un contexte économique extrêmement perturbé, avec des récessions successives lourdes, il est 

évident que nous connaîtrons de grands reculs sur ce sujet. Nos prédateurs – Vibrio cholerae en est un 

autre – attendent juste que nos défenses, nos capacités d’organisation des systèmes de soins, ou de 

prévention, s'amenuisent. En cas d'effondrement des démocraties industrielles, nous aurons là des 

compétitions bien plus difficiles à gagner. 

La dernière question est celle de la définition du gène que je posais à Pierre-Henri Gouyon tout à 

l’heure. Nous avons bien évidemment besoin de catégories. C’est à partir de là, de ce besoin réductionniste 

et falsificateur, que nous créons le langage et nos concepts. Mais le problème, comme je le disais, est 

surtout celui de la complexité et il aboutit à la notion de diversité. Nous sommes tous uniques, tous 

différents et, pourtant, nous échangeons. Nous tissons donc des liens communs, sur des thèmes qui nous 

réunissent. Si nous arrivons à expliquer nos différences en allant au-delà du concept de race (par exemple 

par la variation du génome centimètre par centimètre ou seconde par seconde), nous pourrons dire qu'au 

sein de notre espèce unique (toutes les autres ayant disparu dans le genre Homo), un certain nombre 

d'éléments viennent éclairer l’histoire et s'inscrire dans notre diversité génétique – dont la variabilité 

géographique garde la trace. Autour de ces indicateurs-là quelques repères nouveaux devraient nous 

permettre d’avancer. 

 

Philippe TAQUET 

Ma question ne sera pas obligatoirement sur la mesure de l’Homme ou la « mal mesure de l’Homme » 

pour reprendre une expression de Stephen Jay Gould. Je voulais souligner un point et vous poser une 

question. Je ne sais pas si les gens présents ici sont conscients du fait que le muséum d’histoire naturelle, 

depuis sa fondation, associe les questions d’histoire naturelle et les sciences de l’homme. Vous êtes 

exactement ici dans un endroit où Cuvier – et tous ses collègues – disséquait la Vénus hottentote, ici même, 

pour se poser la question de savoir si elle était semblable à nous ou différente. 

Nous avons parlé de Lévi-Strauss. Je l’ai bien connu et je lui ai demandé de faire Les Amériques de 

Claude Lévi-Strauss, c’est-à-dire une exposition au Muséum qui a d’ailleurs été un grand succès. Je vous 

recommande, à ce sujet, Pierre-Henri Gouyon parlait de lui, de lire le livre posthume qui vient de sortir : 

L’autre face de la lune. Il s’agit des relations de Lévi-Strauss entre la France et le Japon. Une page m’a 

d’ailleurs stupéfait : il fait une page et demie sur le cladisme et sur la cladistique pour expliquer les groupes 

frères entre Japonais et Français. Il était remarquablement au courant. Il était associé à notre établissement. 

Institutionnellement, il est réjouissant de voir, ce matin, ce type de débat parce qu’il n’y a pas beaucoup 

d’endroits où nous pouvons débattre à la fois des sciences naturelles, des sciences de l’homme, des sciences 

de la société. La question que je vous pose, parce que j’étais très intéressé par ce que vous avez dit ce 

matin, à votre avis, à l’échelle européenne, dans la recherche européenne, dans les autres pays nos voisins, 

ou dans la structure de la recherche européenne, le muséum est-il une exception ou avez-vous beaucoup 

d’équivalents dans des pays voisins ? Quel est votre avis aujourd’hui là-dessus, sur la structuration de votre 

recherche pluridisciplinaire ? 
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Evelyne HEYER 

Nous avons eu une réunion, la semaine dernière, sur l’émergence peut-être d’un département où il y 

avait six unités de recherche du muséum et, dans chacune des unités de recherche, au moins une équipe 

sciences humaines et une de biologiste. Il y avait dans chaque unité et entre unités des interactions entre 

biologie et sciences humaines remarquables. Ce n’est pas évident pour un biologiste de comprendre le 

langage de sciences humaines et, de la même manière, pour quelqu’un de sciences humaines de se mettre 

à dialoguer avec des biologistes. Vous le voyez bien : j’ai des façons d’attaquer de front sans faire tous les 

détours qu’il faudrait si j’étais en sciences humaines. Ce dialogue est assez rare et je ne connais cela qu’ici. 

C’est pour cela que je suis au muséum et j’aime bien être là. 

 

Georges GUILLE-ESCURET 

Je voulais faire remarquer que le débat sur la race existe aussi sur les ethnies, sur les sociétés et sur 

toutes les notions qui désignent des ensembles. À l’évidence, quand nous travaillons sur un ensemble, nous 

le définissons en même temps que nous le travaillons, mais nous avons besoin de ces ensembles, y compris 

les races, pour pouvoir discuter entre nous, voire entre différentes disciplines. Et pour pouvoir situer des 

réalités dans l’espace et dans le temps. Si nous suivons le mouvement qui s’opère depuis 30 ans, il ne reste 

plus que deux niveaux où nous puissions discuter : l’individu et l’espèce. Cela supprime apparemment le 

débat idéologique mais, en réalité, cela le rend 10 fois plus offensif en nous faisant retomber directement 

sur les antagonismes du XIXe siècle. À cet égard, les débats idéologiques d’il y a vingt ans, que l’on a 

évoqués, ne sont pas clos, mais seulement couverts par un bruit. 

Il existe une autre façon de répondre. Je pense à un colloque organisé par Albert Ducros et Michel 

Panoff sur les races, où Patrick Tort – dont nous avons parlé tout à l’heure – avait fait une intervention 

remarquée (que je cite de mémoire) : « il y a toujours quelqu’un qui sait que la race existe, c’est le métis. Lui 

ne peut pas se permettre de l’oublier. » 

Nous avons donc besoin de ces notions d’ensembles. Actuellement, même en écologie, où elles 

reposent sur l’écosystème, il devient de plus en plus mal vu de parler d’écosystème parce que c’est la notion 

la plus difficile à étudier. Vous pouvez définir rigoureusement l’écosystème à deux niveaux : un fruit, tel que 

la banane, est un écosystème convainquant, sinon il y a la biosphère. Mais, entre les deux étages, tous les 

écosystèmes que vous « rencontrez » sont imparfaitement définis et nous les précisons en même temps 

que nous les examinons. À un moment, Lamotte et Blandin ont voulu faire un effort vers les sciences 

humaines en inventant l’écocomplexe, terrain de rencontre entre anthropologues et biologistes. Le 

problème est que l’écocomplexe c’était un système d’écosystèmes. Or, tous les écosystèmes que nous 

travaillons déjà sont en fait des systèmes d’écosystèmes : nous n’en sortons pas. Il faut apprendre à 

travailler sur des ensembles et des sous-ensembles définis par des sciences différentes. Alors nous 

parviendrons à fixer des réalités. Si jamais nous en arrivons à ne pouvoir discuter que sur les individus et les 

espèces, il se passera ce qui s’est passé, notamment à propos de la Yougoslavie et du Rwanda. Je le dis sans 

aucune fierté, l’anthropologie a déclaré : « Croates et Serbes ce ne sont pas de vraies ethnies, alors nous 

n’en discutons pas. Hutus et Tutsis ce ne sont pas de vraies ethnies, alors nous n’en discuterons pas  

davantage ». Il n’empêche que les Hutus et les Tutsis, quand ils se tiraient dessus, se reconnaissaient 

parfaitement. La science n’a pas le droit à ce genre de lâcheté. 

 



Thierry WIRTH 

Je voulais juste dire que je suis très en phase avec ce qui vient d’être dit. Permettez-moi une petite 

boutade. Il y a quelque temps, un de nos hommes politiques évoquait des « civilisations supérieures ». Cela 

avait été fortement répercuté dans la presse. La façon de traiter le problème actuel serait de dire : « nous 

enlevons le mot civilisation du dictionnaire », car il fâche. À un moment donné, nous allons nous retrouver 

avec un dictionnaire qui sera aussi épais que du papier cigarette. Il vaut mieux faire face au problème, poser 

les concepts, discuter des interprétations possibles mais avoir un vrai discours intellectuel et un 

argumentaire sans céder aux démons de l’affect. 

 

Michel JUFFE 

Tout à l’heure, vous avez parlé de sciences humaines et de sciences naturelles. Il y a trois partenaires en 

fait, c’est pour cela que, dans le titre de ce colloque nous parlons de biologie, anthropologie et philosophie. 

Nous ne sommes pas dans les sciences humaines quand nous faisons de la philosophie. Le philosophe n’est 

pas un arbitre mais une sorte d’intermédiaire entre les deux, de traducteur surtout. Le problème est 

effectivement de ne pas tout réduire à un concept unique : la race, l’espèce, le système. Je rappelle que Dar-

win hésitait entre race, variété, espèce, etc. De même que le mot « évolution » il l’a employé seulement à la 

fin de l’Origine des espèces. Il n’emploie pas ce terme dans ses carnets. Le problème n’est pas de trouver le 

concept unique, parce que ce serait de la théologie, mais de trouver des systèmes de concepts que nous 

pouvons traduire les uns par rapport aux autres de façon à travailler ensemble. Si nous réduisons les choses 

conceptuellement, nous réduirons tout le reste aussi, y compris au niveau politique. Nous devons résister à 

une aspiration très forte du monde politique justement : deux degrés d’augmentation moyenne de la 

température terrestre, 10 espèces en danger sur une liste rouge, etc. Évidemment il est plus facile, avec de 

telles simplifications, de prendre des décisions, sauf qu’à chaque fois nous nous cassons la figure. Je pense 

qu’il faut maintenir cette variété de nos approches. L’échange qui vient d’avoir lieu, lors de cette séquence 

et dans la précédente, est très prometteur à cet effet mais à condition, effectivement, d’approfondir nos 

concepts, de les enrichir. 

Le terme « race »  est à la fois à proscrire et à étudier, en relation avec d’autres concepts : espèces, 

variétés, populations, groupes sociaux, ethnies, etc. Pendant de longues années, il ne fallait pas parler de 

paysannerie ou de paysans, ou les mettre en valeur parce cela avait des relents vichystes. Nous n’en 

sommes plus là, heureusement. Mais il a quand même fallu plusieurs générations pour penser que, si nous 

parlions de défendre l’agriculture, ce n’était pas le « retour à la terre ». Si nous sommes dans un cadre de 

séminaire ou de travail scientifique – au sens large – nous pouvons débattre très librement nos 

terminologies. Mais après, quand nous voulons faire passer cela auprès du citoyen ou du politique, ou les 

deux, nous avons intérêt à bien choisir nos mots et à mesurer l’impact de nos déclarations. 

Catherine, à propos de Race et histoire, je crois bien, pour relire souvent ce livre que Lévi-Strauss ne dit 

pas que « race » n’est pas un concept scientifique. Il dit plutôt : « Je fais exprès de reprendre ce terme, que 

je n’aime pas, parce que c’est le raisonnement général pour dire qu’effectivement il y a une grande diversité 

de sociétés humaines, aussi humaines les unes que les autres ». Quarante ans avant ce que nous appelons 

la « globalisation » il dit : « attention, il ne faut surtout pas réduire l’humanité à une seule variété dans le 

courant civilisationnel ». Il faut maintenir une grande diversité et il craint, déjà à cette époque-là, que 

l’uniformisation détruise certaines « races » et par suite appauvrisse l’humanité. Nous pourrions, 60 ans 

après ce discours, monter un séminaire sur ce sujet. 
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Evelyne HEYER 

Cela m’intéresserait. Avec grand plaisir. 

 

Jean-Denis VIGNE 

Je vais être assez rapide parce que je ne voudrais pas que nous terminions ce débat sans avoir posé la 

question, à de vrais anthropologues, de la démographie et de l’avenir de cette démographie. Pour introduire 

ma question, je rebondirai juste sur une chose dite très rapidement dans votre exposé : la croissance 

démographique de l’homme s’est engagée au néolithique. La croissance démographique d'Homo Sapiens, 

depuis qu’il existe, est constante à cette échelle de perception. Et c’est cela qui a soutenu la colonisation. 

Sans croissance démographique il n’y a pas de colonisation. Mais je tiens quand même à souligner que la 

transition démographique néolithique n’est pas celle que nous vivons actuellement. Celle que nous vivons 

peut-être – vous me corrigerez éventuellement – est la transition démographique industrielle qui n’a pas du 

tout la même cause. La transition démographique néolithique est une augmentation de la natalité, ou du 

moins de l’espérance de vie à la naissance, alors que l’autre est un accroissement de la durée de vie. Je parle 

sans doute en termes pas très catholiques pour des démographes. Ce qui apparaît à l’échelle des 10 000 

dernières années, et non pas à l’échelle d’Homo Sapiens, c’est que l’histoire démographique de l’homme 

n’est pas linéaire. Avons-nous des moyens, actuellement, de faire des prévisions en sachant que ce n’est 

évidemment et certainement pas linéaire dans les 10 ou 100 années qui viennent ? 

 

Evelyne HEYER 

Tu sais bien que l’ONU fait régulièrement des prévisions, des moyennes, des basses et des hautes. 

Régulièrement, ils revoient leurs prévisions. 

 

Jean-Denis VIGNE 

C’est l’avis des scientifiques que je demande. Ce n’est pas l’avis de l’ONU. 

 

Evelyne HEYER 

Si tu veux, l’idée est que tu peux faire des prévisions selon un scénario. Le scénario habituel, utilisé par 

les démographes, est de dire que tous les pays passeront par  la transition démographique à un rythme plus 

ou moins rapide. Et, à partir de là, tu fais un scénario. Beaucoup de scenarii disent que nous avons une 

décroissance de population autour de 2030-2050. Mais, d’un autre côté, des choses étaient très mal 

prévues. Par exemple, la diminution si rapide de l’espérance de vie en Russie n’a été prévue par aucun 

démographe. Et là, ce ne sont pas les maladies, c’est l’alcool qui est vraiment un fléau. Tu vas dans un 

cimetière en Russie, tu as un nombre d’hommes enterrés entre 30 et 50 ans qui représente la moitié du 

cimetière. C’est hallucinant. 

 



Gilles BOEUF 

Tu sais, les démographes se sont très souvent trompés. 

 

Evelyne HEYER 

Oui mais, ils se lancent à faire des prédictions. Ce qui est bien, quand même. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Juste un point pour répondre à cette question, et certainement pas pour clore l’actualité. Concernant 

ces deux phases de transition néolithique et transition industrielle, nous avons quand même à chaque fois 

une transition énergétique majeure : d'abord celle de l’élevage et de l'agriculture qui va permettre d’obtenir 

sa ration nutritionnelle beaucoup plus aisément et plus régulièrement. La deuxième est celle de 

l’exploitation des énergies fossiles sur les deux derniers siècles. C’est l'un des principaux aspects qui a fait 

que nos performances, au sens très général du terme (taille, poids, espérance de vie, vitesse), ont explosé 

sur les dix dernières générations. Mais que nous arrive-t-il désormais ? Il ne faut certes pas tenir compte des 

projections qui extrapolent linéairement les principales données du passé et commencent par : « En 

2050… ». Non ! Des régressions s'amorcent déjà sur nos ressources et nos organisations. Que va-t-il se 

passer dans ce contexte ? Très clairement, l'amplification de ces reculs est à envisager. 

 

Jean-Patrick LE DUC 

Juste en complément de ce que vous disiez sur les problèmes d’écosystèmes. Puisque nous sommes 

dans cette maison, je rappelle tout le développement avec Porter, Pujol de la notion d’ethno-écosystème : 

l’écosystème qui inclut la dimension culturelle avec l’Homme. Je voulais surtout intervenir par rapport aux 

débats qui se passeront. Nous avons démarré la matinée en parlant un peu de conservation. Actuellement, 

dans le domaine de la conservation, une chose se développe et revient complètement : le problème des 

peuples autochtones et des savoirs traditionnels associés parce que les peuples autochtones sont les 

meilleurs protecteurs de la biodiversité, dans certains cas. À un moment donné, il y a le problème de la 

définition de ces peuples autochtones. Qui est peuple autochtone ? Sur quelles bases le définissons-nous ? 

Vers quelles limites allons-nous ? Parce qu’il y a les problèmes de métissage : nous avons le problème que 

nous vivons en Guyane, par exemple, avec les nègres marrons qui revendiquent maintenant le statut de 

peuple autochtone. Cela fait partie des questions qui se creuseront. Il est possible qu’avec les Canadiens un 

colloque soit organisé l’année prochaine sur ce problème de la définition du peuple autochtone. Le débat 

est loin d’être clos. 

 

Gilles BŒUF 

Nous allons clore là-dessus pour respecter notre temps. Merci et à tout à l’heure. Revenez surtout : ce 

sera au moins aussi bien que ce matin. 
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La stabilité et l’évolution des formes : comment des systèmes vivants et des sys-

tèmes sociaux, humains résistent à des désastres, se renouvellent et se 

transforment. 

Michel JUFFE 

Vous avez vu que, ce matin, cela a commencé à chauffer. J’espère que nous resterons bien chauds. Nous 

allons commencer par deux naturalistes, bien que Dominique soit actuellement commissaire général au 

développement durable.   

C’est autour des notions de résistance, résilience, robustesse des territoires et des populations, encore 

une fois au sens animal, humain et inhumain. C’est, de nouveau, l’oscillation entre une approche naturaliste 

et une approche humaniste. 

Le titre choisi est « la stabilité et l’évolution des formes ». Comment des systèmes vivants et des 

systèmes sociaux – j’ai précisé humains parce que les systèmes vivants sont aussi sociaux, pour une bonne 

partie - résistent à des désastres, se renouvellent et se transforment. J’avais ajouté, dans le titre, « tout en 

conservant leur essence », mais un des intervenants a dit : « Non, nous ne pouvons pas mettre cela, c’est 

moyenâgeux. Donc il ne faut pas employer ce terme-là ». Je l’ai donc enlevé. Sans plus tarder, je passe la 

parole à nos deux conférenciers. 

 

Pierre-Henri GOUYON, Professeur de systématique et évolution, MNHN. 

Je ne peux pas résister, puisque nous sommes dans ce grand amphithéâtre du muséum, à l’envie de 

commencer par quelques diapositives que m’a fournies mon dernier thésard, Alexis Matamoro Vidal. Il a 

démarré sa thèse par cette anecdote : Soret, en 1830, est allé voir Goethe qui lui a dit : « Que pensez-vous 

de l’événement ? Le volcan est entré en éruption. Tout est en flammes et nous n’osons même plus parler 

derrière une porte fermée ». Et Soret de lui dire : « Oui – c’était en 1830 – nous avons un peu débarqué le 

roi, c’est un peu chaud. Il y a une révolution ». Goethe lui dit : « Je ne vous parle pas de ces broutilles. Je 

vous parle de la controverse entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire » - qui s’était déroulée ici. De quoi 

s’agissait-il ? 

En fait, il s’agissait d’une querelle de fond sur la façon de regarder l’évolution des formes. La vision 

fonctionnaliste, incarnée dans le cas présent par Cuvier qui essayait de comprendre les formes en fonction 

de leurs fonctions, opposée à Geoffroy Saint-Hilaire qui fondait son étude sur la structure interne des 

organes et sur les rapports entre les différents éléments des organismes. Ces visions du monde que nous 

pouvons appeler fonctionnalistes et structuralistes se sont longtemps opposées. Nous essayons aujourd’hui 

de les réunir. Ce qui est intéressant est que cela traverse l’ensemble des sciences : cela concerne aussi bien 

l’étude des organismes que l’étude des sociétés. La reconnaissance de la stabilité des formes : au fond tu 

sais, quand on t’a demandé d’éliminer le mot essence lorsque tu parles des formes qui « se transforment 

en conservant leur essence », je pense que tu aurais pu dire « en conservant leur structure ». Là tu aurais 

été moderne et cela aurait voulu dire la même chose. Effectivement, dès le XVIe siècle nous avions 

remarqué qu’un squelette d’oiseaux et un squelette d’humain avaient beaucoup de rapports et qu’il 

existait un plan général qui semblait gouverner la structure des formes vivantes. 

L’opposition entre Cuvier et Geoffroy est intéressante parce que Cuvier va affirmer que "le vrai principe 

philosophique, d’où découlent les possibilités de certaines ressemblances et l’impossibilité de certaines 



autres, est celui de la coordination des parties pour le rôle que l’animal doit jouer dans la nature". Nous 

sommes bien dans une vision fonctionnelle des formes tandis que Geoffroy répond que "cette idée est loin 

de former un principe recommandable. Il y voit, au contraire, une grave erreur contre laquelle il s’élève, 

avec le sentiment de rendre un important service à la philosophie". Vous voyez donc qu’à l’époque, déjà, 

nous étions capables de ne pas être d’accord, de façon très ouverte. Cuvier répond en disant de Geoffroy 

qu’il "néglige les formes et les fonctions pour ne s’attacher qu’aux matériaux des organes". Et Geoffroy dit 

de Cuvier qu’il "dirait d’un homme qu’il fait usage de béquilles qu’il était, originairement, destiné au 

malheur d’avoir l’une de ses jambes paralysée". Un débat comme nous aimons en avoir chez les 

scientifiques. Tout cela date de bien plus longtemps. Je n’ai pas le temps, bien sûr, de revenir à Aristote et à 

ses causes finales d’un côté, et Lucrèce de l’autre qui refusait tout à fait l’idée de causes finales. Je vais 

avancer beaucoup plus vite. 

