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LES INTERVENANTS EN SESSIONS PLENIÈRES
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Valerie Masson-Delmotte (Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement & GIEC)
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Isabelle Delpla (Université Lyon 3)
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  l’herbe	
  était	
  plus	
  verte.	
  Les	
  limites	
  du	
  paradigme	
  migratoire	
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Dominique Bourg (Université de Lausanne)
L’Anthropocène	
  :	
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  moderne	
  ou	
  fin	
  de	
  la	
  modernité	
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John Broome (University of Oxford)
Don’t	
  Ask	
  for	
  Morality.	
  
To manage the switch of investment in a capitalist economy will involve government
borrowing. People sometimes describe this as borrowing from the future. Since future
people will benefit from green investment, it seems reasonable to get them to pay for it. But
it is not literally borrowing from future people. We cannot do that. Borrowing is always a
transaction between contemporaries. So is repaying a loan. When the loans come to be
repaid in the future, they will not be repaid by a future generation as a whole. The repayment
is made by some members of the future generation (the inheritors of the debt) to other
others of their contemporaries (the inheritors of the bonds). Still, this borrowing is in a sense
a way of moving resources from the future back to present: it takes conventional capital
away from future people, and provides them with a cleaner atmosphere instead.
Because of the need for borrowing, this way of managing the transition will require an
increase of government debt. It is conventional wisdom these days, particularly in Europe,
that governments cannot bear more debt. That is surely false at present in Europe, where
many governments are able to borrow at trivially low interest rates. But it will indeed be
difficult for governments to borrow a sufficient amount of money for the very long term
projects that are required to improve the climate. The bonds issued by governments to
finance green investment will have to be extremely solidly founded. Few governments have
the stability and credibility to issue these bonds. They will need to be supported by a new,
international financial institution that has enough weight to bear them.
We already have a World Bank and an IMF, built to help finance the reconstruction of the
world=s economy after the Second World War. We now need a World Climate Bank. A wellfounded World Climate Bank will make it possible to respond to climate change in a way
that requires sacrifice from no one. Creating this bank should be a central aim of the
international negotiations.
We should give up trying to solve the problem of climate change by appealing to the
morality of governments. Instead we should concentrate on building the institutions that will
make it possible to solve the problem without morality.

John Broome – un philosophe et économiste britannique, White's Professor of Moral
Philosophy à l’Université d’Oxford, Fellow of Corpus Christi College. Avant d'arriver à
Oxford, il a été professeur de philosophie à l'Université de St. Andrews et professeur
d'économie et de philosophie à l'Université de Bristol. Il est aujourd’hui le philosophe le plus
10

célèbre du monde anglophone pour ses contributions sur les thèmes qui se trouvent aux
frontières de l’économie et de la philosophie morale et politique. Depuis plusieurs années, il
s’intéresse aux aspects éthiques du changement climatique. Dans les années 2011-2014, il
a travaillé à l’élaboration du 5e rapport du Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC).
Monographies :
• The microeconomics of capitalism. London New York: Academic Press, 1983.
• Counting the cost of global warming : a report to the Economic and Social Research
Council on research by John Broome and David Ulph. Cambridge: White Horse,
1992.
• Weighing goods: equality, uncertainty, and time. Oxford England: Basil Blackwell, 1995.
• Ethics out of economics. Cambridge New York: Cambridge University Press, 1999.
• Weighing lives. Oxford: Clarendon, 2006.
• Climate matters: ethics in a warming world. New York: W.W. Norton, 2012.
Distinctions :
• 2000 Fellow of the British Academy.
• 2007 Foreign Member of the Royal Swedish Academy of Sciences
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Dale Jamieson (New York University)
How	
  to	
  Live	
  in	
  the	
  Anthropocene	
  
In 1997 a distinguished group of scientists published an influential article in which they
assessed the human impact on the Earth. They calculated that between one-third and onehalf of Earth’s land surface had been transformed by human action; that carbon dioxide in
the atmosphere had increased by more than 30% since the beginning of the industrial
revolution; that more nitrogen had been fixed by humanity than all other terrestrial
organisms combined; that more than half of all accessible surface freshwater was being
appropriated by humanity; and that about one-quarter of Earth’s bird species had been
driven to extinction. This led them to conclude that “it is clear that we live on a humandominated planet.” The challenge we face is not (only) to reduce or stabilize concentration
of atmospheric carbon dioxide, but to live in productive relationship with the dynamic
systems that govern a changing planet. This is a new challenge because humanity is young
and now constitutes an important planetary force in a way that is unprecedented.
Anthropogenic climate change is the harbinger of a new world in which humans have
become a dominant force on Earth’s natural systems. In recognition of the increasing
human domination of the planet, some scientists propose that we have entered a new
geological era, the Anthropocene. Climate change may be the first challenge of the
Anthropocene but it is not the last. What is needed is an ethic for the Anthropocene—not
only a climate change ethics. For it is in the world of the Anthropocene that we and our
descendants will