Je voudrais en arriver aux bases actuelles sur lesquelles nous nous appuyons en biologie : l’origine de la 

seule théorie que nous ayons actuellement en biologie, la théorie darwinienne de l’évolution. Elle va 

présenter l’idée d’une divergence progressive des formes vivantes sous l’action de la sélection naturelle. Je 

voudrais rappeler que la sélection naturelle est un mécanisme plus complexe qu’il n’y paraît, puisqu’il inclut 

l’idée que les individus varient, qu’ils font des descendants, que les formes qu’ils produisent sont donc 

diverses et que, au sein de cette diversité, la nature - les humains, les femelles ou tout ce que nous 

voudrons - choisit certains variants qui amèneront progressivement les formes à diverger. A partir de cette 

idée-là, nous voyons qu’à partir d’une forme de départ, pourront se produire des formes de plus en plus 

divergentes.  

Je profite de l’occasion - puisque je vous parle de Darwin et de cette vision progressive de la 

différenciation des lignées - pour vous dire que Darwin n’a pas employé le mot race en général mais le mot 

de variété, qui était, à l’époque, le mot reconnu sur le plan de la systématique, et qu’il a insisté sur le fait 

que "nous ne pouvons pas tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces, ni entre 

les sous-espèces et les variétés fortement accusées, ou entre les variétés et les différences individuelles." Il 

ajoute que "ces différences se fondent l’une dans l’autre par des degrés insensibles, constituant une 

véritable série". Évidemment, pour Darwin, le fait qu’il n’existe aucune catégorie systématique qui soit 

bonne et quoi soit absolument clairement différenciée des autres, est un argument très fort en faveur de sa 

théorie de la différenciation progressive des organismes. Du coup, il n’existe aucune catégorie 

systématique qui soit absolument parfaite, qui soit défendable totalement. Toute catégorie systématique, 

que ce soit la variété ou la race – ce sont des synonymes - la sous-espèce, l’espèce ou même le genre sont 

des catégories parfaitement arbitraires et que nous pouvons revoir à l’envie. Le fait de vouloir fonder toute 

l’idée de la vision de la diversité du vivant sur une seule catégorie, celle de l’espèce, est une grave erreur. 

Darwin s’est rendu compte rapidement qu’il n’arrivait à s'en débarrasser puisque, dès 1860, un an après la 

publication de son livre, il écrit : « Je suis souvent désespéré d’obtenir que la majorité des naturalistes 

simplement me comprennent. Des gens intelligents, qui ne sont pas des naturalistes et qui n’ont pas une 

vision bigote du terme espèces, montrent plus de clarté d’esprit ». On ne peut pas être plus clair. S’il 

revenait aujourd’hui, je pense qu’il serait encore assez déçu. 

Cette vision d’une différenciation progressive des formes sous l’action de la sélection naturelle, Darwin 

l’exprime dans ses carnets de note la première fois où il commence à dessiner quelque chose qui ressemble 

à une phylogénie. Il l’appliquera, vous le savez tous, aux pinsons des Galapagos. Cela expliquera un certain 

nombre de choses qui avaient été remarquées, cette fois-ci, par les structuralistes en termes de fonctions. 

C'est-à-dire que, bien sûr nous pouvons expliquer un bras humain, une patte de chat, une nageoire de 

baleine ou une aile de chauve-souris par la fonction qu’elles remplissent, mais le fait que les os soient les 

mêmes et situés aux mêmes endroits, ne s’explique pas par cela mais, au contraire, par le maintien d’un 
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plan de départ, le maintien d’une structure originelle qui est restée à travers toutes ces transformations. 

D’un point de vue naturaliste, nous pouvons dire que les formes d’abord dérivent les unes des autres et 

qu’elles dérivent à partir d’un plan de départ, à partir d’une structure originelle qui permettra des 

variations mais qui ne va pas tout permettre. C’est là que les choses vont continuer à jouer. Cela permettra 

souvent des choses tout à fait remarquables. Un exemple classique est de comparer le diable de Tasmanie 

et le loup ou le chien qui se ressemblent terriblement, alors qu’ils sont extrêmement éloignés sur le plan de 

leur histoire, puisque, dès la naissance des mammifères et la séparation entre les marsupiaux d’un côté et 

les placentaires de l’autre, nous retrouvons ces formes si semblables à la fin. Nous voyons bien que les 

aspects fonctionnels peuvent aboutir à des convergences tout à fait remarquables de forme. Mais un 

certain nombre de voix discordantes sont venues, récemment, discuter de cela, en particulier celle de 

Gould. Je vous en parle rapidement pour ouvrir le débat. Je ne vous expliciterai pas la pensée de Gould en 

cinq minutes. Il a insisté sur le fait que les choses ne se passaient aussi progressivement que ce que nous 

aurions voulu mais que des sauts rapides se produisaient : « rapide », pour un paléontologue du primaire, 

laisse largement le temps aux généticiens des populations d’expliquer tout ce que vous voudrez comme 

variation. En fait, la difficulté n’est pas de comprendre pourquoi cela change vite, c’est plutôt de 

comprendre pourquoi cela ne change pas, à certaines périodes. Donc la question de la stabilité des formes, 

sur de très longues durées, reste relativement difficile à résoudre pour nous actuellement. 

Dernier point dont je voulais vous parler, c’est le fait que la vision ultra-fonctionnaliste peut poser des 

problèmes. Cela a été vilipendé par Gould et Lewontin, dans un très célèbre article au titre parfaitement 

ésotérique « Les pendentifs de Saint-Marc et le paradigme panglossien : une critique du programme 

adaptationniste ». Je n’ai pas le temps, non plus, de vous faire une explication de texte complète. Les 

pendentifs de Saint-Marc, c’est l’église Saint-Marc à Venise et ses superbes pendentifs qui sont ces 

triangles sphériques que nous trouvons en haut de chaque pilier. Gould commence par dire, lors d'un 

colloque, que l’architecte a eu l'idée géniale de placer ces structures triangulaires à cet endroit-là parce que 

cela permet d’y mettre de très belles mosaïques. Au bout d’un quart d’heure à parler d’architecture, il dit : 

« Mes chers collègues, tout ce que je viens de vous dire est idiot. L’architecte n’a pas fait exprès de mettre 

un triangle à cet endroit-là. Quand on pose un dôme rond, une coupole, sur quatre piliers, on voit 

obligatoirement apparaître des structures triangulaires. Nous n’y pouvons rien. C’est une contrainte 

architecturale ». Nous avons là une forme qui apparaît du fait d’une contrainte architecturale sans avoir la 

moindre fonction au départ. Si nous en donnons une après, tant mieux, mais elle ne sert à rien. Et nous, 

biologistes, nous faisons souvent l’erreur de donner systématiquement une explication fonctionnelle à des 

choses qui ne sont que des contraintes architecturales. Vous voyez que Gould se met du côté de Geoffroy 

Saint-Hilaire et non du côté de Cuvier dans ce débat. 

Tout cela permet de combattre une vision très courante en biologie et en sciences humaines et, en 

anthropologie en particulier, j’en ai vu de très beaux exemples. Qu’est-ce que l’évolution, ce que nous 

appelons la vision panglossienne ? Pangloss, je vous le rappelle, est ce philosophe inventé par Voltaire pour 

se moquer de Leibnitz qui enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie et qui prouvait 

admirablement « qu’il n’y a point d’effet sans cause et que, dans le meilleur des mondes possibles, le 

château de Monsieur le baron était le plus beaux des châteaux et, Madame la meilleure des baronnes 

possibles. Il démontrait, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement car, tout étant fait pour une fin, 

tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des 

lunettes, aussi avons-nous des lunettes ». Je vous rappelle que ce texte a été écrit par Voltaire plusieurs 

années avant que Bernardin de Saint-Pierre, dont la très belle statue ne se trouve pas loin, ne dise que le 

melon avait des dessins de tranches pour être mangé en famille. Ce qui montre que, effectivement, même 

des extrêmes comme cela ont pu être dits très sérieusement. 



La vision structuraliste. À l’heure actuelle, un très grand développement a été réalisé par Claude Lévi-

Strauss. Je pense que cette vision structuraliste, en sciences humaines, a porté ses fruits. Nous sommes en 

train, en fait, de la développer dans les sciences biologiques, bien que cela ne se soit pas fait très vite. Un 

très bel exemple d’une vision structuraliste du monde est présentée dans le livre Le jeu des possibles de 

François Jacob. Le jeu des possibles c’est l’ensemble de ce que peut fabriquer une structure, sachant que là-

dedans, la sélection naturelle choisira certains de ces possibles qui deviendront les réalisations futures et 

que l’évolution des formes se fait sous l’action conjointe de ces contraintes architecturales qui, 

constamment, limitent le jeu des possibles et de la sélection naturelle qui va modifier et permettre, dans ce 

jeu des possibles, le choix de certaines formes. Lesquelles ? Justement, du fait de la complexité du jeu des 

possibles, nous sommes en général incapables de le prédire. C’est tout le problème des évolutionnistes qui 

sont incapables de prédire le passé et (cela est toujours un petit peu désagréable). Bien sûr, nous ne 

pouvons pas prédire que des dinosaures sortiront les oiseaux. Nous le constatons a posteriori. C’était un 

des possibles, il est probable que ce n’était pas le seul. 

Je voudrais vous dire que, dans l’histoire de l’évolution des formes, il existe des cas  où nous retrouvons 

des homologies tout à fait extraordinaires, où nous pouvons voir qu’à partir d’un même schéma de départ 

nous pouvons faire des choses qui, tout compte fait, en semblant différentes à première vue se 

ressemblent étrangement. 

 

Dominique DRON, déléguée interministérielle au développement durable. 

Peut-être un petit éclairage pour commencer. On a dit que j’étais naturaliste. Effectivement, je suis 

passée par l’école normale supérieure dans la catégorie biologiste. À Paris, je suis allée travailler pour l’État, 

sur les questions environnementales. Aujourd’hui, je suis commissaire générale au développement durable 

(CGDD) et déléguée interministérielle au développement durable. Je n’ai pas oublié la biologie et la suite va 

vous le montrer. 

Je vais vous parler aujourd’hui de politiques publiques, à partir des questions que vient de poser Pierre-

Henri. Vous pouvez vous demander : quel rapport ? Justement. 

Première chose : nous parlons de résilience de systèmes, de capacité de systèmes à retrouver un 

fonctionnement suffisant. Déjà, la notion de résilience ou de robustesse s’apprécie en général en référence 

à quelqu’un, à quelque chose, à un être vivant : tel système est-il suffisamment résilient pour que ses 

fonctionnements permettent à tel ou tel être de continuer à exister normalement ? C’est donc une notion 

relative. 

Le deuxième point est que cette question de résilience ou de robustesse et donc de capacité des 

sociétés ou des systèmes vivants à s’adapter est, bien évidemment, issue de – nourrie par – la conscience de 

plus en plus forte que l’humanité touche des limites et les a peut-être dépassées dans certains domaines. Je 

ne vais pas vous en parler, vous le savez bien mieux que moi ; il s’agit aussi bien de questions physiques, 

biologiques ou chimiques. En plus, les sociétés vivent, aujourd’hui, une période de bouleversements. Je 

viens de parler de bouleversement du cadre physico-chimico-biologique, mais également bouleversement 

géopolitique, économique ainsi que des représentations que les sociétés se font de leur avenir, ou qu’elles 

ne se font pas d’ailleurs, pas encore. C’est par rapport à ces bouleversements-là que la question de notre 

survie tout simplement (comme le dit l'OCDE) devient de plus en plus présente dans les discours et dans les 

préoccupations des politiques publiques. 
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Comment tenons-nous ? C’est-à-dire d’abord : comment tenons-nous physiquement, comment les 

systèmes peuvent-ils continuer à fonctionner physiquement, qu’il s’agisse de systèmes naturels ou de 

systèmes anthropisés. C’est ensuite : comment tenons-nous culturellement ou socialement, c’est-à-dire 

comment les sociétés peuvent-elles continuer à nourrir une envie de vivre ensemble et se construire une 

nouvelle vision de leur avenir. Je ne sais plus qui a dit récemment, j’ai trouvé cela très juste : « quand on 

perd son passé, c’est grave ; mais quand on perd son avenir, c’est encore pire ». Cette question, comment 

construire une vision de l’avenir, n’est largement pas que technologique. Même les questions physiques ne 

sont pas que physiques. 

Je voudrais en donner un exemple à partir de ce que vient de dire Pierre-Henri sur fonctionnalisme et 

structuralisme. Il s'agit des politiques publiques concernant la protection de la nature. « Protection de la 

nature » est une expression plutôt des années 1970. Aujourd’hui, nous appelons cela « maintenance des 

services écosystémiques » au CGDD. Pourquoi cette expression volontairement techniciste ? C’est justement 

la différence – j’y ai pensé en t’écoutant, Pierre-Henri – entre structuralisme et fonctionnalisme. Devant un 

écosystème, vous pouvez vous dire : « j’ai intérêt à ce qu’il continue à fonctionner ». Vous ne savez pas très 

bien pourquoi : les uns, parce que c’est beau ; d’autres, parce qu’ils pensent que les humains font partie 

d’un grand ensemble vivant qui, s’il se porte bien, peut faire en sorte que l’Homme aussi se porte bien ; 

d’autres, parce qu’ils pensent que tel ou tel écosystème leur apporte directement tel ou tel avantage, 

comme la pollinisation : « la pollinisation rapporte tel avantage monétarisable et donc il faut que le service 

que constitue la pollinisation fonctionne ». Notre approche a été nourrie par la nécessité d’exprimer, dans 

un langage que comprennent les décideurs, le fait que nous ne savons pas très bien ce que nous pouvons 

casser quand nous touchons à un écosystème ; par conséquent peut-être faut-il essayer de ne pas trop y 

toucher parce que l’ensemble des services écosystémiques, ou l’ensemble des rôles que cet écosystème 

joue globalement, nous ne sommes pas tellement capables d’en faire la somme et nous ne savons pas très 

bien à quoi nous touchons vraiment quand nous en ôtons ou dégradons une partie. La notion de précaution 

qui, comme vous le savez, n’est pas toujours très bien appréciée dans les circuits de décision, aide à traduire 

cette situation d’une manière utilitariste parce que l’utilitarisme et l’économie sont le langage dominant. 

Que veut dire utilitarisme ? Nous pouvons lister un certain nombre de fonctions liées à cet écosystème 

et que nous sommes capables d’identifier, et nous dirons : « en termes d’objectifs de politiques publiques, il 

faut que ces écosystèmes aient des fonctionnements de qualité suffisante pour que telle et telle fonction, 

tel et tel service qu’ils rendent à l’humanité continuent à être rendus ». Par conséquent, vous avez d’un côté 

une approche disant « nous gardons la structure, nous protégeons des espaces – pas seulement, je 

caricature un peu – parce que nous ne savons pas prévoir à quoi nous touchons quand nous y touchons et, 

en plus, cela alimente des approches de la nature qui sont des approches non utilitaristes : esthétiques, 

philosophiques etc. ». De l’autre côté : « nous avons besoin de préserver un certain nombre de fonctions 

(pollinisation, protection contre les risques naturels, épuration des eaux etc.) » : alors, l’approche sera non 

pas structure/précaution mais fonction/risque : jusqu’où pouvons-nous dégrader tel fonctionnement en 

évitant d’avoir trop d’ennuis. Aujourd’hui, sur un objet créé par le Grenelle de l’Environnement, la trame 

verte et bleue et sa gestion, les discussions sont quasiment du type Cuvier-Geoffroy, mais en application 

extrêmement pratique. C’est : « protection de la nature » ou « maintenance des services ». 

Plus largement sur la résilience, la robustesse ou les capacités d’adaptation des sociétés, je vous renvoie 

au livre qui, pour moi, est aussi important que « Printemps silencieux » de Rachel Carson : c’est bien sûr 

Effondrement de Jared Diamond en 2006. Dans ce livre nous voyons que, pour arriver à s’adapter – je pense 

aux shoguns japonais aux XVI-XVIIe et à l’île de Tikopia au XVIIe
 
siècle – il a fallu que les sociétés en place 

renoncent à un modèle, ou plus précisément à un indicateur de richesse qui était la source de la destruc-

tion. 



Ainsi, pour les shoguns du XVIe, le signe de la richesse était de se faire construire de grands temples et 

palais en bois ; d’où déforestation, érosion, dégradation des rizières, famines. Après plusieurs décennies ils 

décidèrent que l’on ne couperait plus un arbre sans s'exposer à de sérieux ennuis et, donc, que le grand 

temple en bois et/ou le grand palais en bois ne pouvaient plus être symboles de richesse. 

À Tikopia, c’est pareil mais avec les cochons. Plus on était riche, plus on avait de cochons. Omnivores, ils 

participent à la dégradation des écosystèmes et au bout d’un moment, il y a trop de cochons pour l’île de 

Tikopia. D'où, un jour, la décision de supprimer les cochons, c'est-à-dire à nouveau l’indicateur de richesse, 

pour le remplacer par autre chose. 

A contrario, les Vikings du Groenland : lorsque les glaces de mer ont recommencé à s'étendre et le froid 

à gagner, pour survivre il aurait fallu – raconte J. Diamond – qu’ils observent la manière de vivre des 

autochtones. Mais ce modèle n’était pas considéré comme digne d’intérêt, selon Diamond ; donc ils sont 

tous morts puisque la modification culturelle n’a pas eu lieu. 

Cette capacité à reconnaître que certains fonctionnements sont à l’origine de dégradations 

potentiellement mortelles, nous l'avons aujourd’hui plus que n’importe quelle civilisation antérieure, en 

termes techniques. L’homme, aujourd’hui, en a beaucoup plus les moyens qu’à n’importe quelle époque. 

Pratiquement, et je finirai là-dessus, notre sujet de politique publique est en fait la société et l’économie 

telle que nous les connaissons, c'est-à-dire celles qui remplacent depuis trois siècles le travail par l’énergie 

et depuis 50 ans ont beaucoup augmenté la consommation de matières. Il s'agit de phénomènes à grande 

inertie où il faut maintenant décider vite. Regardons les capacités d’évolution technologique : par exemple 

entre la conception d’un modèle de voiture qui ne consommerait presque rien, et le moment où cette 

voiture sort du parc des véhicules utilisés, c'est-à-dire a fini de créer ses effets, consommer beaucoup 

moins, créer beaucoup moins de gaz à effet de serre ou de polluants – il se passe environ 40 ans. L’évolution 

technologique, contrairement à ce que peut être un changement d’organisation à technologie constante ou 

incrémentale, est un processus lent. 

Le premier point est donc la capacité de résilience technique : nous mettons-nous des béquilles, pour 

reprendre ce que disait Pierre-Henri. Deuxièmement, la capacité de résilience en termes de lien social, 

ressort des sociétés pour que leurs membres continuent à avoir envie de vivre ensemble. C’est pour cela 

que, par exemple, dans la nouvelle stratégie nationale de développement durable – la prochaine commence 

en 2014 – le sujet du lien social sera un sujet dominant. Troisième exemple, le travail sur la résilience 

économique : pour financer la transition écologique, énergétique, nous avons besoin de financer des choses 

très différentes et, pour cela, il faut avoir des capacités de financement et des financiers dont les intérêts 

sont différents. Or nous avons plutôt vécu, depuis une vingtaine d’années, une uniformisation des repères 

sur ce qu’est un bon investisseur ou financier, si bien que par rapport à la diversité de ce qu’il y a à financer, 

un hiatus existe. C’est un sujet que nous travaillons. 

Un quatrième exemple est celui de la résilience, ou de la vulnérabilité, au niveau d’un territoire ou 

d’une filière. Je m’explique : en matière par exemple d’énergies renouvelables, un certain nombre de filières 

dépendent étroitement de ressources rares et, pour certaines, les horizons de réserves sont au rythme 

actuel de cinq à dix ans. Il faut s’organiser en fonction de cette réalité. La résilience territoriale est la 

capacité d’un territoire à assurer, pour ceux qu’il porte (individus, sociétés, activités économiques) des 

fonctionnements suffisamment plastiques. Cela veut dire des capacités de diagnostic, et notamment de 

reconnaissance des interactions entre différents types d’aléas, ou d’opportunités, pouvant résulter de 

l’évolution des grands facteurs dont je parlais tout à l’heure. Cela peut paraître complètement ésotérique 

mais cela ne l’est pas du tout. C’est en gros la question que se posent, au quotidien, les responsables de 
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collectivité ; c’est aussi dans cette optique que nous travaillons à des outils de diagnostic de vulnérabilité 

territoriale. 

 

Michel JUFFE 

Je voudrais dire un petit mot sur « structure » et « fonction », mais en d’autres termes. Avec le 

glissement utilitariste le défaut de l’approche fonctionnaliste c’est qu’elle est de plus en plus restreinte. 

Nous voulons focaliser, nous obtenons des résultats : nous sommes finalistes quand nous sommes 

fonctionnalistes. C’est approche économique, éco-monétaire, éco-bancaire, éco-assurancielle et nous en 

arrivons au PIB. Nous n’avons plus qu’une valeur extrêmement restreinte. Et, à l’opposé une espèce de 

mystique structuraliste : tout vaudrait et tout se vaudrait. C’est oublier que l’humain n’est pas la finalité 

dans la nature – et n’a donc aucune supériorité - mais que chaque espèce poursuit ses propres fins, qui sont 

de se conserver et se perpétuer et les humains comme les autres. Nous devons être fonctionnalistes sinon 

je ne vois pas quelle action économique et politique nous pourrions poursuivre. Mais nous devons admettre 

qu’il existe des structures qui se développent de manière non finalisée : c’est le hasard et la nécessité. 

Je me souviens d’un débat il y a trois ans, après le rapport du CAS sur les ressources des écosystèmes, 

coordonné par Bernard Chevassus-au-Louis. Quelques-uns, à propos de la biodiversité, disaient : « il existe 

une valeur intrinsèque de la nature ». Je me suis élevé contre cela : « la valeur est quelque chose que nous 

octroyons à quelqu’un. Donc il n’y a pas de valeur intrinsèque ». 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Je voudrais poser deux questions à Dominique. Premièrement, pour suivre ce qui vient d’être dit, 

penses-tu que les systèmes économiques, tels qu’ils fonctionnent actuellement, sont capables de prendre 

en compte ce dont tu parles ? Dans ce contexte économique-là est-ce faisable ou faudra-t-il arriver à 

changer le système économique ? Si oui, dans quelle mesure et par quels moyens ? C’est une question que 

je me pose assez souvent pour le moment et pour laquelle je n’ai pas de réponse. 

 

Dominique DRON 

Deux choses. Non, une seule et deux conséquences. Pour prendre en compte dans les décisions les 

fonctionnements de la nature, ou l’existence de la nature, – ce sera une lapalissade – il faut que celle-ci 

s’exprime en critères qui entrent dans les schémas de décision des acteurs. À partir de là, nous travaillons 

dans deux directions avec eux. 

La première est : comment introduire des critères extra-financiers dans les raisonnements financiers ? 

Cela va de la territorialisation des projets jusqu’à la RSE, en passant par toute une gamme d’outils. 

Par exemple : comment arriver à rémunérer, pour une activité donnée à base biologique, la 

maintenance de la ressource ? Ainsi, comment rémunérer en agriculture la maintenance du sol, ou la 

biodiversité cultivée ? Le sujet est sous-jacent aux débats sur le verdissement de la PAC, par exemple, même 

si ce n’est pas comme ça que nous l’exprimons dans ces discussions : comment introduire ces 

rémunérations ? Ce n’est déjà pas simple pour la forêt et l’agriculture où nous voyons directement la 



biodiversité et les sols. Pour la pêche, nous ne voyons en général les poissons que quand ils sont dans un 

filet : il existe des modèles, mais c’est plus compliqué. 

Ces deux principes, territorialisation et critères extra-financiers d’une part, rémunération de la maintenance 

des stocks d’autre part, passent par des outils. 

Une autre dimension est celle – je crois que c’est plutôt la discussion suivante – du sacré social. Si je 

caricature – je suis sûre que les spécialistes du sujet trouveront que j’exagère – nous avons l’impression que 

l’Occident s’est construit sur notamment trois affirmations : « tout ce qui n’est pas humain est inépuisable et 

gratuit », « demain sera forcément meilleur qu’aujourd’hui en utilisant ce qui est inépuisable et gratuit », et 

« si tout le monde faisait comme nous, l’humanité irait mieux » (l’universalisme occidental). En considérant 

chacune de ces trois affirmations, nous en voyons la difficulté actuelle et cela fait aussi partie du travail à 

réaliser. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Tu parlais de sacré. Nous avons pu, à des moments très difficiles de l’histoire de l’Occident, définir des 

notions de crimes contre l’humanité, par exemple. Crois-tu que le fait de tenter de définir des crimes contre 

la nature ou contre la biodiversité serait quelque chose d’envisageable ? Ou cela te semble-t-il totalement 

irréaliste ? 

 

Dominique DRON 

Non seulement ce n’est pas irréaliste mais certains aspects des négociations climatiques ressemblent à 

cela. Quand certains pays affirment : « c’est l’Occident qui a commencé à accumuler les gaz à effet de serre 

et, par conséquent, ils portent la responsabilité des cyclones, des morts dans les zones tropicales, etc. », 

cela commence par : « puisque c’est comme cela, c’est à vous de tout faire et nous vous attendons ». 

Ensuite : « puisque c’est comme cela, c’est à vous de produire les technologies et à nous les donner. C’est à 

vous de nous payer les conditions d’adaptation, etc. » Enfin, il peut y avoir des accusations et une mise en 

responsabilité vis-à-vis des dégâts humains. 

Maintenant, dans la réalité physique, bientôt la partie en développement, ou plutôt émergente et 

émergée, de l’humanité dépasse, en émission annuelle de gaz à effet de serre, la partie industrialisée. Cela 

peut faire évoluer ces débats, mais pas forcément partout. 

 

Michel JUFFE 

À propos de l’Occident. Je ne sais pas si vous avez lu un livre un peu ancien, Le Mythe de la machine, de 

Lewis Mumford, philosophe et historien des sciences américain. Il dit : « L’aspiration à la puissance 

technique et donc au développement, à la croissance énergétique, n’est pas propre qu’à l’Occident. Elle 

existait déjà en Chine et en Égypte anciennes ». Ce sont des civilisations qui cherchaient à fois la 

centralisation administrative, la massification, le développement technique, etc. Si nous ajoutons 

« l’homme maître de la nature », avec les cartésiens, hégéliens et leurs successeurs, nous atteignons un 

cran de plus dans la folie dominatrice mais nous ne l’inventons pas. Ce qui n’exonère en rien les 

Occidentaux de leurs responsabilités. 
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Cathy VIGNON 

J’ai une question existentielle. J’appartiens à une association d’environnement, communément appelée 

Association de Protection et de Défense de l’Environnement. Ce matin, nous avons déjà dit que l’équilibre 

n’existait pas et que tout était en évolution. Maintenant, vous parlez d’une notion périmée qui est celle de 

protection de la nature. Devons-nous appeler maintenant les associations, au lieu d’APNE, Associations de 

maintenance des services écosystémiques ? Ne risquons-nous pas d’être assimilés à des entreprises de 

maintenance ? 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Derrière la boutade de votre question je pense qu’il y a deux choses à dire. Je pense qu’il faudrait revoir 

le concept de protection. En d’autres lieux et à d’autres moments, j’ai beaucoup insisté sur le fait - j’en ai 

dit deux mots - que Darwin était effaré de la vision bigote du terme espèces, employé chez les naturalistes. 

Je pense que notre vision de la nature est très profondément influencée par la Genèse, que nous soyons 

croyants ou non : par cette vision d’une création, une fois pour toutes, de catégories immuables. Et cela, je 

crois que cela nous coûte assez cher. Beaucoup d’associations de protection croient pouvoir protéger 

quelque chose en l’état alors que la biodiversité ne peut que se transformer en permanence et que ce qu’il 

faut protéger c’est la dynamique et non l’état : et, si j’ai montré le schéma de Darwin tout à l’heure c’est 

parce que j’y tiens, il devrait être au centre de toutes les préoccupations dont nous parlons. 

Protéger une dynamique c’est comme protéger une flamme. D’abord, cela ne se fait pas en la mettant 

au frigo, c’est clair. Nous en sommes tous conscients pour notre propre organisme : notre organisme est en 

dynamique constante, c’est ce que nous appelons la vie. Nous savons bien que ce n’est pas en nous 

mettant au frigo qu’on nous maintiendra. C’est la même chose pour la biodiversité. Donc, les banques de 

graines, les banques de semences etc., tout cela pourrait être, à la rigueur, utile si jamais cela permet de 

réensemencer quelque chose de dynamique qui est remis en place rapidement. Mais, si nous croyons qu’en 

ayant fait cela nous avons fait le travail, alors c’est contre-productif. Je parle de Svalbard et de toutes les 

semences cultivées de la planète qui sont d’énormes bouffonneries. 

Effectivement, je crois qu’il faut faire évoluer la vision de ce qu’est la protection de la nature, non pas 

en termes de services – pour le coup, je ne crois que c’est cela qu’il faille faire – mais il faut la faire évoluer 

vers l’idée du maintien d’une dynamique et non du maintien d’un état. 

Hier encore, je donnais une conférence aux étudiants à Rennes et je leur ai dit, pour les provoquer un 

peu : « Le panda on s’en fiche ». Cela a entamé une discussion très dure. Effectivement, en termes de 

maintien de la biodiversité, nous nous fichons du panda. Vous avez le droit d’aimer les pandas et de vouloir 

les protéger mais ce n’est pas cela qui protégera la biodiversité. Je ne vous dis pas que je me fiche des 

pandas : je les aime bien, mais le fait que nous conservions les pandas ne conservera en rien la biodiversité. 

Cela me semble essentiel à comprendre si nous voulons avancer sur ces sujets. 

Que veut dire « maintenir une dynamique » ? Qu’avons-nous comme actions actuellement qui aillent 

dans ce sens-là ? Ce sont les trames vertes et bleues. Ce sont les seules actions dont nous puissions espérer 

qu’elles aillent dans ce sens. Cela veut dire qu’il faut les favoriser, qu’il faut même les amplifier parce que, 

si nous voulons vraiment que la dynamique de la biodiversité se remette en route, il faut que ces trames 

deviennent suffisamment solides pour porter un vrai mécanisme de biodiversité. Je ne devrais pas dire que 



ce sont les seules parce qu'elles concernent seulement la diversité dite naturelle. Il reste aussi la diversité 

cultivée que nous oublions tout le temps. Et là bien sûr, il peut y avoir de la diversité dans les champs ou il 

peut ne pas y en avoir selon le type d’agriculture que nous pratiquons, selon le type de production de 

semences. Il existe des gens qui essaient de redonner de la diversité à leurs semences. Actuellement, ils 

sont poursuivis par la loi. Leurs associations sont fermées par la Communauté Européenne : Kokopelli vient 

d’être dissoute, si j’ai bien compris. Ils ont peut-être fait une petite erreur mais de là à fermer un truc 

comme cela ! Monsanto a pu empoisonner des millions de gens au Vietnam sans se faire fermer. Il y a 

quand même une disproportion. À l’heure actuelle, nous avons tout un travail à faire pour comprendre 

aussi que la biodiversité ce n’est pas seulement dans les bois, mais aussi dans les champs. 

 

Dominique DRON 

Je voudrais peut-être rectifier une petite chose parce que je ne voudrais pas laisser un malentendu. Je 

n’ai pas du tout dit que la notion de protection de la nature était périmée. Je voulais juste tenir compte du 

fait que l’humanité est activiste : ce n’est pas d’hier, car des pièces grecques décrivent déjà l’être humain 

comme un être vivant incapable de s’arrêter de faire, juste pour le plaisir de faire. Cela fait un certain temps 

que je m’occupe d’environnement et pour discuter de protection de la nature, le mot « protection » et le 

mot « nature » évoquent instantanément chez nos interlocuteurs la réaction suivante : « vous ne voulez 

rien faire. Vous ne voulez jamais rien faire ». Il est impossible, dans certains cercles, de rendre quelque 

chose désirable en renvoyant une image de ne « rien faire », même si cela peut être parfois la meilleure 

solution dans ce but recherché. 

Pour faire comprendre que nous aurions intérêt à ne pas faire, il faut l’exprimer en intérêt de faire 

quelque chose d’autre. Le parallèle le plus simple que j'ai trouvé, c’est d’expliquer que, dans une usine, tant 

que les systèmes fonctionnent, nous ne nous rendons pas compte qu’il existe une équipe de maintenance. 

C’est quand il y a une panne que nous nous rendons compte qu’il faut une maintenance. C’est pour cela que 

nous parlons de maintenance des services écosystémiques. 

Malheureusement, il existe aussi une autre raison : dans beaucoup d’endroits, les situations sont déjà 

tellement dégradées que, pour récupérer des fonctionnements minimaux, il faut faire de la restauration. Il 

existe plusieurs façons de restaurer. Après se posent diverses questions, mais du coup, des interlocuteurs 

qui n’y pensaient pas commencent à y réfléchir : « après tout, oui, il y a des choses à faire dans ce 

domaine ». L’humain est comme cela, il faut qu’il fasse. Ensuite c’est un peu comme la langue d’Esope : 

certains acteurs prennent effectivement des écosystèmes comme si c’étaient des réacteurs industriels assez 

simples : trois dimensions, une dimension de flux et terminé ! Là, cela fait souvent des dégâts. Mais d’une 

part il n’y a pas qu’eux et, d’autre part, au moins cela devient un sujet. Ainsi, par exemple la trame verte et 

bleue a fait que le besoin que l’Homme a de la nature est devenu un sujet politique alors que ce n’était pas 

le cas. Maintenant, comment assumons-nous cela ? Quels sont les rapports qu’en pratique les différents 

acteurs doivent avoir ou pourraient avoir avec la nature ? Nous n’avons pas trouvé mieux, pour l’instant, 

que de dire ce qu’il fallait maintenir des services qui leur servent à quelque chose. Bref, l’association de 

« protection de la nature » n’est pas périmée du tout ! Il faut juste s’adapter à qui nous parlons et garder un 

bon GPS. 

 

Gilles BOEUF 

Ce que disait Pierre-Henri à l’instant. 
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Il est évident que nous aimons tous le panda ici. Ce matin, je vous disais en fait que les scientifiques, en 

tout cas, nous n’avons pas d’espèces emblématiques. Tout à l’heure, on est venu me voir en me disant que 

j’avais dit ce matin que je me « fichais » des ours blancs et des pandas. Pas du tout ! Je serai le premier 

malheureux quand ils disparaîtront. Simplement nous ne pouvons les prendre comme emblème. Je 

comprends que ce soit l’emblème d’ONG. Quand je suis au WWF ou n’importe où, on me dit : « tu 

comprends, si nous ne vendons pas le tigre ou le panda et que nous défendions le ver de terre des 

Galápagos, nous n’aurons pas grand-chose ». Tout à fait d’accord. Ils prennent cela comme emblème c’est 

bien mais ce n’est pas notre symbole à nous. Je vous disais ce matin : « il faut sauver le vrac en fait ». Une 

dame posait une question sur les micro-organismes ce matin : évidemment, ils sont dedans aussi. Un jour, je 

désespérais une jeune fille qui me dit : « Je suis désespérée après vous avoir écouté parce que je me battais 

pour le panda et pour le tigre et, maintenant, j’apprends qu’il faut que je sauve les bactéries ». Je dis : 

« mais pas du tout ! Elles se sauveront toutes seules les bactéries, de toute façon. Ne soyez pas inquiète ». Il 

est vrai que, pour nous, il faut bien voir que nous nous battons pour des habitats et des écosystèmes pas 

pour des espèces. Je crois que c’est extrêmement important. Le panda nous le sauverons quand nous 

sauverons les forêts de bambous de Chine. Le tigre, je me pose vraiment la question. Aujourd’hui, ce que je 

dis est terrible, je pense qu’il n’y a plus de place pour le tigre dans la nature, sur la planète avec sept mil-

liards d’humains, dans des territoires en plus en Inde où il y a beaucoup, beaucoup de monde. C’est un 

premier aspect des choses. 

Le deuxième, je rebondis sur ce que disait Dominique à propos des questions de valeur intrinsèque et 

de critère de respect. Elle n’a pas dit cela mais c’est moi qui le rajoute. En fait, il faut quand même que 

l’humain se rende compte que cette leçon d’humilité, qu’il nous faut aujourd’hui nous appliquer, ce n’est 

pas à la nature de fixer les critères de relations. C’est à l’humain de les fixer vis-à-vis de la nature, bien 

entendu. Je crois que cela est très important pour y réfléchir. Si je reparle de Tikopia, petite île des Cook, 

comment cela s’est terminé ? Le pouvoir en place s’est rendu compte qu’ils allaient dans le mur. Cela revient 

à notre question aujourd’hui : nous avons dit « s’adapter pour persister et ne pas s’éteindre ». C’est le 

propos du Colloque. Qu’ont-ils fait à Tikopia ? Une chose qu’ils ont été incapables de faire à l’île de Pâques 

ou bien à Mangaia en 1250 : un jour, ils ont mis sur des radeaux des femmes, des enfants, des chiens, des 

cochons et leur ont dit « Vous partez sans espoir de retour », et surtout après, dernier système, on s’est mis 

à tuer tous les seconds enfants ! 

La question pour laquelle nous nous battons aujourd’hui – je le disais ce matin – ce n’est pas « sauver la 

planète ». C’est sauver le bien-être de l’humain sur la planète. Et cela, il faut prévenir quelque part. Si nous 

attendons et que nous allions trop loin, nous n’aurons pas les solutions ou alors extrêmement dures comme 

celles que nous évoquons ici. Je pense qu’un peu de prévention ce serait quand même pas mal ! 

Je termine sur la protection de la nature. La nature c’est aussi la géodiversité qui est très importante. 

Nous avons vu, ce matin, les relations inerte-vivant, vivant-inerte, et nous concluions en disant que la 

signature de la terre, aujourd’hui est la fraction vivante de la planète terre avec des interrelations 

extrêmement intimes entre les deux mondes. Je pense que nous devons nous persuader de cela. Je termine 

sur l’économie. Nous avons fait une conférence que Dominique connaît bien. Il faut réfléchir au sauvetage 

de l’économie par l’écologie et non l’inverse. 

 

Michel JUFFE 

Là aussi, il est question de savoir à qui nous nous adressons. Pour moi, nous faisons partie de la nature, 

elle nous contient. Donc, parler de « sauver la nature » ou « ne pas la sauver » n’a aucun sens. C’est encore 



une tentation démiurgique. Mais je suis conscient de vivre dans une culture où nous disons depuis des 

milliers d’années : « l’Homme est hors de la nature. Il a une âme immortelle, etc. ». Si je m’adresse à des 

gens qui n’ont pas une culture naturaliste ou philosophique je dirai : « oui, il faut protéger la nature ». Si 

j’arrive à leur faire entendre que la nature est faite d’un tas de choses, d’un tas d’écosystèmes, de gènes, de 

systèmes vivants dont nous faisons partie, alors je peux leur dire : « il est absurde de vouloir sauver la 

nature », mais pas avant. Vous ne pouvez pas dire d’emblée aux gens : « Ce truc-là est périmé. Il ne faut plus 

en parler comme cela ». Ils sont choqués. Mais, si nous leur disons : « Oui, vous avez raison sur ce terme-

là », nous nous fichons d’eux parce que nous ne les formons pas. 

Cela est vrai notamment vis-à-vis des politiques, qu’il ne faut pas tous mettre dans le même sac. Chez 

les politiques, vous avez des vétérinaires, des médecins, des gens qui ont une culture en biologie. 

Réciproquement, la plupart des naturalistes n’ont pas de culture juridique. Or c’est grâce à la culture 

juridique que nous ne pouvons pas transposer directement des attendus scientifico-techniques en termes 

de système de changements sociaux, ce qui serait catastrophique. 

 

Catherine LARRERE 

Pour en revenir sur la protection de la nature. À la suite de Gilles, je dirais « à supposer que nous 

protégions ». Je reviendrais sur le terme de protéger qui est ambigu : nous protégeons des espaces et non 

des espèces, nous l’avons compris. Pour revenir sur l’opposition structure/fonction, je veux bien que nous 

les opposions et je veux bien mettre la structure du côté d’une sorte de politique non interventionniste qui 

laissera les choses en l’état avec ce que cela peut avoir pour certaines habitudes culturelles 

interventionnistes de gênant. Admettons. Je suis un peu étonnée que, de l’autre côté, en passant de Pierre-

Henri à Dominique nous soyons passés des fonctions aux services. Quand même, les fonctions écologiques 

et les services écologiques me paraissent assez différents. Qu’il y ait du fonctionnalisme dans les 

interactions d’écosystèmes, je veux bien mais ce ne sont pas toujours des services pour l’Homme. Nous en 

venons à quelque chose de complètement utilitariste et anthropocentré. Il me semble que, entre l’attitude 

d’abstention complète et l’autre où nous expliquerons qu’il faut faire de la maintenance des services 

écosystémiques pour dire : « oui, pour nous », toute la place entre les deux pour quelque chose où nous 

pourrions prendre le terme de coévolution. Maintenir des dynamiques c’est se donner la possibilité que la 

coévolution entre l’humain et le reste de la nature, où la nature n’a pas toujours travaillé pour l’Homme, se 

maintienne. Il me semble qu’il faudrait un peu se souvenir : c’est la question que je pose. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Je dois dire que, dans ma vision des choses, le structuralisme n’était pas du tout lié à une non-

intervention mais, au contraire, à une intervention plus globale, c'est-à-dire justement pas en termes de 

fonctions, mais en termes de structures, soit les fonctionnements des systèmes. 

 

Dominique DRON 

J’ai bien conscience du fait que, en ne montrant à l’Homme que ce qui lui est directement utile, nous 

rétrécissons les choses. C’est sûr. À nouveau, j'adopte là une posture d’acteur public qui essaie de montrer à 

certains qu’ils ont des intérêts insoupçonnés dans certains processus. Je suis complètement d’accord sur le 
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fond avec le terme coévolution, bien sûr. Vraiment. Mais quand j’imagine certains interlocuteurs, si je leur 

dis « coévolution », je pense avoir quelques difficultés de transmission. Mais il ne faut pas désespérer. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Moi aussi j’ai des acteurs en face de moi de temps en temps, comme Monsanto qui exploite la 

biodiversité mais qui en profite pour mettre des brevets dessus et se l’approprier totalement en en privant 

tout le reste de l’humanité. Je ne vois pas du tout comment je pourrais leur montrer qu’ils ont intérêt à faire 

autrement. Pour moi, si nous n’agissons pas de façon réglementaire et dure, je ne crois pas que nous 

pourrons arranger les choses. Je ne crois pas que nous convaincrons Monsanto de son intérêt à garder la 

biodiversité pour les autres et pas de se l’approprier entièrement. 

 

Martine LAGAIN 

J’ai enseigné, à l’Université de Paris XIII, l’environnement, les risques naturels, la biologie. Je suis 

biologiste à la base. Dans ce que vous avez dit Monsieur, quelque chose me brûlait les lèvres : quand nous 

formons des étudiants, par exemple sur le terrain, nous nous apercevons – j’ai commencé à enseigner en 

1969 – d’une déperdition de la connaissance naturaliste. C’est inimaginable pour des gens au contact avec 

des jeunes. Je suis vice-présidente d’une association de défense de l’environnement dans ma commune, la 

troisième d’Ile-de-France. Je vais souvent à des petits-déjeuners de l’environnement au conseil général du 

Val d’Oise et je m’occupe également d’une association de découverte de la nature dans le Val d’Oise. Donc 

je suis face à des interlocuteurs, des décideurs comme ils nous disent, qui sont nullissimes. Une coulée verte 

qui commence à être vendue par petits bouts parce que sur les notions de corridors biologiques, les notions 

de continuum les gens ne savent rien. C’est abyssal ! 

Je viens de faire une croisière au Groenland. J’ai bien vu comment étaient traités les Inuits, par exemple, 

entre le côté groenlandais et le côté Nunavut, le nord-est canadien. J’étais avec des gens d’un niveau 

intellectuel tout à fait correct : les questions posées étaient abyssales. Il faut dire qu’il y avait eu des articles 

dans Le Monde expliquant que 98 % de la calotte polaire de l’Arctique avait fondu huit jours avant de partir. 

Mais, cela avait été tellement mal rédigé qu’en fait ce n’était pas cela du tout : ce n’était pas en surface, 

c’était sur les bordures. 

Que je me tourne d’un côté ou d’un autre, je m’aperçois que nous manquons de formation. En tant que 

professeur de biologie-géologie, j’ai enseigné 43 ans, je me rends bien compte de la déliquescence énorme 

des connaissances. Cela est vrai en biologie mais c’est encore plus important en géologie. C'est-à-dire que, 

même des bacs S, obtenus avec mention, ne savent reconnaître un bouleau d’un chêne. C’est à ce niveau-là. 

 

Philippe LANGANET 

Je réfute le terme de protection de la nature ou de préservation parce que c’est encore de 

l’anthropocentrisme extérieur et donc destructeur. Il faut avoir l’humilité socratique de respecter la nature, 

de comprendre comment elle fonctionne et, ensuite, d’essayer de créer des liens fonctionnels avec elle. Par 

exemple, le cycle de la vie que nous traduisons en technologie humaine par le recyclage, il faudrait qu’il soit 

et devienne un comportement fondamental. D’autre part, ce que nous ne disons jamais, c’est que la nature 

est extrêmement efficace. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elle l’élimine. Exemple, les animaux 



cavernicoles sont aveugles et transparents. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont plus besoin de la vision et, d’autre 

part, la mélanine ne sert plus à rien non plus. Alors que nous, nous sommes une société qui gaspille d’une 

façon effrayante et, en particulier, l’Occident : la moitié de la nourriture y est jetée. Il y a vraiment une 

transformation de la conscience et de nos comportements à faire, si nous voulons réussir à survivre et, en 

particulier, en Occident. 

 

Michel JUFFE 

Il est difficile de prétendre que la nature ne gaspille pas : le nombre d’œufs de poissons fécondés est 

infime par rapport à ceux qui sont pondus, nombre de graines ne germent pas. Mais au fond, la notion de 

« gaspillage » reste entièrement anthropocentrique, et  étrangère au reste de la nature, car il n’y existe – 

autant que nous le sachions - aucune comptabilité. 

 

Une intervenante 

Je m’adresse à Madame Dron. Je comprends bien, d’une part aussi parce que je suis enseignante de 

formation, combien il est difficile de faire comprendre à des personnes qui n’ont pas votre culture, à quel 

point il peut être dévastateur pour tout le monde de dévaster la nature. En même temps, je ne suis pas sûre 

que la méthode qui consiste à chiffrer en argent les choses soit la meilleure, bien que je n’en voie pas trop 

d’autre pour l’instant. J’ai écouté une émission de Ruth Stégassy qui parlait de ce problème il n’y a pas 

longtemps. 

 

Dominique DRON 

Terre à Terre ? 

 

Une intervenante 

Voilà, Terre à Terre. C’est une émission extrêmement intéressante. Il était dit que, finalement, ce n’était 

pas forcément une bonne route. J’ai envie de faire part de quelque chose qui m’a donné beaucoup à 

réfléchir sur la valeur financière des choses. Lors du décès de mes parents, quand il a fallu se partager les 

choses, la valeur des choses n’était pas du tout évidente. En fait, les choses qui ont le plus de valeur ce ne 

sont pas celles qui coûtent de l’argent. Cela, je crois que tout le monde peut le comprendre. 

Je parle d’un autre sujet : l’amour de ses enfants ça vaut combien ? La montre de son père, la vieille 

montre qui marche à peine, elle vaut combien ? Peu de gens seraient insensibles à cela. 

 

Michel JUFFE 

Pendant un an et demi, j’ai travaillé, dans le cadre de l’État, sur la difficulté rencontrée par les 

agriculteurs à respecter les normes européenne en matière de pollution des eaux. J’ai appris ceci : ils sont 

pris entre le marteau des règlements européens et l’enclume de la pression gigantesque des semenciers, de 

l’agroalimentaire, des banques, des assurances, de la mutualité agricole. Si nous leur disons : « Vous ferez 
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un effort écologique, vous devez devenir ou redevenir les gardiens de la nature », ils nous répondent : 

« mais nous le faisons déjà. Les vrais écologues c’est nous ». Et nous savons que ce n’est pas vrai. Mais, si 

nous ne les payons pas pour cela, alors qu’ils sont accablés de dettes, qu’ils sont obligés de faire du 

prosélytisme à tour de bras, ils ne le feront pas. Vous aurez beau leur dire : « les oiseaux, les écosystèmes, le 

respect de la nature, la valeur intrinsèque, l’esthétique, etc. », ils hocheront la tête avec plus ou moins de 

sympathie, et répondront : « tout ça est bien gentil, mais j’ai mes quotas à respecter et je suis payé pour ma 

production et pour rien d’autre ». 

Il faut être réaliste politiquement et penser qu’il existe des catégories de la population qui sont, bien 

plus que nous dans cette salle, à même d’œuvrer en faveur de la biodiversité, mais qui ne peuvent pas y 

arriver. Ceux-là, il faut leur parler argent. Ce que j’espère est que la PAC se transforme profondément. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Étant donné mes origines agronomiques, je dois réagir tout de suite à ce que tu dis. J’en ai un peu marre 

du mythe du bon paysan qui est pris à la gorge. Si jamais c’est tellement comme cela, il faudrait peut-être 

qu’ils arrêtent de militer à la FNSEA pour que cela continue comme cela. 

 

Michel JUFFE 

Entièrement d’accord. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Tant qu’ils feront cela, je ne les écouterai pas. Je leur dirai : « Vous changez de syndicat et, ensuite, nous 

discutons ». 

 

Michel JUFFE 

Ils n’en sont pas tous là, mais je suis d’accord avec toi. 

 

Une intervenante 

Je suis bien d’accord sur le fait que nous sommes plutôt dans une perspective de protéger une 

dynamique plutôt qu’un état. Ensuite, quelle dynamique ? Est-ce que cela serait une dynamique de 

prolongation d’espèces favorisées par l’homme ? Un exemple concret : en milieu méditerranéen, nous 

avons ouvert les milieux suite au pastoralisme, donc dans une zone protégée. Disons-nous que nous 

maintenons le pastoralisme ? Ou refusons-nous ce pastoralisme-là ? Quand nous parlons de préservation 

d’une dynamique, est-ce après une évaluation des espèces qui seraient « les plus aptes » mais qui seraient 

enclines à gérer le changement global auquel elles font face maintenant ? C'est-à-dire qu’après, où plaçons-

nous le curseur ? 



Une intervenante 

En biodiversité, comme le disait Madame, je ne connais pas grand-chose mais le discours de l’État me 

paraît assez surprenant : économies d’énergie, utilisation du solaire au maximum, pose de panneaux 

solaires. Juste à côté, parce que cela est nécessaire et que les panneaux doivent être exposés, déforestation 

massive parce qu’il faut que les panneaux solaires soient éclairés. Et nous appelons cela « développement 

durable ». Cela me paraît un peu contradictoire et je n’arrive pas à me situer entre les deux. Je coupe mes 

arbres pour avoir de l’électricité solaire, ou je garde mes arbres et je continue à marcher au fuel ou au gaz 

naturel. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Nous ne pourrions mettre les panneaux solaires que dans les forêts ? 

 

Yves LE BARS 

Il a été dit ici – c’est toi Dominique qui a dû dire cela – qu’il est grave d’avoir perdu son passé, c’est 

encore plus grave d’avoir perdu son futur. Là, ne sommes-nous pas justement dans une vue – cela rejoint 

votre question – instrumentale, ponctuelle, comportementale mais qui ne construit pas un discours du 

futur. La meilleure des réponses à la persistance est celle d’une vision du futur qui soit mobilisatrice et qui 

fabrique du collectif. Cela veut dire : mode de vie, style de vie, raison de vivre etc. Et là, nous nous en allons 

assez loin, un assez loin que nous nous interdisons, peut-être, trop. Question. A vouloir traiter par du 

comportemental et de la culpabilisation des uns et des autres, nous ne répondons pas vraiment à des 

aspirations plus hautes. 

 

Une intervenante 

Juste un petit témoignage par rapport aux approches que nous pouvons avoir en matière de 

patrimoine, que ce soit de la nature, de la culture, et des problèmes de communication que nous avons 

dans le ministère et ailleurs. Il ne faut pas hésiter à revenir à des langages très simples sur les valeurs. Je 

crois qu’il vaut mieux changer de registre et dire : « nous n’avons pas à jeter ». Nous vivons en société et 

vivre en société c’est : l’intérêt des uns s’arrête là ou commence celui des autres. Nous ne protégeons pas 

pour protéger, mais nous protégeons pour avoir un projet de protection afin de savoir ce que nous allons 

faire ensemble. Il faut donc apprendre à cofabriquer avec les gens, avec les peuples plus qu’avec les intérêts 

catégoriels des uns et des autres. Cela, c’est la démocratie : ce n’est pas toujours évident. Je crois que nous 

sommes condamnés à le faire et que le fait que la terre soit finie n’est pas évident du tout, et les gens le 

comprennent très vite intuitivement. Je crois que les gens sont plus prêts que nous ne le pensons à se 

retrousser un peu les manches. Effectivement, économiquement si cela ne marche pas, c’est comme 

Darwin, cela disparaîtra vite fait bien fait. Donc il faut trouver des filières, il faut des économistes, des 

financiers, des chercheurs. Il faut véritablement des associations de défense et ne pas les ringardiser. Je 

revendique la protection de la nature dans toutes les formes. Le principal est que nous mettions cela en 

débat et que nous n’évacuions pas, pour des intérêts catégoriels qui savent très bien se défendre, avec des 

visions souvent peu enclines à assurer notre perpétuation. 
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Dominique DRON 

Quelques éléments en vrac. Nous ne pouvons pas donner du haut, à une société, – je pense – son 

sentiment de son avenir. De la même manière, il est complètement démiurgique, d’une certaine manière, 

de dire : « nous allons sauver la nature ». En fait, si l’on veut bien considérer les rôles pratiques des 

processus naturels, ce sont eux qui nous sauverons, ou non, selon la manière dont nous allons nous 

comporter avec eux. Si je raisonne en biologiste, c’est bien cela. Autant vous dire que, si je m'exprimais en 

ces termes devant certains, ceux-ci me prendraient pour une deep ecologist alors que je suis juste 

biologiste. 

Nous ne pouvons pas imposer une vision de son avenir à une société : elle se le sécrète. En revanche, 

nous pouvons catalyser cette élaboration avec du discours. Un des rôles du politique, dans les démocraties, 

c’est aussi celui du griot : donner des éléments de compréhension qui aident à se représenter ce qui arrive. 

C’est quand même assez compliqué parce que cela signifie : donner des éléments de compréhension 

désirables, réalistes, crédibles. J’ai vraiment beaucoup aimé votre formule, vous corrigez si je me suis 

trompée : « nous ne protégeons pas pour protéger, mais pour avoir un projet de protection ensemble ». 

C’est très vrai. Sur le Grenelle, je l’ai vu. Clairement, les gens qui sortaient des groupes – Pierre-Henri y était 

– étaient contents malgré les désaccords d’avoir participé à une réalisation commune qui pourrait aider à 

résoudre une certaine schizophrénie. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Sauf les semenciers et la FNSEA. 

 

Dominique DRON 

Nous savons bien chacun que nous faisons des choses au quotidien, que nous alimentons des circuits 

qu’en bonne logique nous ne devrions pas. Au quotidien, nous portons à des degrés divers ces 

contradictions, la société aussi, même si nous faisons attention à trier nos déchets. Vous le savez bien. 

Cela veut dire aussi qu’il faut essayer de voir à quoi peuvent ressembler de futurs modes de vie. Nous 

avons des programmes de recherche sur ces sujets, non technologiques. Il faut aussi essayer de donner 

prise aux gens sur ce qui se passe. Vous connaissez tous ce que devient un rat dans sa cage qui ne peut pas 

échapper à une décharge électrique. 

Ces travaux peuvent aussi porter sur des objets très circonscrits. Cela peut être des outils. Par exemple, 

si la PAC pouvait rémunérer la maintenance des stocks naturels (sols, eaux) ce serait un outil. Quelqu’un 

parlait du pastoralisme tout à l’heure. Que faut-il protéger en général ? Nous ne savons pas quelles espèces 

ou associations d’espèces seront capables de s’adapter aux changements climatiques. C’est aussi la 

démarche de la trame verte et bleue : laissons des espaces que nous ne touchons pas trop parce que nous 

ne savons pas très bien ce qui va servir là-dedans à l’adaptation ; mais plus nous les laissons en bon état, 

plus nous avons de chances qu’ils s’adaptent. 

Par exemple, le pastoralisme : protégeons-nous ou pas ? Il faut aussi rechercher les convergences 

d’intérêt. Très récemment, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, expliquait qu’il était extrêmement 

attaché à la diversité des produits agricoles parce que cela fait partie, certes, de modes de vie, mais aussi 

d’une capacité spécifique de la France à produire des aliments très diversifiés. S’il existe une convergence 



d’intérêts entre la production et le maintien de diversité d’écosystèmes ou d’agrosystèmes, c’est ce qui 

garantira encore un certain temps les fonctions des écosystèmes correspondants. 

Aussi, nous gagnons du temps pour donner celui de la progression de la connaissance et de la 

conscience – Monsieur parlait lui de la transcendance, je crois. L’évolution de la vision qu’une société a 

d’elle-même et de son avenir, il est très difficile de lui imposer des accélérations. Nous pouvons essayer de 

catalyser des choses. Nous pouvons transmettre des discours. Mais il faut surtout gagner du temps par 

rapport aux dégâts que produisent soit des logiques d'acteurs – tels que les décrivait Pierre-Henri -, soit des 

phénomènes physico-chimico-biologiques qui s’auto-entretiennent comme le dérèglement climatique : il 

faut montrer suffisamment de convergences d’intérêts, et de plus en plus, pour que ces logiques freinent et 

mutent. 

Alors, la monétarisation est-elle une bonne voie ? Là aussi, elle peut servir à appuyer, pour des 

assureurs par exemple, un avertissement aux décideurs publics qu’il y a des problèmes sur le changement 

climatique – c’est ce qu’ils ont fait – et aussi à faire monter les primes de risque des gens qui font de la forêt 

monospécifique parce qu’en définitive, ce choix devient plus risqué que celui de la biodiversité forestière. Si 

les assureurs considèrent qu’ils ont intérêt à convertir cela en argent, ils le font et en conséquence vous 

aurez moins de forêt monospécifique. En revanche, pour certains, notamment dans des pays anglo-saxons, 

mettre une valeur sur des écosystèmes pourrait aboutir, comme avec le carbone, à des marchés de quotas 

mondiaux, des « quotas grenouille ». Cela n'aurait pas du tout pour les écosystèmes l'utilité 

environnementale que cela peut avoir pour le carbone dans certaines conditions. Bien sûr qu’il y a cela 

aussi ; mais il faut essayer de réguler en espérant arriver à temps. Car si nous ne faisons rien, c’est juste le 

tendanciel qui gagne. 

 

Pierre-Henri GOUYON 

Je voulais revenir sur quelques points cités. L’ignorance d’abord, dont vous avez parlé. Effectivement, 

nous pouvons nous plaindre du fait que les sciences de la vie et de la terre soient si mal traitées dans 

l’enseignement secondaire. J’espère que le nouveau gouvernement reviendra sur quelques décisions 

fâcheuses qui ont été prises récemment. Nous ne pouvons pas en dire grand-chose de plus. Ceci dit, 

l’ignorance est terriblement partagée. Le fait de ne pas savoir reconnaître un bouleau d’un chêne, il est vrai 

que cela a un côté triste. J’ai eu à travailler avec des gestionnaires de l’environnement qui savaient 

parfaitement reconnaître les bouleaux des chênes et qui avaient beaucoup de mal à comprendre que les 

chênes ils n’étaient pas tous pareils et parmi les bouleaux non plus. C’est, encore une fois, la vision 

créationniste du monde, qui a beaucoup existé chez les naturalistes : cela a causé aussi des dégâts. 

Aujourd'hui, nous formons peut-être moins à des connaissances naturalistes de base mais peut-être plus – il 

faut l’espérer – à une vision plus globale de ce qu’est la diversité. Je ne serai pas pour revenir à un 

enseignement purement naturaliste, non fondé sur des théories de l’évolution, de l’écologie fonctionnelle, 

etc. Je pense qu’il y a un vrai chantier à mettre en œuvre là-dessus. 

On vous a déjà un peu répondu sur le fait que la nature est efficace. Il est vrai que la nature gâche aussi. 

La sélection naturelle n’est pas quelque chose qui est fait pour le bien de l’ensemble. C’est quelque chose 

qui ne favorise que la reproduction des informations génétiques les plus efficaces là où elles sont. 

Malheureusement, cela n’aboutit pas forcément au bien de l’ensemble. Je vous donnerai un exemple très 

simple. N’importe quel éleveur sait bien que, pour optimiser un cheptel, il faut mettre beaucoup moins de 

mâles que de femelles. C’est un gâchis terrible d’avoir la moitié des hommes dans une population qui, en 

fait, ne servent à rien. Pour nous, évolutionnistes, les mâles sont des parasites des femelles. Effectivement, 
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vous voyez bien que là, il y a un terrible gâchis. Le gâchis existe partout dans la nature. Elle n’est pas 

optimisée globalement. Nous ne pouvons absolument pas dire cela, exactement comme en économie où 

« la main invisible » ça ne marche pas. Elle ne marche pas pour une bonne raison c’est qu’elle ne marcherait 

que si jamais l’ensemble n’était que la somme des parties. Avec un modèle dans lequel chaque individu est 

sélectionné en fonction de sa reproduction mais en n’influençant pas les autres, alors là effectivement, 

l’optimisation individuelle aboutirait à une optimisation collective. Mais, depuis que nous savons utiliser la 

théorie des jeux et que nous savons que la stratégie d’un acteur influence la stratégie d’un autre, que nous 

avons trouvé les dilemmes du prisonnier et d'autres, nous savons parfaitement que la maximisation d’un 

intérêt individuel ne maximise pas un intérêt collectif, que cela soit en sélection naturelle ou en économie. 

Donc, il faut arrêter de nous raconter des sornettes aussi bien sur la nature que sur l’économie et sur Adam 

Smith. 

Bien sûr que la nature s’en sortira sans nous. Nous sommes bien d’accord. Elle nous survivra. Aucun 

évolutionniste ne pense que l’homme s’éteindra après la dernière des autres espèces. Tout le monde est 

convaincu qu’il y aura encore plein de vivants après que les humains auront disparus de la Terre. N’empêche 

qu’en attendant, nous essayons de protéger un cadre de vie convenable pour les humains. Je pense qu’il 

faut le protéger, simplement parce qu’il y a des forces importantes qui essaient de le détruire pour des 

raisons de profits immédiats. 

Justement, faut-il donner une valeur ? Je ne serai pas long là-dessus. Je pense que Dominique a déjà 

largement répondu. Un des éléments que m’a donné un de mes amis et collègue, Bernard Maris, 

économiste, c’était de dire : « Attention, si vous mettez le marché sur ces questions-là, n’oubliez pas que ce 

que les économistes adorent c’est la rareté parce que c’est elle qui fait les prix élevés. Si vous donnez la 

gestion de la biodiversité au marché, il fera ce qu’il pourra pour rendre tout ce qu’il pourra rare de façon à 

augmenter la valeur, ce qui est exactement le contraire de ce que vous voulez ». Méfions-nous. Que nous 

mettions de la valeur, d’une certaine façon, je veux bien, mais ne surtout pas laisser agir un marché libre sur 

ces questions-là. De même que sur l’alimentation cela a été une grave erreur, sur la diversité cela en serait 

une aussi. 

J’ajoute une anecdote racontée par un de mes collègues qui s’occupe de protection de la nature. Il a dit 

une fois, sur cette question – racontée ici même d’ailleurs – qu’une de ses aïeules était une esclave sur une 

île un peu lointaine. Dans cette île a eu lieu une rébellion et l’armée est venue tuer tout le monde, sauf les 

individus qui avaient une valeur marchande : les esclaves. Son aïeule a donc été sauvée grâce à sa valeur 

marchande. Il a conclu en disant qu’il pouvait se réjouir que son aïeule ait eu une valeur marchande 

puisque cela lui a sauvé la vie mais que nous voyons bien que cela ne suffit pas et que nous ne devons pas 

nous arrêter là, qu’il faut passer au stade suivant. 

Enfin, maintenir une dynamique, c’est laisser un système fonctionner. Nous ne savons pas tout sur la 

façon dont la biodiversité se fabrique. Mais, une chose dont nous sommes sûrs c’est que les conditions 

idéales de production de biodiversité ce sont des conditions dans lesquelles les forces locales ont une 

importance. Si vous mélangez tout, la sélection naturelle ne favorisera pas une forme dans un coin, une 

autre forme ailleurs. Il n’y a pas que la sélection naturelle, il y a aussi la dérive dont il a été fait mention ce 

matin. Il existe toutes sortes de forces qui font que si les populations d’êtres vivants se reproduisent 

localement, elles se différencient. Vous n’avez pas besoin de le faire exprès, cela se fera tout seul. Le tout est 

de ne pas les empêcher de le faire. Donc, premièrement, ne pas tout mélanger. Mais aussi, si vous laissez 

chaque population locale se débrouiller toute seule, elle va s’homogénéiser et donc, au bout d’un moment, 

perdre ses facultés adaptatives. Il faut donc du local mais aussi de l’échange. C’est ce qu’avaient 

parfaitement compris les agriculteurs du Néolithique jusqu’au début du XXe
 

siècle : ils reproduisaient les 



semences de leurs champs et ils échangeaient avec les voisins. Grâce à cela, nous avons fabriqué une 

extraordinaire diversité de plantes cultivées. C’est ce que nous avons complètement oublié dans la façon 

actuelle de produire des semences, où quelques entreprises, au niveau mondial, reproduisent pratiquement 

toutes les semences de la planète, en tout cas dans nos pays. Nous savons très bien ce qu’il faut faire : il 

faut laisser du local et des échanges. C’est pour cela que les trames sont importantes : elles permettent le 

local et les échanges. Il ne s’agit pas de choisir l’espèce qui nous plaît ou ne nous plaît pas, il s’agit de mettre 

en place les conditions d’une dynamique. 
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Éthique et vulnérabilité : prendre en compte la fragilité humaine en conjuguant 

naturalisme et humanisme 

 

Michel JUFFE 

Nous avons pris un peu de retard, je vais donc tout de suite passer la parole à Catherine et ensuite à 

Yves. 

 

Catherine LARRERE, professeur de philosophie, université Paris I. 

Je voudrais présenter trois propositions, qui devraient permettre de concilier naturalisme et 

humanisme, autour de la vulnérabilité. 

1) Une vulnérabilité coextensive au vivant 

D’après tout ce qui a été dit jusqu’à présent, il n’y aucune raison de réserver la vulnérabilité aux seuls 

humains. Elle est coextensive au vivant. Le vivant est ce qui a en lui-même son principe d’existence, ce qui 

vit pour lui-même, a la capacité de se réparer, c’est donc aussi ce qui peut être atteint dans cette capacité, 

qui est vulnérable. La vulnérabilité n’est pas seulement un état momentané du vivant blessé ou malade, elle 

est l’autre face du vivant, elle en est constitutive. 

2) La responsabilité des humains 

Cependant, si la vulnérabilité n’est pas propre aux humains, ceux-ci sont les seuls à en développer la 

conscience jusqu’à la réflexivité. La vulnérabilité est à connaître comme un fait, mais aussi comme une 

norme, une obligation de répondre, de protéger ceux qui sont vulnérables. C’est au sein des humains que la 

vulnérabilité prend sa dimension normative et que responsabilité et vulnérabilité se nouent. Il s’agit, 

comme l’a montré Hans Jonas, non seulement de répondre de, mais surtout de répondre pour, ou même de 

répondre à. La responsabilité, de rétrospective (capacité à rendre compte d’un acte – le plus souvent 

individuel - passé), devient prospective : elle est obligation (qui peut être collective) à prendre en charge, à 

se porter garant du bon développement de ceux, ou celles, qui dépendent de nous. C’est là le sens de 

l’« appel » dont parle Jonas : dans la vulnérabilité du vivant nous découvrons à la fois ce qui vaut et ce qui 

nous lie au vivant, comme valeur commune à partager et à préserver. 

3) Une tâche spécifique 

Mais si les humains, comme tous les êtres vivants, sont vulnérables, ils sont aussi la source de la 

vulnérabilité du vivant : la nature est vulnérable aussi et d’abord en ce qu’elle réagit mal à nos actions. Ce 

que l’on nomme crise environnementale, c’est précisément l’inversion de notre rapport à la nature, c’est-à-

dire à la Terre. Celle-ci, de menaçante qu’elle fut pendant si longtemps, devient menacée, elle est victime de 

la « violence objective » des actions humaines dans la nature : « Vient de changer de camp la fragilité », dé-

clarait Michel Serres. Les scientifiques, lanceurs d’alerte dans les années 1960 (notamment dans le livre de 

Rachel Carson, Printemps silencieux), ont fait découvrir à leurs contemporains un environnement fragile, 

interconnecté, et fondamentalement menacé. 

C’est dans cette articulation entre interdépendance, dépendance et vulnérabilité que peut s’établir une 

éthique de la responsabilité à l’égard d’un environnement menacé par nos actions. Elle devrait pouvoir 



conjuguer la découverte de base de l’écologie scientifique, celle de l’interdépendance (des vivants par 

rapport à leur milieu, des différents milieux les uns par rapport aux autres), et une éthique relationnelle qui, 

à la différence de la plupart des éthiques de protection de la nature, qui sont d’abord des éthiques du 

respect, ne prône pas l’abstention comme règle principale d’action. 

Les éthiques du respect sont en effet d’abord des éthiques de la wilderness, d’une nature sauvage qu’il 

faut protéger en la maintenant hors de l’intervention humaine, hors des actions de développement. Pour 

les éthiques relationnelles de la vulnérabilité et de la responsabilité, cette prescription négative ne suffit 

pas. Il ne s’agit pas seulement de ne pas faire de mal, de s’abstenir d’une action potentiellement 

dangereuse. À partir du moment où la vulnérabilité n’est pas définie uniquement comme la possibilité 

d’être blessé, mais par la dépendance dans laquelle sont les êtres vulnérables, s’abstenir d’agir c’est refuser 

de prendre en compte cette situation de dépendance, c’est s’exclure de la responsabilité. Ce n’est pas tant 

qu’on s’abstient d’agir (pour ne pas nuire), c’est qu’on ne répond pas à l’appel. Il y a une obligation positive à 

l’action. On trouve là une problématique qui est celle des éthiques de la responsabilité et plus 

particulièrement des éthiques du care. 

Pas plus que les éthiques du care, une éthique environnementale liant responsabilité et vulnérabilité n’a 

besoin d’opposer raison et sentiment. Elle retrouve là les intuitions d’une des premières formulations d’une 

éthique environnementale (avant leur développement plus académique dans les années 1970), celle de la 

Land ethic d’Aldo Leopold qui énonçait, à la fin de son Almanach d’un comté des sables (1948) : 

« Il me paraît inconcevable qu’une relation éthique à la terre puisse exister sans amour, sans 

respect, sans admiration pour elle, et sans une grande considération pour sa valeur. » 

Il avait, un peu plus tôt,  évoqué ce sur quoi pouvait s’appuyer le lien affectif de cette vulnérabilité 

partagée, commune à tout le vivant :  

« Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l’origine des espèces. Nous 

savons à présent ce qu’ignorait avant nous toute la caravane des générations : que l’homme n’est 

qu’un compagnon-voyageur des autres espèces dans l’odyssée de l’évolution. Cette découverte aurait 

dû nous donner, depuis le temps, un sentiment de fraternité avec les autres créatures ; un désir de 

vivre et de laisser vivre ; un émerveillement devant la grandeur et la durée de l’entreprise biotique. » 

C’est dans cette alliance de l’affection et de la raison que l’on peut voir la possibilité de surmonter le 

conflit entre humanisme et naturalisme auquel se sont heurtées les éthiques du respect et de la valeur 

intrinsèque. En posant une nature extérieure à l’homme et dont il fallait maintenir, contre les hommes s’il le 

fallait, l’altérité, les éthiques du respect ont engagé un procès contre l’humanité, et n’ont répondu au 

dualisme des modernes qui soumet la nature à l’homme, que par un dualisme inversé qui sacrifie l’homme 

à la nature : entre l’homme et la nature, il faut choisir. L’éthique de la responsabilité inscrit, dans la 

référence à une vulnérabilité partagée, tous les vivants, humains et non humains, dans un souci commun. 

Mais elle fait des hommes les seuls destinataires de l’obligation, ce qui permet non seulement de leur 

attribuer la responsabilité de l’action, mais aussi de hiérarchiser les actions, apportant ainsi une solution 

aux conflits que ne peut manquer de soulever une éthique de la valeur intrinsèque également attribuée à 

tous les vivants. Cela conduit, là aussi, à lier care et responsabilité. La question morale que pose une 

éthique environnementale centrée sur la vulnérabilité ne consiste pas à arbitrer entre des devoirs (ou des 

valeurs) concurrents, mais à prendre en considération l’ensemble des relations complexes qui lient les 

vivants dans un même environnement. Il s’agit donc de poursuivre cette extension du care  au-delà des 

limites de l’humain, qu’avait envisagée Joan Tronto (dans Un monde vulnérable) et que l’écoféminisme a 

tenté de développer. 
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Mais, si l’on peut ainsi trouver, dans une éthique de la responsabilité et de la vulnérabilité inspirée des 

éthiques du care, les cadres d’une éthique environnementale apte à répondre aux problèmes posés par les 

menaces grandissantes auxquelles est soumise la Terre, cette éthique de la vulnérabilité s’expose aussi à des 

objections. Les premières se tirent des éthiques du respect. Les deuxièmes sont celles que rencontre toute 

promotion morale de la vulnérabilité. 

À s’en tenir à la seule présentation des menaces que nos actions techniques font peser sur notre 

environnement (à la façon dont Jonas pose le problème dans le Principe Responsabilité), on pourrait croire 

que la volonté de protection de la nature et la découverte de la fragilité, ou de la vulnérabilité de la nature 

vont de pair. Or il n’en est rien. Les pionniers de la protection de la nature dans la deuxième moitié du XIX 

siècle, les amoureux de la wilderness, exaltaient la rencontre avec une nature sauvage, âpre, forte, dange-

reuse : on y pouvait mettre sa vie en danger. La wilderness n’est pas une nature fragilisée : l’expérience 

qu’on en fait peut inspirer l’humilité (se retrouver tout petit dans une nature englobante et sublime), ou 

exalter en celui qui s’y trouve une force intérieure. C’est le « sauvage et libre » de Thoreau, qui voit dans le 

sauvage (en moi comme hors de moi) une force de rédemption : « In Wildness is the preservation of the 

World » écrit – il en une formule célèbre (« dans le sauvage se trouve le salut du monde »). Or telle est 

encore la nature de Leopold : une nature robuste, pas une nature fragile. 

Le soupçon vient alors s’insinuer qu’insister sur la vulnérabilité du vivant, jusqu’à en faire sa 

caractéristique constitutive, est une façon de maintenir la domination humaine sur la nature, cette 

domination que dénonce, justement, l’éthique environnementale. Toutes les éthiques de la vulnérabilité 

s’exposent à la critique que, sous couvert de protection, soit justifiée la domination. La protection de la 

nature n’échappe pas à cette critique. Sans doute les protecteurs de la nature font-ils de la prétention 

cartésienne à devenir « comme maîtres et possesseurs de la nature » une de leurs cibles privilégiées. Mais, 

de « possesseurs », nous pouvons fort bien nous faire « protecteurs », sans rien toucher au « maîtres ». À 

trop affirmer la vulnérabilité du vivant, nous risquons de surestimer notre puissance, et de maintenir un 

rapport de domination à la nature. 

À en croire Jonas, notre puissance technique est devenue telle que notre responsabilité s’étend à toute 

la terre, pour des générations et des générations : 

« Ainsi la technique, cette manifestation froidement pragmatique de l’astuce humaine, installe 

l’homme dans un rôle que seule la religion lui a parfois confié, celui d’un gestionnaire ou d’un 

gardien de la création. En augmentant la puissance d’action humaine jusqu’au point de mettre en 

péril l’équilibre général des choses, la technique élargit la responsabilité de l’être humain à l’avenir 

de la vie sur terre, car cette vie est à présent livrée sans défense à l’exercice abusif de cette 

puissance. » 

La terre tout entière, Gaïa, comme disent certains, est-elle dans notre dépendance ? Nous est-elle 

confiée ? Mais ce n’est pas vrai ! Nous n’avons pas le pouvoir de détruire toute la terre. Elle nous survivra : il 

y aura toujours des bactéries pour continuer les processus qui ont fait la vie sur terre. Nous avons certes 

besoin de Gaïa (c’est la leçon de l’interdépendance), mais Gaïa n’a pas besoin de nous. Cependant, ce 

« nous » ne se limite pas aux seuls humains. C’est le « nous » que nous formons avec l’ensemble des 

relations que nous avons avec les non humains, animaux, plantes, ensembles naturels avec lesquels nous 

partageons un monde commun. C’est la « bonne nouvelle » de l’écologie : celle d’une éthique non de 

l’arrachement (de l’homme par rapport à la nature), mais de l’attachement (des multiples rapports dans 

lesquels nous nous développons). Mais la bonne nouvelle est aussi une mauvaise nouvelle : ces réseaux 

complexes sont des réseaux saturés donc fragiles, il « nous » fragilisent. 



Nous voilà sortis de l’anthropocentrisme strict, celui que critiquent les éthiques naturalistes du respect 

de la nature, qui nous reprochent de ne voir dans celle-ci qu’un moyen à notre disposition. Mais comment 

tenir compte des autres, ceux qui partagent notre existence, mais qui ne sont pas humains ? 

À l’horizon de la responsabilité, il y a le danger de l’hyperresponsabilité, forme inversée de la toute-

puissance, mais qui en conserve l’illusion. Il faut savoir admettre les limites de la responsabilité, qui sont 

celles de notre pouvoir. Dans la chaîne interdépendance-dépendance-vulnérabilité qui caractérise les 

éthiques de la responsabilité, il faut peut-être savoir remonter de la vulnérabilité à la dépendance et de 

celle-ci à l’interdépendance. La bonne nouvelle de l’écologie (nous sommes attachés au monde) ne signifie 

pas  que le monde soit dans notre dépendance. Il ne s’agit pas seulement de reconnaître que cette dépen-

dance est réciproque, d’admettre notre propre vulnérabilité, remontant ainsi à l’interdépendance. Il faut 

aller plus loin et reconnaître que l’interdépendance s’accompagne d’indépendance. La philosophe Mary 

Midgley évoque l’admiration (mélange de plaisir esthétique et d’émoi affectif) que provoque en nous la 

vision du vol d’un faucon crécerelle, planant très haut dans le ciel. Cela, dit-elle, allège nos soucis, nous 

permet d’oublier les mortifications de notre ego blessé. Cela vient, selon elle, de ce que l’oiseau que nous 

admirons est complètement au-delà de nous, de ce qu’il fait partie d’un monde que nous n’avons pas  fait, 

qui n’est pas à notre disposition : il est là, il est beau, et nous n’y sommes pour rien. 

 C’est cela aussi, peut-être qu’il nous faut apprendre : être responsables d’un monde que nous n’avons 

pas fait, et que nous admirons aussi pour cela, pour son imprévisibilité, pour sa capacité à nous surprendre. 

Laisser place à l’imprévisible dans le monde. 

 

Michel JUFFE 

Juste un mot avant de passer la parole à Yves, à propos de Gaïa. Je suis plutôt agacé quand on emploie 

ce terme. Gaïa c’était la déesse terre-mère chez les Grecs, donc une personne. La Terre n’est pas une 

personne, autant que je sache. Pour James Lovelock, le propagateur de « l’hypothèse Gaïa » la Terre est un 

individu, quelqu’un qui a des intentions, des volontés. Nous atteignons-là un délire mystique que je trouve 

très dommageable, d’autant plus que le même voit très bien une Terre avec 100 millions d’humains (qui va-

t-on liquider ?) tout en étant un propagandiste effréné de tous usages de l’énergie nucléaire, la seule non-

polluante à ses yeux. 

 

Catherine LARRERE 

J’ai dit cela par raccourci. 

 

Yves LE BARS, ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et forêts. 

D’abord merci à vous tous et, en particulier, à Catherine de ce qui a été dit. Je ne suis pas député, même 

pas député dépité. Je ne suis qu’un ingénieur qui essaie de réfléchir à mes pratiques. Mon ambition est, 

peut-être simplement, d’éclairer par quelques situations particulières ce qui a été dit là. 

J’ai beaucoup aimé l’introduction du temps long dans toutes nos discussions. C’est tout à fait important 

dans la mesure où nous voyons bien que  les temps longs sont évacués. Il a été dit que « la galaxie n’est pas 

menacée », oui à une certaine échelle de temps, non si l’on se place à quelques milliards d’années… 
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Catherine LARRERE 

La menace. 

 

Yves LE BARS 

Voilà, la menace. Je vais partir de trois propositions : l’Homme une partie de la nature ; 

l’interdépendance de tous sur une planète limitée ; la solidarité une réponse. 

Tout d’abord illustrer le fait que l’Homme est effectivement une partie de la nature et, comme vient de 

le dire bien mieux que moi Catherine, il ne la maîtrise pas. Il y est vulnérable et, d’une certaine manière, il 

ne fait que détourner à son profit une partie des flux qui traversent la planète. Le modèle de cela est 

évidemment l’agriculture. Je gratte un peu et je fais en sorte que le petit espace sur lequel j’interviens soit 

détourné à mon profit. Cette image a conduit, me semble-t-il, à éviter deux postures extrêmes que nous 

rencontrons fréquemment et que j’ai rencontrées. 

Celle qui consiste à dire : « la nature est bonne » et qui est très souvent celle des protecteurs, des 

associations de protection de la nature. À l’inverse, l’Homme qui détruit la nature lui est mauvais et sera 

puni : le ciel lui tombera sur la tête. Nous retrouvons des schémas que nous connaissons bien, même si 

nous n’avons pas lu Astérix. Je dis cela parce que, en tant que membre de l’AFPCN, à l’occasion du Grenelle 

de l’Environnement, nous avions essayé d’introduire la question des risques dans les discussions des 

différents groupes de travail du Grenelle. La réponse était très sympathique : « bien sûr, vous avez raison ». 

Pourtant nous n’avons pas réussi à avoir un mot, dans aucun des rapports. Si un seul, celui sur les déchets : 

les inondations pourraient disperser les déchets toxiques. Je crois qu’avec les risques naturels, les aléas 

naturels, nous montrions bien, nous explicitions bien que nous étions perpendiculaires à cette notion de 

« la nature est bonne ». Non, la nature n’est pas bonne. Elle est, et l’Homme n’est qu’une partie de tout 

cela. 

Deuxième posture que je voudrais condamner aussi, c’est celle qui consiste à magnifier la capacité de la 

raison humaine à maîtriser toutes les conséquences de son action. J’ai travaillé pendant un certain nombre 

d’années dans les secteurs proches du nucléaire et nous voyions bien que l’attitude c’est : « S’il y a une fuite 

sur une usine, pas de problème, nous construirons une usine pour traiter la fuite et donc, il n’y aura aucun 

impact sur l’environnement. Nous sommes faits pour cela ». Nous pourrions dire la même chose, et nous 

l’avons évoqué, des thérapies géniques ou de différentes interventions sur l’homme. Nous pouvons dire, à 

l’inverse que la promotion de l’agro écologie est une réponse à la première perversion que j’ai indiquée : 

faire davantage avec les forces de la nature. Bon nombre de politiques de prévention des risques prêchent 

la même attitude. Que l’Homme soit parti de la nature ne veut pas dire que l’Homme est identique à toutes 

les autres espèces. J’aime bien citer cette réflexion qui sort d’un travail sur l’expertise collective faite par 

l’INRA sur les douleurs animales. Je pense que, introduire la notion de douleur animale, à côté de bien-être 

animal aussi – pour avoir deux éléments en réaction – est effectivement très intéressant pour repérer 

justement la position de l’Homme dans la nature. Cette question a été difficile à travailler d’autant que les 

publications en français, puisque le travail se faisait en français – étaient peu nombreuses et qu’ils ont 

regretté de ne pas avoir fait leur expertise en anglais. J’ai retenu : le poisson souffre-t-il ? L’expérience, que 

beaucoup de gens ont faite, est de regarder tourner un poisson dans un bocal. La question est : quand le 

poisson a fait un tour du bocal, il recommence et n’est-ce pas parce qu’il a oublié qu’il vient de faire un 

premier tour ? Et donc il continue. Pour lui, il est tout à fait vivable de continuer à tourner dans le bocal. Ce 



n’est pas une douleur. Hypothèse. Oui, l’Homme est une partie de la nature. Il ne la maîtrise pas. Il y est 

vulnérable. 

Deuxième règle : l’interdépendance de tous sur une planète limitée. Ce n’est pas tout à fait une 

évidence partout même si cela commence à être assez banalement compris. Mais, j’ai pu constater, en 

participant à la Conférence de Rio en juin dernier, qu’un certain nombre de pays déniaient – cela a été 

évoqué tout à l’heure – ces limites et cette interdépendance. Nous devons avoir une grosse interrogation 

sur notre époque dans la mesure où les pays développés, dont nous sommes, et les pays en croissance 

rapide peuvent imaginer échapper à ces contraintes des limites de la planète et à cette interdépendance en 

manipulant tous les moyens de la force militaire ou de la puissance économique. Je crois qu’il faut se placer 

en position de lutter contre cet enfermement des plus nantis dans leur sphère de prospérité. Je crois qu’un 

certain nombre d’états ont, aujourd’hui, des positions qui doivent être franchement condamnées et, en 

particulier, les états vides, peu denses (Canada, États-Unis, Russie, Australie, Brésil aussi) peuvent dire : « si 

mon sol est pollué quelque part, j’irai à côté. Ce n’est pas si grave que cela ». Ils font tout pour que cette 

interdépendance, au niveau de la planète, puisse être niée. Ce qui pose la question, dans la mesure où il y a 

cet enfermement aujourd’hui de l’État, des limites de l’État westphalien sur lequel est construite 

l’organisation mondiale. 

C’est à ce moment-là qu’a été édictée la règle : cujus regio ejus religio, un roi, une religion et un état 

avec des frontières et à l’intérieur desquelles la gestion de la société est faite. Nous arrivons probablement à 

ses limites et nous voyons bien la construction conceptuelle qu’il faut accomplir. De même que – ceux qui 

fréquentent un peu l’Afrique le savent – le droit de propriété romain est une régression dans un bon 

nombre de situations, dans la mesure où il ne permet qu’un seul usage par un seul propriétaire alors que les 

terres, en saison des pluies, servent à cultiver le mil et, en saison sèche, de pâturages. Ce ne sont pas les 

mêmes qui utilisent l’espace aux deux moments. Donc, interdépendance dans une planète limitée, avec le 

besoin de construire de nouveaux concepts. 

La troisième proposition, qui est la conséquence des deux autres. Une réponse à tout cela est celle de la 

solidarité. Une solidarité qui est à la fois un droit, comme un devoir. Aristote disait, je crois : « la cité est 

dans le vœu de la nature. L’Homme est un animal civique », un animal social. La solidarité est donc un droit. 

C’est à la fois le droit de recevoir l’appui des autres : l’AFPCN travaille avec les juristes de Limoges sur cette 

question-là, dans un programme qui s’appelle « Droits de l’Homme et catastrophes », confrontation qui 

n’est pas facile. C'est aussi le droit de répondre à cette aspiration naturelle, rencontrer les autres : cette 

forme de sympathie universelle. Le sage, loin de s’isoler dans sa tour d’ivoire est naturellement porté vers la 

vie en commun. 

En même temps, on m’a dit que Hobbes a écrit « l’homme est un loup pour l’homme ». 

 

Catherine LARRERE 

Non. C’est faux ! C’est Plaute qui a écrit cela et Hobbes le reprend dans la préface du De Cive. 

 

Michel JUFFE 

En fait Hobbes écrit : « L’homme est un dieu pour l’homme et aussi un loup pour l’homme », mais on 

oublie toujours la première partie de cette phrase, aussi importante que la seconde. 
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Yves LE BARS 

Sur cette citation mal située je voulais ajouter que cette aspiration à la solidarité avait aussi à se 

confronter avec l’esprit de compétition. J’ai pas mal fréquenté le groupe humain particulier qu’est le corps 

des Mines, par exemple. C’est un sous-ensemble où l’esprit de compétition est beaucoup plus fort que dans 

beaucoup d’autres corps de l’État. De manière caricaturale je dirais que j’ai été frappé de voir que, si vous 

voulez entendre dire du mal d’un ingénieur des Mines, il vaut mieux s’adresser à un autre ingénieur des 

Mines, chacun est en compétition avec l’autre. Mais, en même temps, il y a une sorte de solidarité. Nous 

pouvons le retrouver dans la compétition entre les fournisseurs de services de l’eau (la Lyonnaise, la 

Générale et la Saur) qui sont en très forte compétition. Mais, en même temps, il y a une capacité à chasser 

en meute qui peut être la traduction d’une forme de solidarité. Pour dire que la solidarité économique n’est 

pas bisounours. Je vois bien qu’il n’y a pas que ce projet. La solidarité est un devoir, c’est bien évidemment 

une exigence de gestion. Tout cela étant mêlé. J’ai noté un proverbe aborigène d’Australie : « si tu es venu 

pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si tu es venu parce que ta libération est liée à la mienne, alors 

travaillons ensemble ». C’est, je crois, une bonne manière de dire : « sortons de notre enfermement 

actuel ». Ce qui est dit par le collectif de la société civile Rio +20, avec lequel j’ai participé à la conférence au 

mois de juin : « le système économique et la gouvernance mondiale actuelle sont fondés sur la coexistence 

d’une souveraineté des États, d’une toute puissance des forces du marché et sur un droit international 

inadapté créant les conditions d’une irresponsabilité généralisée. Malgré les crises multiples, toute remise 

en cause structurelle d’un tel modèle est restée dans l’impensé politique ». 

Face à tout cela, il est important d’avoir une réponse – et je rejoins ce qu’a dit tout à l’heure Catherine 

Larrère – pour passer des mots clé « adaptation, éthique et vulnérabilité » à « éthique de la responsabilité » 

qui engendre un droit de la responsabilité, un droit du citoyen, un droit des États et un droit des 

entreprises. Je crois que c’est un combat qu’il faut savoir mener avec tous les acteurs des entreprises et, en 

particulier, les organisations syndicales qui, à Rio – j’y reviens – ont eu une présence relativement forte et 

qui a pu apporter quelques inflexions au texte final. 

Mais tout cela en ayant l’idée de ce qu’il faut s’engager. Je terminerai en citant une phrase d’Emmanuel 

Mounier dans Le personnalisme : « nous ne nous engagerons jamais que dans des combats discutables, sur 

des causes imparfaites. Mais, refuser pour autant l’engagement, c’est refuser la condition humaine ». Voilà 

ce que je pouvais vous dire. 

 

Catherine LARRERE 

Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous avez évoqué à la fin et qui me paraît effectivement 

important : solidarité, responsabilité. Je pense que c’est une question extrêmement difficile dès que l’on 

prend en compte la pluralité des. À plusieurs reprises (à Kyoto et dans d’autres conférences internationales) 

un principe de « responsabilité commune mais différenciée » a été adopté. C’est affirmer la responsabilité, 

tout en disant qu’elle ne sera pas répartie également, et en laissant ouverte cette répartition à 

l’interprétation. Or le plus gros du problème, en la matière – sur les questions changements climatiques ou 

de biodiversité - vient d’une accusation générale, portée par les pays du Sud (pour aller vite), contre les pays 

du Nord : nous serions, nous autres occidentaux, largement responsables des problèmes 

environnementaux, en matière de changement climatique, notamment, nous aurions épuisé le quota qui 

pouvait réunir. D’où l’exigence que le Nord prenne en charge les problèmes d’environnement et laisse le Sud 

se développer. 



Et il serait difficile de prétendre que cette accusation est injustifiée. On peut seulement remarquer que 

cette constatation (le Nord y est pour beaucoup dans l’actuelle crise environnementale) engage deux types 

de responsabilités. Il existe une responsabilité, que l’on peut dire rétrospective, une responsabilité vers le 

passé. Nous rendrons des comptes sur ce que nous avons fait, sur les réserves fossiles qui ont été brûlées, 

etc. Mais cette responsabilité entraîne-t-elle une condamnation ? On peut aussi faire remarquer que ceux 

qui ont fait brûler du charbon ou du pétrole n’en connaissaient pas les conséquences nocives, et que ceux 

qui, aujourd’hui, les connaissent, n’avaient pas la possibilité de limiter ces actions (ils n’existaient pas). On 

dira donc qu’il s’agit d’une responsabilité causale, mais pas morale. 

Et puis, il y a une responsabilité vers l’avenir, celle dont je parlais en me référant à Jonas. Quand nous 

parlons de responsabilité commune mais différenciée, c’est une responsabilité vis-à-vis de l’avenir. De quoi 

nous portons-nous garants pour l’avenir ? On pourrait se dire que l’on va convertir la responsabilité 

rétrospective en responsabilité prospective, en faisant en sorte que les pays du Nord prennent une part plus 

importante dans la charge représentée par les problèmes environnementaux. Mais c’est très difficile à 

mesurer. Car va-t-on pénaliser certains comme des coupables ? Plutôt que d’infliger une sorte de pénalité 

vaut-il mieux trouver des raisons pour que les gens agissent ensemble. Il me semble que, quand nous 

parlons beaucoup de responsabilité, nous ignorons un petit peu les deux types de responsabilités et la 

difficulté de les articuler. Par exemple, la Chine peut dire : « je n’y suis pour rien dans ce qui s’est passé au 

XIXe
 

siècle ». En même temps, les Chinois aujourd’hui, quand ils brûlent de la houille – et ils en brûlent 

beaucoup -, savent ce que les gens du XIXe
 

siècle ne savaient pas : les effets à long terme. Ils ne peuvent pas 

se dégager de toute responsabilité. Le problème est difficile, et ne peut pas être tranché de façon simpliste. 

 

Yves LE BARS 

Je voudrais rebondir sur cette dimension de responsabilité vers l’avenir. J’ai entendu ce chiffre hier lors 

d’un autre débat : en Chine nous pouvons estimer le coût de santé publique engendré par la croissance telle 

qu’elle se pratique, à de l’ordre de 7 % du PIB. Donc, à 10 % de croissance, cela veut dire une croissance 

nette de 3 %, si nous ne faisons que déduire cet élément-là. Il y a donc une sorte de prédation sur la nature 

et sur la relation de l’homme et de la nature, et en particulier sur la santé publique. C’est aussi de la 

responsabilité de tous de mettre le doigt sur cette question-là, d’une façon ou d’une autre, avec les moyens 

que nous avons, qui ne sont pas forcément des moyens juridiques mais qui pourraient être des moyens 

autres : politiques ou financiers, taxation. C’est une première chose. 

La deuxième chose c’est que, justement à cause de la responsabilité passée, nous avons une grande 

responsabilité d’inventer des modes de vie. C’est pour cela que je posais la question tout à l’heure à 

Dominique Dron sur le récit du futur et la manière de vivre. En tirant le fil des limites de la planète et de 

l’interdépendance de tous sur la planète, nous ne pouvons pas nous contenter de dire : « je trie mes 

déchets, je fais une économie circulaire. Je fais des voitures électriques ». Nous devons  tirer le fil bien plus 

loin, vers nos modes de vie et notre raison d’être… Je ne sais pas si nous sommes dans la philosophie, dans 

les fondements… 

 

Catherine LARRERE 

Nous y sommes très bien. 
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Yves LE BARS 

Notre responsabilité, en tant que responsabilité de solidarité, est là. J’ai été très heureux de voir, en 

particulier, de rencontrer les territoires en transition, par exemple, qui vont assez loin dans – peut-être qu’ils 

vont d’autant plus loin qu’ils sont loin de Paris, je ne sais pas – cette remise en cause et créaient des 

relations et de nouveaux modes d’échange entre les territoires et leurs habitants, avec une faiblesse : ils 

n’expérimentaient pas dans une vue internationale c'est-à-dire que les Chinois n’étaient pas là pour 

apprendre et travailler avec eux. 

 

Michel JUFFE 

Puisque nous faisons de la philosophie, une petite remarque à propos de responsabilité du passé et du 

futur. Nous avons parlé d’Aristote, qui disait, il y a déjà 2 400 ans : il y a trois sortes de magistrats, donc trois 

sortes de responsabilités : 

-L’une vers le passé, c’est le juge. Parce que nous ne jugeons que ce qui est acquis, nous ne jugerons 

pas le futur ou alors, nous sommes dans Minority Report et nous voyons bien que cela ne fonctionne 

pas très bien, car la justice, si on peut dire, est rendue au futur, avant que le crime ne soit commis ; 

-La responsabilité du présent (louange et blâme) que le citoyen porte au gouvernement : le 

gouvernement travaille dans le présent et n’est pas chargé du futur, nous n’y pouvons rien. Si on nous 

dit : « c’est à court terme », oui, c’est le travail du gouvernement de régler les choses au jour le jour ; 

-La responsabilité du futur, qui est celle du législateur. Le législateur ce n’est pas simplement le 

parlement, c’est aussi le citoyen apte à dessiner le futur. Dessiner le futur, c’est bâtir des récits qui se 

transforment en législation car une législation de qualité est faite pour durer. Nous sommes des petites 

lois que nous fabriquons après un fait divers pour calmer l’opinion. 

Un des graves problèmes d’aujourd’hui, c’est que le législateur est soumis au gouvernement qui, lui-

même, a peur du juge. C’est un raccourci très rapide mais nous sommes vraiment très tournés vers le passé 

tout en nous rengorgeant : « un futur d’avance, présents pour le futur, etc. » Nous parlons sans cesse du 

futur mais nous avons un très faible souci du futur, en réalité, parce que le législateur est faible. Je ne peux 

pas en dire plus, ce serait l’objet d’un colloque entier. 

Bref, nous avons un triple champ de responsabilités et il faut arriver à articuler les trois de manière plus 

correcte que nous ne le faisons aujourd’hui. 

 

Paul-Henri BOURRELIER 

J’aimerais revenir, au titre de l’association pour la prévention des catastrophes naturelles, sur la 

question des accidents, des catastrophes et du temps, dont nous nous sommes un peu écartés. Une 

question s’est présentée tout au long de la journée : l’évolution dans le temps donne lieu à des aléas, à des 

accidents et à des catastrophes suivant l’échelle de grandeur. En même temps, ces aléas, accidents et 

catastrophes sont inhérents à la dynamique : nous ne les empêcherons pas. Quelle attitude, quel futur, quel 

objectif devons-nous nous donner ? C’est une question complexe parce que nous ne les évitons pas. Nous 

pouvons peut-être réduire leurs conséquences. Nous pouvons peut-être faire en sorte que le 



rebondissement soit meilleur ou que les conséquences à plus long terme soient bénéfiques. Ce n’est pas 

évident. 

C’est un peu comme la question des traitements de santé par des analgésiques. C’est aussi dangereux 

de tuer le malade qui ne se rend plus compte de certaines choses. Pour nous, nous avons un vrai problème : 

quelle attitude, au fond, devons-nous avoir par rapport à cette probabilité ? Cela a été dit ce matin, 

retarder, accumuler, attendre que les tensions s’accumulent et que, ce qui aurait pu être un accident 

courant, devienne une véritable grande catastrophe est une responsabilité que nous pouvons prendre. Je 

crois que, derrière cela, il y a la question de : quelle politique publique avons-nous par rapport à tous ces 

phénomènes ? Quel système de vigilance et, finalement, comment aider à coévoluer avec une nature qui 

connaît ces catastrophes toute seule, sans nous ? Elle a produit, pendant des centaines de milliers d’années, 

des catastrophes et elle en reproduira. Quelle peut être la responsabilité dans cette coévolution de 

l’homme par rapport à ces phénomènes brutaux, plus ou moins importants ? Nous pouvons en ajouter 

d’autres, nous pouvons aussi les accentuer. La cohabitation entre société financière mondialisée et nature – 

ou Terre – est un mélange de plus en plus sujet à créer des accidents : nous savons bien que, concernant la 

financiarisation des bourses et des marchés de ressources, les financiers ont tendance à accentuer les aléas 

et vivent des écarts. Nous sommes dans un système où, effectivement Adam Smith est dépassé : les 

systèmes ne se règlent pas naturellement. 

 

Cathy VIGNON 

J’ai été un peu surprise, Madame, par ce que vous avez dit concernant l’homme, seul être conscient de 

sa vulnérabilité. Cela m’a semblé être un peu une approche anthropocentrée, dans la mesure où, par 

exemple pour Fukushima, il y a plusieurs espèces animales qui ont fui en pressentant le danger. Donc, elles 

savaient qu’elles étaient en danger : elles se sont mises à l’abri. 

Sinon, j’ai été très contente que Paul-Henri Bourrelier ait reparlé de cette échelle de temps parce qu’il 

est vrai que nous en avons parlé au début de la journée et, petit à petit, cela s’est délité. Pourtant, cela me 

semble essentiel parce que dans l’échelle de temps, il y a aussi la capacité de la planète à renouveler ses 

ressources que nous utilisons à tout va. C’est quelque chose de très important. Il est vrai que l’Homme se 

pense omniscient et totipotent, donc il a envie de tout changer et, en même temps, il a peur. Il a très peur. 

Je vous donnerai un exemple assez drôle. Une politique européenne a financé, certainement des 

techniciens qui n’avaient jamais mis les pieds dans l’herbe – des Parisiens, je suppose, ou des Bruxellois –, 

des aires bétonnées pour traire les brebis dans les alpages des Pyrénées. C'était lié à la peur des germes que 

nous pouvions avoir. Cette peur conduit à des comportements bizarres. 

Pour reprendre le titre du colloque, pourquoi est-ce que je parle de cela ? C’est parce que nous avons à 

faire à des extinctions du fait de nos actions, mais des extinctions que nous n’avons pas forcément 

souhaitées ou voulues, qui se passent comme cela. Nous essayons, par peur, de nous protéger. Par exemple, 

nous utiliserons des produits désinfectants pour les éviers afin de lutter contre les bactéries et, ce faisant, 

nous oublions le principe d’adaptation et, en heurtant de front une espèce, nous conduisons à des 

résistances et, finalement nous conduisons à ce que ces résistances fassent plus de dégâts : nous pourrions 

tout à fait bien cohabiter. Je voulais justement faire le lien entre extinction, adaptation et persistance d’une 

espèce. Il me semblait que ce principe que nous pouvons voir en médecine, comme par exemple le 

chikungunya qui a toujours sévi en Afrique et qui, finalement, est semblable à un rhume : ce n’est pas très 

méchant. Finalement, parce que nous avons utilisé ceci ou cela à La Réunion, c'est devenu une maladie 

mortelle. 
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Françoise GOMEZ 

J’ai été absolument passionnée par cette journée et surtout par les analogies présentes et nombreuses 

qu’il faudrait développer avec le domaine du langage. 

Une petite parenthèse, à propos d'Adam Smith. Je crois qu'il ne faudrait pas trop le résumer à la théorie 

de la main invisible, qui vient de La richesse des nations, sans faire le lien avec la théorisation de l’empathie 

qui est dans La théorie des sentiments moraux. Je pense que l’optimisme, sans doute maintenant dépassé, 

d’Adam Smith, avec cette théorie de la main invisible, est insécable de la théorisation de l’empathie chez lui. 

Je voulais simplement vous apporter, du côté de la sémantique, une autre contribution à la 

problématique. Je pense que, depuis le début, nous parlons de la nature comme si, depuis Aristote, le 

concept était constant et homogène. Je crois qu’il y a beaucoup à dire sur la différence qui existe entre Gaïa 

la déesse-mère, qui est un principe de fécondité, et la physique aristotélicienne, dans la conception antique 

de la nature. Je me souviens d’une phrase de Claude Nicolet à propos des Géorgiques de Virgile, qui sont 

une sorte de traité d’agronomie : « Il ne s’agit pas d’orner et de pomponner la nature, il s’agit d’y mettre le 

feu ». Cela dit à quel point il existe un écart colossal entre cette nature dont nous pensons, peut-être un peu 

rapidement, qu’elle reste un concept homogène tel que l’héritage antique, en particulier, a pu nous 

l’apporter, et l’usage que nous en faisons couramment. Je crois que ce n’est pas tout à fait un hasard si le 

modèle de Bernardin de Saint-Pierre, à savoir un certain Jean-Jacques Rousseau, est sans doute un des plus 

grands inventeurs de cette notion de nature telle que nous en avons hérité. 

Je crois que la théorie de Jonas, le principe de responsabilité émerge au moment où nous sommes en 

train de déromantiser ce rapport à la nature et à ce concept aussi mouvant peut-être que l’objet qu’elle 

veut désigner. 

 

Yves LE BARS 

Je vais commencer par répondre à ce qu’a dit Paul-Henri Bourrelier tout à l’heure, en faisant référence à 

quelques événements qui m’ont beaucoup marqué. Vous vous rappelez du grand incendie qui traversait un 

parc naturel américain célèbre. La réaction des pompiers avait été de dire : « il faut laisser l’incendie se 

propager ». Nous savons bien qu’il existe des espèces qui ne se développent qu’après un incendie. Nous le 

voyons aussi dans certaines zones méditerranéennes. Quelle réaction de l’homme, là où il n’est pas ?  Si 

l’homme n’y est pas, il faut effectivement accepter cette non-maîtrise. Tout à l’heure, nous disions « maître 

et protecteur ». 

 

Catherine LARRERE 

Maître et possesseur. 

 

Yves LE BARS 

De maître-possesseur à maître-protecteur, mais maître tout de même. Non justement. Il faut accepter 

la démaîtrise même s’il faut aussi constater combien, dans les 50 dernières années, on a – je dis on parce 



que je ne peux pas trop préciser – d’une certaine manière organisé la puissance de nos sociétés pour agir et 

réagir. Pas partout bien sûr : tu as cité la question financière. Là au contraire, je crois que quand il s’agit 

d’affaires humaines, en relation ou non avec la nature, il est extrêmement important que l’Homme 

construise, élabore les capacités d’agir collectivement. Il ne faut pas se limiter à une approche spécialisée, 

pour une adaptation au changement climatique, même étendue à la prévention des catastrophes 

naturelles, mais adapter le développement à l’existence de ces catastrophes naturelles et de ce changement 

climatique. 

 

Catherine LARRERE 

J’enchaîne par rapport à la question posée sur les catastrophes, ou la façon dont je l’ai entendue. Depuis 

ce matin, nous avons entendu – des scientifiques insister sur la variabilité historique du concept de nature, 

il y a quand même eu un changement depuis un certain temps : nature n’est plus synonyme d’équilibre de 

la nature, de permanence. Vous l’avez entendu ce matin. Le déséquilibre est la règle, la perturbation est la 

règle. Je fais juste une petite parenthèse parce que c’est une question que je voulais poser à Pierre-Henri 

Gouyon mais il est parti. J’aimerais bien qu’il explique le rapport entre le fonctionnalisme de Cuvier et le fait 

que c’est un théoricien des catastrophes, que c’est l’introducteur de la construction des catastrophes non 

dans le géologique mais dans le biologique. Je ferme la parenthèse. 

Il existe un consensus assez large – mais je connais des scientifiques qui ne sont pas d’accord – sur l’idée 

que la nature ce n’est pas la permanence, c’est le déséquilibre, c’est la dynamique, c’est le changement.  Or 

l’idée des « équilibres de la nature » avait le mérite de donner un critère. On pouvait se régler sur elle, 

comme on l’a fait sur le climax, en matière de protection de la nature. Faut-il penser que, du moment où on 

renonce à la notion des équilibres de la nature, il n’y a plus rien à faire et que l’on peut dire : « au fond, 

nous n’avons plus de repères donc autant laisser les choses se faire. Il y a des catastrophes, il y en a toujours 

eu autant. Donc nous ne pouvons plus prendre la permanence comme un critère. Il suffit de s’adapter ». 

D’abord, ce n’est pas la même chose de dire qu’il y a de la dynamique et il y a de la catastrophe, il y a 

différents types de changements. Cela ne me paraît pas une raison pour ne pas essayer de prévenir ce que 

nous pouvons essayer de prévenir. Il me semble aussi – et c’est quelque chose que je retiendrais de ce qui 

s’est dit ce matin – qu’il ne faut pas réfléchir en termes de « ou bien, ou bien », du genre ou bien le vo-

lontarisme ou, bien l’adaptation, ou bien mitigation (que l’on traduit par atténuation). Entre adaptation et 

atténuation, il n’y a pas à choisir, on a besoin des deux : du moment que le changement climatique est en 

cours, il va falloir s’adapter, mais cela n’empêche pas les efforts de réduction. Il me semble que nous 

pouvons, à la fois prendre en considération que nous sommes dans le changement, le déséquilibre, que 

l’équilibre n’est que quelque chose d’extrêmement rare, sans pour autant renoncer à essayer de prévenir 

une accélération trop grande de l’érosion de la biodiversité ou d’autres problèmes liés à la crise 

environnementale. 

Que l’homme ne soit pas à être le seul conscient de sa vulnérabilité, bien sûr, c’est pourquoi j’ai ajouté 

« jusqu’à la réflexivité critique » : seul l’homme peut réfléchir sur l’ensemble des phénomènes de 

vulnérabilité et en tirer des leçons. Mais votre remarque montre bien à quel point il est difficile de concilier 

naturalisme et humanisme. À tous ceux qui, de façon arrogante, mettent l’homme à part de la nature, on 

peut répondre en insistant sur la continuité, l’homme fait partie de la nature, c’est un animal. Mais ce n’est 

pas un animal comme un autre. Nous en sommes tous bien persuadés, sans savoir où faire passer la 

frontière. Généralement, quand on fait passer une, elle est contestable. Mais l’impression d’ensemble, que 

l’homme n’est pas un animal comme les autres. Il faut trouver un moyen de rapprocher sans confondre. 
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Pour ce qui est de l’extermination. Oui, j’ai entendu des écologues dire qu’un bon moustique n’est pas 

nécessairement un moustique mort, que l’éradication n’est pas forcément toujours la solution. 

Sur l’historicité du concept de nature. Bien évidemment, d’une époque à l’autre, d’un philosophe à 

l’autre, la conception de la nature est très différente : la phusis d’Aristote n’est pas la nature de Descartes. Le 

mot  nature lui-même (indépendamment de son élaboration philosophique) est un mot notoirement 

polysémique qui veut dire aussi bien la globalité que le principe. Enfin (et surtout), la notion de nature est 

typiquement occidentale, elle n’existe pas, comme Philippe Descola l’a montré, dans d’autres ontologies. 

La leçon que nous pouvons en tirer, c’est que le mot fait problème, plutôt qu’il n’apporte une solution : 

dans la diversité des cultures et des sociétés mondiales, ce n’est pas autour du mot nature que se réalisera 

l’accord sur les questions environnementales. Le terme de nature, de ce point de vue, n’est pas fédérateur, il 

divise. 

Pour autant, cela ne signifie pas, contrairement à ce que pensent certains, que c’est un mot dont il 

faudrait se débarrasser. D’ailleurs, on ne s’en débarrasse pas facilement : il est très résistant (ou résilient). 

Gilles Boeuf disait ce matin : « la biodiversité et la nature ce n’est pas pareil ». Je suis tout à fait d’accord 

avec lui. Je crois qu’un certain nombre de scientifiques auraient bien aimé que nous cessions de parler de 

nature et que nous ne parlions que de biodiversité. Mais nous parlons encore de nature. On peut se 

demander pourquoi. Peut-être en avons-nous besoin quelque part de continuer à parler de nature malgré la 

variabilité historique, lexicologique etc. 

Rousseau n’est pas le défenseur du bon sauvage et l’admirateur de la nature. Autant que je sache, 

l’histoire de Bernardin de Saint-Pierre sur le melon qui est fait pour qu’on le coupe en famille est ironique. 

Mais c’est tellement plaisant que nous pensons que c’est au premier degré. 

 

Yves LE BARS 

Je voudrais juste réagir à l’idée de nature. Il y a 20 ans, nous avions organisé, avec le CNRS, un séminaire 

sur la nature dans les différentes cultures aujourd’hui. Cela m’avait énormément éclairé. J’en ai retenu une 

caricature parce que je fonctionne forcément beaucoup par caricatures, moins fin que ceux qui travaillent 

concrètement plus souvent sur ces concepts : l’image de la nature chez le Germain est celle de la forêt, de la 

matrice de l’Homme et donc il faut protéger. Couper un arbre c’est tuer sa mère. C’est donc une relation 

respectueuse à une nature qu’il s’agit de préserver en tant que telle. Alors que, chez le Méditerranéen, la 

nature c’est le jardin irrigué, la prolongation de la maison, avec les représentations que nous pouvons 

trouver, y compris dans les textes bibliques. Il existe, bien sûr, d’autres variabilités qu’il s’agit de regarder. Je 

m’interroge aujourd’hui : comment ces idées de nature valident ou pas la prévention des catastrophes, 

prévention des conséquences des aléas climatiques sur l’Homme ? 

 

Michel JUFFE 

Juste un mot pas sur « nature ». Il ne faut pas oublier que c’est un mot latin - ce n’est pas un mot 

universel – qui vient de l’indo-européen : naître et engendrer. Ce sens-là est commun à tous les gens qui 

l’utilisent. Je ne suis ni linguistique, ni philologue, mais je crois, du temps des Grecs, il existait au moins 

quatre conceptions différentes de la nature, celles de Platon, d’Aristote, d’Épicure et des stoïciens. On ne 

peut donc pas parler de « succession » au sens strict, mais plutôt d’enchevêtrement de conceptions. 



 

Catherine LARRERE 

Non, mais c’est encore plus variable que cela. Nous sommes bien d’accord. 

 

Jean-François TOUSSAINT 

Deux éléments et trois questions. Des deux éléments, le premier est d’abord le lien entre capacités 

maximales et durée. La durée de vie individuelle est associée à une capacité maximale mesurable. C’est 

surprenant mais la relation est simple: l’espérance de vie dépend finalement des capacités atteintes. Cette 

vertu reconnue, de la valeur de la puissance maximale, est inscrite dans notre monde et ses médias. Elle 

encense Usain Bolt, l’homme le plus rapide, mais nous interroge sur les notions qu'elle recouvre. La 

longévité est elle simplement associée à la performance ? Est-ce de cela dont la réussite s'affuble et que 

croient reconnaître les foules hurlantes des stades ? 

La dignité de l’homme est, fort heureusement aussi, de pouvoir s'occuper des plus faibles de ses 

vulnérables. Mais le problème est qu’il ne sait anticiper les conséquences de ce soutien à sa propre espèce. 

Cette aide est extrêmement mise en valeur dans l’ensemble des sociétés, mais elle aboutit aussi aux 

résistances bactériennes, à la montée des maladies auto-immunes et à l'augmentation des résidus 

pharmacologiques dans les rivières et les nappes phréatiques. A chacun de ces constats, revient la 

lancinante question de la responsabilité future, au regard des actions passées, mais surtout de l'expansion 

de nos connaissances et de la vitesse à laquelle elles confirment nos invalidités. 

Ces modifications se sont accélérées, elles aussi. Et l'accélération discutée ce matin amplifie ces 

destructions. Dominique Dron l’a rappelé: nous ne pouvons pas nous empêcher d’agir. Renforcer 

l’engagement, le valoriser, cela signifie aussi pousser à agir et donc, finalement, persister dans notre être. 

Où est la limite à partir de laquelle nous pourrions distinguer le bénéfice de court terme des méfaits du long 

terme ? Sommes-nous réellement capables de l'apprécier ? 

Au regard des constats actuels – Gilles évoquait l’espérance de vie au Japon, aux Etats-Unis – il semble 

que la fragilité soit en train de changer de camp. Nos limitations, le plafonnement de nos capacités 

maximales et moyennes, montrent que cette équation-là est en train de s’inverser; elle nous renvoie un 

balancier auquel nous ne nous attendions pas. Trente ans après la mort de Brassens, le retour du grand Pan 

semble plus rapide et plus puissant qu'il ne l'imaginait. 

Les limites sont aussi celles de l'enfermement planétaire d'André Lebeau : le poisson dans le bocal… 

c'est aussi l’allégorie de Stephen Hawking dans son dernier ouvrage (Y a-t-il un grand architecte dans 

l’univers ?). Nous semblons toujours dans l'interprétation, déformée par le prisme du bocal. Comment 

éviter l’extinction ? Devons-nous accepter la situation telle qu’elle est ? Renoncer à l’engagement, au 

prétexte que la responsabilité ne nous est pas accessible ? Nous n’arriverons probablement pas à 

comprendre, à anticiper, ni à prédire, si ce n'est la fin, le repos. Finalement, persisterons-nous dans notre 

être ? Si c'est le cas, il nous suffit de continuer à chanter sous l’orage. « Les Dieux nous font vivre des 

tragédies pour que les poètes aient quelque chose à chanter », disait Homère. 
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Yves LE BARS 

C’est aussi une invitation à ralentir. 

 

Catherine LARRERE 

Puis-je dire une toute petite chose par rapport à ce qui a été dit des critères. Je crois que Gilles Boeuf a 

introduit la longévité comme critère de progrès. Effectivement, c’est ce qui est donné. En tant que dix-

huitiémiste et historienne des idées, quelque chose me frappe. Au XVIIIe siècle, quand on posait la question 

du critère de ce qu’on n’appelait pas encore le progrès – le terme n’était pas encore là mais cela 

correspondait à cela – la réponse était unanime : la démographie. Les pays bien gouvernés étaient les pays 

où il y avait une forte démographie. Nous avons changé de critère. Nous considérons que ce sont plutôt les 

pays mal gouvernés qui ont une démographie trop forte. Il faudrait peut-être aussi réfléchir sur ce qu’est ce 

critère de : plus la vie est longue, meilleur c’est. Ce n’est pas évident. 

 

Gilles BOEUF 

Je rebondirais là-dessus. Discussion avec un vieux pêcheur, à Port-Vendres, il y a quelque temps : « c’est 

bien triste de vieillir mais nous préférons quand même mourir vieux que jeune ». La philosophie est aussi 

dans le peuple ! Deux interventions sur la question de nature, biodiversité et sur les questions de désastre 

comme nous l’avons appelé, ou catastrophes. 

Nature, biodiversité nous ne voulons, à aucun moment, les rendre synonymes. C’est bien clair. Je vais 

prendre un exemple aujourd’hui. Je me promène dans Paris, ou n’importe où en France et je vois partout : 

« j’achète de l’or. J’achète de l’or. J’achète de l’or. J’achète de l’or. J’achète même les dents de la grand-

mère ! ». Revenons un petit peu sur ce qu’est l’or. L’or ne sert absolument à rien pour l’humanité : 10 % de 

l’or sert pour des semi-conducteurs, pour faire de belles boucles d’oreilles, je veux bien. 10 % ! 90 % sont 

pillés, dans l’écorce terrestre, pour en faire de beaux parallélépipèdes que nous mettons dans de grands 

parallélépipèdes (les coffres) et que nous mettons dans des cavernes ! Aujourd’hui, c’est la valeur refuge, 

me dit-on, vis-à-vis d’un objet qui n’a rien à voir avec la biodiversité, qui est parfait en objet naturel et dont 

nous n’avons absolument rien à faire pour notre survie. Je conclus en disant, comment Crassus a-t-il fini ? 

Vous le savez, capturé par les Parthes, comme il adorait tellement cet or, on le met sur une table et on lui 

coule de l’or fondu dans la bouche. C’est un petit peu un des aspects actuels sur lequel je voulais insister et 

des différences entre nature et biodiversité. 

Pour ce qui est des catastrophes et des désastres, je crois qu’il faut que nous séparions, quand même, 

ce qui est d’origine humaine et non humaine. Tout à l’heure, nous parlions de la « préscience » d’animaux. 

Évidemment, un tremblement de terre est annoncé par des choses que nous ne savons pas encore sentir. 

Demain, nous pourrons probablement mesurer ce que les animaux utilisent pour savoir. Ils essaient 

d’échapper. En revanche, l’animal ne sait pas prévoir le fait qu’un humain lâchera une bombe atomique sur 

un coin de terre. Donc, les catastrophes d’ordre non humaines ont toujours existé. Elles existeront toujours 

et la vie a fait avec. En fait, qu’est-ce qu’une catastrophe ? C’est un moment où, justement, quelque chose 

de nouveau survient, de catastrophique puisque c’est le terme en question. Qu’est-ce que l’humain peut 

faire face à cela ? Tout à l’heure, tu l’as très bien dit : mieux nous protéger, si nous pouvons prévoir c’est plus 

facile donc mieux vaut prévenir que guérir, c’est clair. Effectivement, nous pouvons prévoir une éruption 

volcanique. Je vous ramène quand même à la prévision de l’éruption de ce volcan aux Antilles où nous 



avions fait évacuer des populations alors que le volcan n’a jamais présenté de problèmes. Vous pourrez me 

dire : « il aurait pu se passer l’inverse aussi ». Là, nous revenons à la précaution évoquée par Dominique 

tout à l’heure. Le principe de précaution est inscrit dans la Constitution, mais il nous pose des problèmes à 

nous chercheurs. 

 

Catherine LARRERE 

Non. Tu exagères. 

 

Gilles BOEUF 

Tu peux bien sûr me contredire là-dessus. Cela veut dire que, parfois, nous sommes tombés dans ce 

travers particulier. Je prends le cas sur les espèces protégées en France. Aujourd’hui, nous n’en protégeons 

plus aucune. Pourquoi ? Parce que nous en avons protégé toute une grande série, nous le disions ce matin, 

par précaution. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que ce n’est pas la solution pour résoudre nos 

problèmes. Je pense qu’il est important de réfléchir à cela. 

Sur les catastrophes d’origine humaine, c’est tout à fait différent. Là, nous nous autocréons des 

contraintes auxquelles nous pourrions échapper. Il faut voir aussi que, la fragilité en fait est extrêmement 

variable selon la fraction de la population que nous présentons. Nous parlons de l’humanité en général, 

mais aujourd’hui, face aux grandes catastrophes, qu’elles soient d’origine humaine ou non, qui trinquent les 

premiers ? Les populations à la périphérie des grandes villes, les zones pauvres, les femmes beaucoup plus 

aussi et les enfants. Je pense que, quand nous réfléchissons à tout cela, il est extrêmement important de ne 

pas faire cette séparation, qui paraissait aussi simple, entre l’être humain avec sa partie animale et puis 

l’animal. Je pense que, dans les conclusions sur les conséquences des désastres sur le vivant, c’est quelque 

chose que nous ne pouvons pas négliger. 

 

Yves LE BARS 

La règle du principe de précaution c’est : si je doute, j’essaie de comprendre et même je dois 

comprendre. Je dois comprendre y compris en luttant contre ceux qui ne veulent pas que nous 

comprenions. Nous pourrions donner des tas d’exemples où il faudrait bien continuer dans cette voie-là. 

Juste un exemple. Le sucre dans les aliments ou que donne la publicité dans les comportements 

alimentaires des enfants : est-ce bon ou mauvais ? Cherchez les publications de recherche là-dessus. Il y a 

du travail que nous devons faire et que nous ne faisons pas forcément. 

 

Catherine LARRERE 

C’est une incitation à connaître. 

 

Yves LE BARS 

Et nous devons le faire. Nous devons le faire contre ceux qui ne veulent pas que nous le fassions. 
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Evelyne HEYER 

J’avais une question très brève. L’éthique environnementale est-elle très différente d’un pays à un autre 

selon la perception de la nature que les gens ont ? Dans l’approche que nous avons à l’heure actuelle de 

l’éthique environnementale, faisons-nous bien attention à toutes ces différentes perceptions de la nature ? 

 

Catherine LARRERE 

Il existe un courant académique d’éthique environnementale qui dit : « jusque-là, nous avons considéré 

que les questions de morale étaient uniquement entre les humains mais, notre rapport à la nature, engage 

aussi une dimension morale et non seulement technique pour purement communiquer ». Une fois que cela 

a été dit, c'est-à-dire qu’une fois que s’est développé, particulièrement dans les pays de langue anglaise, un 

courant d’éthique environnementale, nous nous sommes rendu compte qu’il a toujours existé des éthiques 

environnementales, que notre rapport à la nature (ou, plus généralement, à notre environnement, ou aux 

non humains) n’a jamais été neutre. L’idée cartésienne du « maître et possesseur », c’est une sorte 

d’éthique. À ce moment-là, beaucoup d’études ont été faites sur la diversité des éthiques 

environnementales suivant les religions, les cultures. Je rappelle l’acquis du livre de Philippe Descola : on ne 

parle pas de nature dans toutes les cultures. Beaucoup de cultures ignorent cette espèce de dualisme entre 

Homme et nature. C’est pour cela que je parle plutôt d’humain et de non humain pour être plus proche de 

différentes cultures. 

La diversité de la conception des rapports avec la nature a été étudiée. Si nous prenons dans des 

organismes internationaux (ONU, Unesco) c’est de l’ordre des discussions. L’application, par exemple, d’un 

certain nombre de directives internationales sur la protection de la biodiversité passe par la prise en compte 

de la diversité culturelle sur le régime de propriété dont il était question. Nous sommes, d’une certaine 

façon, obligés de le faire mais c’est extrêmement compliqué. L’invention du bon sauvage écologique est 

aussi une façon dont certaines cultures peuvent s’emparer pour essayer de protéger leurs propres façons de 

faire. Ce qui serait grave c’est que, au nom d’un pseudo-universalisme philosophique, nous imposions une 

certaine éthique, liée à une certaine vision de la nature, à l’ensemble du monde. Or les règles de l’UICN, les 

règles de protection des parcs sont calquées sur la protection américaine. Elles imposent bien une certaine 

idée de nature. Il y a, de fait, l’imposition, à travers un certain nombre de pratiques gouvernementales ou 

non gouvernementales, de modèles de protection de la nature mis en forme par une vision très culturelle 

de la nature et de l’éthique vis-à-vis de cette nature. 

 

Michel JUFFE 

Nous pouvons même dire mono culturelle. Merci à nos deux derniers orateurs. Nous enchaînons 

immédiatement sur la conclusion. Gilles va proposer une synthèse ou une non-synthèse. J’essaierai ensuite 

d’esquisser quelques pistes pour la suite, en reprenant des idées qui ont été émises aujourd’hui. 
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Clôture : synthèse et propositions pour une suite 

 

Gilles BOEUF, président du muséum d’histoire naturelle 

Ce n’est pas vraiment une synthèse : il serait présomptueux, de ma part, de vouloir la faire. De toute 

façon, vous avez sous les yeux ce que nous avons regardé aujourd’hui. 

Nous avions réfléchi, avec Henri Décamps, Michel et moi-même, à ce que nous pourrions faire sur un tel 

colloque. Ce colloque faisait, quelque part, suite à deux colloques antérieurs. L’un s’est déroulé ici, organisé 

avec Jean-François Toussaint et Bernard Swynghedauw, cela fera maintenant deux ans et dont le livre est 

sorti chez Quae en novembre 2012. Et un autre colloque que j’avais organisé à la fondation des Treilles, 

dans le Var, au mois de novembre 2011. Nous nous posions des questions sur ces histoires d’adaptabilité de 

l’humain vis-à-vis des écosystèmes et également de la réceptivité : l’adaptabilité des écosystèmes à 

supporter la pression humaine telle que nous la développons aujourd’hui. Là, nous étions sur une piste, 

avec Michel et Henri, un peu plus philosophique que ce que nous avions fait. Mais, à chaque fois, nous 

avions quand même, dans nos colloques, de l’économie, de la philosophie, de la biologie, de l’écologie : 

toutes les disciplines. 

Aujourd’hui, nous avons essayé de le faire par duos et je trouve que c’est une approche assez 

intéressante en confrontant deux personnes qui, soit se connaissaient, soit ne se connaissaient pas et que 

nous puissions réfléchir avec eux sur les questions que nous pouvions nous poser ici. 

Sans faire de synthèse, ce qui ressort quand même de ces discussions c’est que nous avons essayé de 

réfléchir à la position de l’humain dans la nature. Nous avons beaucoup parlé de différences homme-

animal. J’étais en Ouganda, il y a deux mois, avec des primatologues. Les gens disaient : quelle est la 

différence ? Pour eux, elle est physique : un bassin, et le fait que nous sommes toujours debout ou pas 

toujours. Oui, nous pouvons avoir toutes les analyses de ce qu’est ou pas un humain, entre un humain, un 

chimpanzé et un gorille de montagne. C’est une façon de voir. Nous avons vu aussi énormément de nuances 

et d’appréciations : nous avons 50 définitions du gène, 50 de l’écosystème. Nous parlions des papiers dans 

Nature cette semaine, qu'évoquait Jean-François ce matin, où on remet en cause énormément de 

connaissances que nous avons acquises, surtout sur la façon d’observer les systèmes. Je pense que c’est 

toujours lié, en fait, à la limitation de l’humain à comprendre ce qui l’entoure. Comme nous avons de plus 

en plus de moyens d’investigation aujourd’hui, extrêmement sophistiqués, qui ne détruisent pas les objets 

que nous étudions, nous pouvons et pourrons aller beaucoup plus loin. 

Je prends un exemple. Sur la paléontologie, nous avons beaucoup écouté notre ami Taquet ce matin. La 

paléontologie était quasi quelque chose de « pas moderne » il y a 30 ans ! Depuis que les paléontologues se 

sont mis à regarder leurs fossiles, non plus comme un "bout de caillou", mais comme une espèce vivante 

qui a vécu à un moment dans des écosystèmes qui ont évolué aussi, cela a tout changé. Cette science a été 

totalement boostée par ces aspects-là. Aujourd’hui, quand nous voyons le niveau de publication des 

paléontologues, nous sommes tout à fait admiratifs. Je ne peux plus, en tant qu’écologue, ne pas faire 

référence à la paléontologie, et eux utilisent les moyens actuels de la biologie pour aller voir leurs fossiles. 

Nous avons des scanners où nous retrouvons un encéphale de poisson de 400 millions d’années. Nous 

sommes capables, aujourd’hui, d'étudier des gènes actuels, qui contrôlent la mise en place des mâchoires 

et de relier cela à l’apparition de la prédation – nous en parlions ce matin – chez des poissons à peu près à 

la même époque. Avec l'ADN ancien, nous remontons à 100 000 ans d'aujourd’hui. Donc nous sommes 

capables d’aller chercher sur un morceau d’os, jusqu’à ces époques-là, des traces et des informations. Ce qui 



est joli en sciences fondamentales par rapport à tout cela c’est que nous avons de plus en plus d’objets 

d’étude que nous regardons différemment, parce que nous avons des méthodologies différentes. Nous 

sommes très liés à la technologie pour pouvoir en tirer des informations. 

Pour ce qui nous intéresse ici, la question est : 

Comprendre le passé – c’est clair, nous l’avons vu ce matin – de la paléontologie, y compris de 

l’anthropologie ; 

Essayer de beaucoup mieux gérer ce que nous faisons aujourd’hui ; 

Troisième aspect, qui est très « empoisonnant » pour nous chercheurs et, de plus en plus, nous avons 

des pressions politiques pour cela : essayer de prévoir ce qui se passera demain. Nous établissons des 

scenarii. 

Les chercheurs sont devenus experts. C’est dans la loi depuis 2002. Je dis à mes chercheurs ici : 

« écoutez, experts pourquoi pas, cela ne me gêne pas, mais très fugaces ». Un chercheur qui est un expert, il 

s’y colle pendant quelque temps et, très vite, il revient dans son laboratoire, sinon dans trois ans il n’est plus 

pertinent. C’est trop coupé. Nous ne sommes pas des experts juridiques de tribunaux. Nous nous trouvons 

dans des situations où, effectivement, nous ne jouons plus notre rôle. C’est aussi le rôle du chercheur 

aujourd’hui, dans la société civile et dans sa position dans la population. Il est vrai que ces questions-là nous 

envahissent un petit peu plus tous les jours. 

Quand nous regardons, aujourd’hui, les atteintes que l’humain porte à cette planète : en gros, nous 

mettons dans quatre grandes catégories les atteintes que nous faisons et les pertes d’écosystème et de 

biodiversité : 

- Destruction de milieux et pollution : cela explique environ les deux tiers des appauvrissements autour 

de nous ; 

- Les surexploitations – nous l’avons un petit peu évoqué – en agriculture, surpêche. Nous n’avons 

jamais eu autant de puissance de feu, en matière de bateaux de pêche : une énorme force de frappe, nous 

avons des moyens incroyables pour détecter les bancs et pour aller les chercher et cela fait 20 ans que nous 

ne débarquons pas un kilo de plus de poissons sur la planète. Et nous sommes capables, en quelques 

semaines, d’éradiquer des systèmes qui fonctionnent depuis cinq siècles : la morue en est un bel exemple ; 

- La troisième raison est la dissémination anarchique, par l’humain, d’espèces invasives – nous l’avons 

aussi évoqué aujourd’hui – de façon volontaire ou non. N’empêche que cela nous crée des problèmes et des 

contraintes extrêmement importantes ; 

- Enfin, notre capacité à influer sur le climat. Ce n’est pas le seul changement global. Quand nous 

parlons de changement global, y compris les catastrophes, le climat est une partie des choses. Bien sûr, 

jamais nous ne dirons que le climat qui change est uniquement inféodé aux activités humaines. Mais il faut 

être de très mauvaise foi pour dire que l’humain n’a aucune responsabilité dans ce qui se passe aujourd’hui. 

Nous n’avons jamais vu cela : une acidification de l’océan de 30 % sur 30 ans : cela ne s’est pas passé depuis 

20 millions d’années. C’est bien à cause des émissions de CO2 fortement liées, bien sûr, aux activités 

anthropiques. 

Comment allons-nous nous préparer à ceci ? Et comment pouvons-nous être capables de gérer ces 

catastrophes, d’origine humaine ou non humaine ? 
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J’utilise souvent trois mots en écologue. Ils sont, pour moi, fondamentaux. Ces sont les mots 

« humilité », « harmonie » et « partage ». La nature c’est l’harmonie, ce n’est surtout pas l’équilibre. Ou 

alors, l’équilibre est tellement fugace que nous ne le voyons pas, et il va durer une fraction de seconde 

parce que quelque chose va se passer sur un coin de la planète et va interférer avec le reste. Mais c’est une 

harmonie parce que cela fonctionne comme cela. L’harmonie est détruite par ces catastrophes que nous 

évoquions ici. Vous avez brusquement un épanchement volcanique, de lave, sur une zone où les poissons 

étaient jusque-là ravis, sur le récif corallien : ils ne l’ont pas forcément prévu ou ils l’ont prévu, ils vont y 

échapper ou pas, mais cela va se produire sur l’écosystème. Vous avez effectivement des situations où cette 

capacité à prévoir va aider les espèces à survivre. Je ne sais pas si c’est une adaptation mais c’est intéressant 

à regarder. L’harmonie est détruite pendant quelques temps et, au bout d’un certain temps, le système va 

retendre vers une harmonie. Celle-ci comprend des laids et des beaux, des méchants et des gentils. C’est le 

système naturel depuis les origines du vivant sur la planète. 

Je reviens à Tautavel. Je vis dans les Pyrénées orientales où il existe une petite vallée dans les Corbières, 

la vallée de Tautavel dans laquelle nous avons des preuves formelles de l’arrivée d’hominidés. Ce ne sont 

pas encore les sapiens : nous sommes à 700 000 ans, ce sont des erectus qui s’installent dans une petite 

vallée avec une petite rivière et des falaises. Là, ils s’installent, ils chassent. En plus, le paradoxe est que, 

tout ce que nous fouillons là-bas, est un gisement de déchets de cuisine et, tout ce que nous trouvons, ce 

sont des humains mangés par les autres ! Ceci pour montrer que l’harmonie peut aussi intégrer des choses 

qui ne sont pas forcément folichonnes, mais qui existent. Ces humains communiquent. Nous savons qu’ils 

parlaient. Ils restent de 700 000 à 100 000 ans. 600 000 ans, cela me bluffe : comment ont-ils été capables 

de vivre 600 000 ans dans une si petite vallée sans détruire leur environnement, alors qu’ils ne savent que 

chasser et cueillir ? On m’a dit qu’ils ne savaient même pas pêcher ! La réponse de nos collègues 

préhistoriens est immédiate : ils sont 20 à chaque fois, jamais plus et ils partagent pour survivre. 

Aujourd’hui, nous sommes sept milliards, demain neuf, et nous ne partageons plus ! Je vous disais tout à 

l’heure que 20 % des humains contrôlent, gèrent et consomment 80 % des ressources de la planète, y 

compris l’or que j’évoquais. Et cela, ce n’est pas soutenable ! 

Je terminerai sur les conclusions de Rio, Patrick est là. Bien sûr, j’ai discuté avec plein d’hommes 

politiques – j’en vois tous les jours –, je trouve quand même que j’ai le même impact dans mes conférences 

publiques aujourd’hui, sur mon engagement à défendre non pas la planète mais le bien-être de l’humain sur 

la planète, que depuis que j’ai commencé à faire cela. En revanche, j’ai eu beaucoup plus d’impacts sur les 

hommes politiques en 2010 que cette année parce qu’ils me disent : « Tu sais, Gilles, c’est sympathique tes 

trucs. Nous sommes d’accord avec toi ». Eux aussi sont des Homo sapiens qui ont des enfants et petits-

enfants : ils pensent comme nous, il n’y a pas de raisons qu’ils soient différents. Au sein des entreprises, 

c’est pareil. Je discute avec beaucoup d’entreprises : elles sont faites d’humains. Ils ne sont pas tous 

d’affreux épouvantables qui veulent broyer la planète pour survivre. Mais on me dit : « Tu comprends, nous 

mettons cela de côté pour l’instant parce que nous avons la crise financière, économique ». Nous oublions 

une chose : cette crise financière, économique a des bases écologiques. Il est clair que c’est la première 

crise de raréfaction des ressources, quelles qu’elles soient. Quand nous voyons les collègues de l’union 

géophysique aux États-Unis qui publient la fin prévisible du nickel, du zinc, de l’or, du cadmium, du fer… ce 

ne sont pas des écolos, mais il y a du business. On me dit : « Nous allons traiter les déchets ». D’accord, nous 

allons fouiller – comme nous le faisons à Tautavel – les décharges publiques et y récupérer ce que nous 

pouvons. On me dit : « De toute façon, ce n’est pas grave. Bientôt nous allons tout régler. Nous avons de 

super-systèmes électroniques (iPod, iPhone et tout) », mais nous oublions que c’est fait de semi-

conducteurs et de produits très rares. Il faut aller chercher les terres rares. Où sont-elles ? Dans les 

territoires des gorilles de montagne, par exemple, quelquefois. La compétition est aiguë. Il est vrai que cet 

épuisement, pour les ressources vivantes – qui sont ressources vivantes renouvelables – ce n’est plus vrai. 



Elles sont comme les ressources inertes. Comme nous avons dépassé les seuils de renouvelabilité, nous 

sommes face à quelque chose qui, de toute façon, va s’épuiser. 

Je terminerai là-dessus : notre position est de réfléchir à tout cela et de mettre en place des choses tout 

à fait différentes. Ce qui sort de Rio c’est une prise en compte de la société civile – j’y mets les scientifiques 

– beaucoup plus grande que ce que nous avons fait auparavant au niveau du monde associatif, avec un 

respect mutuel. En fait, il faut réconcilier écologie et économie – propos de mon ami Robert Barbault, dans 

son livre de 2006 – dans des conditions intelligentes. De toute façon, une économie basée sur une 

destruction systématique des habitats, qui tue le capital, et sur une surexploitation n’est absolument pas 

viable. Et cela, il faut absolument convaincre autant les hommes politiques que tous les gens qui, 

effectivement, traitent de questions industrielles, économiques et de développement. 

Ce matin, je terminai un rapport sur la Nouvelle-Calédonie où nous avons un superbe « laboratoire à 

ciel ouvert ». Ce « caillou » est génial. Il est beau. C’est un territoire où la France a une présence importante. 

Il n’y a presque personne – 250 000 – sur une assez grande île. C’est un peu comme la Guyane où nous 

parlons de biodiversité : pas beaucoup de monde sur un grand territoire. Nous allons comparer les 

territoires français outre-mer : nous n’en avons pas parlé assez aujourd’hui. Là, vous avez des endroits où 

vous avez de toutes petites îles extrêmement peuplées (la Martinique ou La Réunion) ou de très grands 

territoires avec personne. En Calédonie, la question est la suivante : c’est une montagne de nickel. Nous ne 

pouvons pas ne pas exploiter le nickel parce qu’il n’y en a pas ailleurs. De l’or, il y en a partout : nous en 

trouverons toujours, ce n’est pas un problème et, en plus, il ne sert à rien, nous l’avons vu. Vous connaissez 

mon engouement pour continuer à l’exploiter. Le nickel non, il nous en faut pour les inox. L’unique question 

est : comment exploitons-nous ce nickel avec un minimum de dommages environnementaux, en laissant à 

l’humain un certain bien-être sur place ? Et ma dernière phrase est celle d’une jeune femme rencontrée l’an 

dernier en Nouvelle-Calédonie : « Vous savez, monsieur le professeur, vous arrivez dans une île où il fait le 

mieux bon à vivre au monde pour élever des enfants ». J’étais très séduit, par ces propos et lui ai répondu 

« Oui, mais j’espère que, dans 30 ans, vous pourrez encore prononcer les mêmes mots ». Et c’est là que 

nous devons être beaucoup plus conscients de ce que nous sommes. Bien sûr, on me dit tous les jours : 

« Demain, nous changerons de planète ». En ce moment, les astrophysiciens nous disent qu’il y a, au moins, 

50 planètes habitables par nous, mais nous n’avons pas l’énergie pour y aller. Donc, pour l’instant, 

protégeons la nôtre. 

 

Michel JUFFE, vice-président du conseil scientifique, AFPCN 

Évidemment, nous pouvons développer un programme de recherches sur dix mille ou cent mille ans, si 

nous voulons changer de planète, car les plus proches sont à des dizaines d'années-lumières. Nous n’en 

sommes pas encore là. Je serai donc beaucoup plus terre à terre. Je vais proposer une suite et des 

programmes. Nous nous étions dits, Henri, Gilles et moi, en lançant ce colloque, qu’il pourrait engendrer 

d’autres travaux – à la suite de ceux qui existent – plus interdisciplinaires en franchissant la cloison, souvent 

épaisse, entre sciences humaines et sciences de la nature. Cloison qui ne cesse de s’épaissir, puisque la 

carrière des chercheurs est de plus en plus spécialisée : pour monter en grade, à l’Université comme au 

CNRS ou d’autres organismes de recherche, il faut être très spécialisé et produire un grand nombre d’articles 

dans des revues également spécialisées. 

Ce cloisonnement est nocif dès qu’il s’agit de traiter de problèmes majeurs pour les sociétés. Des 

programmes communs de recherche sont à monter, des autorités sont à mobiliser. Je me dis que nous 

pourrions monter un séminaire, dans les locaux du Muséum, avec des gens qui sont dans cette salle ou 
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d’autres, en se réunissant périodiquement et travailler sur des thèmes autour de l’anthropologie et la 

biologie de l’évolution. Je vois trois axes de travaux, lesquels ne sont pas que scientifiques. J’appelle cela le 

« triangle d’or » : 

Premièrement, les bases scientifiques. Presque toute la journée, nous avons parlé de cela. Ce matin, le 

débat sur la race a été passionnant parce que l’un dit que c’est dépassé, l’autre que cela ne l’est pas. Il serait 

extrêmement intéressant de mettre en perspective ce concept. Races, espèces, variétés, il existe tout un 

chantier de réflexion là-dessus. De même, que veut dire protéger la nature ? Ou la mettre en valeur. 

Qu’entendons-nous par nature ? Mais aussi, que faut-il entendre par variabilité, adaptabilité, vulnérabilité, 

etc. ? 

Deuxième élément du triangle : parvenir à des règles pour l’action publique. Cela va des législations aux 

mises en œuvre par des gouvernements, par des directions d’administrations centrales, par des collectivités 

publiques. Nous n’avons pas parlé de collectivités territoriales aujourd’hui, parce que ce n’était pas le lieu, 

mais ce sont elles surtout qui mettront en œuvre les idées, car ne sommes plus à l’époque de l’État 

souverain tout-puissant ou croyant l’être. 

Troisième élément : les principes éthiques. Ce ne sont pas les seuls philosophes qui doivent les apporter. 

Je crois que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’existe pas d’éthique de la nature, au sens strict, car 

ce sont nous, les humains, qui proposons des règles éthiques. Mais nous pouvons avoir une vision étroite ou 

élargie de l’humanité dans les différents systèmes où elle s’insère : vivant, non vivant, minéraux, océanique. 

Quels principes éthiques ? Quels critères ? Élaborés par qui ? Diffusés par qui ? Comment contrôler et 

évaluer la qualité des recherches ? Des actions publiques ? 

Je pense que ces trois chantiers, dont deux ne sont pas scientifiques, devraient pouvoir être comme les 

brins d’une corde, indissociable sous peine de rupture ou de faiblesse. 

Je passe à quelques questions que nous avons abordées aujourd’hui, notamment si nous montons ce 

séminaire : 

Quelles échelles de valeur ? Il existe des valeurs techniques, des valeurs écologiques, des valeurs 

sociologiques, des valeurs économiques, qui sont à présent hégémoniques, puisque tout se ramène à elles. 

Comment hiérarchiser les valeurs ? En fonction de quels buts, qui doivent être explicités ? Ce serait du 

développement durable « enrichi », car les trois piliers c’est plutôt pauvre. 

Les catastrophes. Quelqu’un l’a rappelé tout à l’heure, la catastrophe n’est pas forcément quelque chose 

de négatif. C’est un changement brusque qui apporte des bienfaits, des méfaits, des choses neutres. Il existe 

beaucoup de travaux mathématiques, physiques, biologiques sur les catastrophes, les bifurcations ; ils sont 

encore trop peu utilisés. Je verrai bien un travail commun entre mathématiciens, biologistes, statisticiens, 

sociologues, philosophes et autres. Tout cela étant entendu qu’il ne faut pas séparer naturel et culturel. 

Les modèles de développement. Développement de quoi ? Pour qui ? Quand ? Comment ? Il faut en 

finir avec l’idée de modèle unique de développement, avec les pays émergents – qui ne sont pas en pleine 

immersion -, émergés ; Nord contre Sud, c’est encore une simplification abusive, qui date des années 1950, 

et qui propage l’idée que le « Sud » doit s’affranchir du « Nord » pour être comme, puissant et prospère. Il 

faut aller au-delà du tiers-mondisme et même du quart-mondisme, car la solidarité, comme l’a bien dit Yves, 

c’est une entraide et non la charité envers les plus faibles. Si nous voulons préserver l’avenir de l’espèce 

humaine, en tant que telle, il préserver une variété de cultures qui coexistent, sachant que certaines 

disparaîtront, ce qui est acceptable si d’autres apparaissent et non un monde de culture Coca-Cola et McDo, 

qui ne durera pas longtemps. 



Dernier point, dans une liste qui pourrait être beaucoup plus longue. Nous avons parlé, dans la journée, 

de vulnérabilité. C’est un thème sur lequel, avec d’autres collègues de l’AFPCN, du commissariat général au 

développement durable et du muséum d’histoire naturelle, nous sommes en train de travailler. Ce sont des 

idées très complexes parce qu’il y a plusieurs sortes de vulnérabilité, et pas seulement le duo habituel : 

physique et social. 

Ces chantiers sont à la fois scientifiques, politiques et éthiques. C’est indissociable parce que, in fine, il 

faut bien que le citoyen soit mieux éclairé, que décisions publiques et privées s’en suivent et pas 

simplement que nous éprouvions la satisfaction intellectuelle de faire avancer les choses. En même temps, 

si nous n’avons pas cette capacité intellectuelle à bien élaborer les concepts, les idées, les systèmes d’idées, 

nous aurons des pratiques extrêmement pauvres ou erronées voire nocives, que ce soit politiques, sociales 

ou autres. 

Nous ferons appel à des volontaires pour développer ce séminaire ou d’autres, dans un cadre ou un 

autre. Nous avons donc encore des années et des années de travail. Merci à tous d’être venus. Merci aux 

conférenciers. Merci aux organisateurs. Merci au personnel du Muséum qui nous a beaucoup aidés et à la 

secrétaire de l’AFPCN, qui était à la manœuvre, parce que, sans eux, nous ne serions pas là aujourd’hui. 
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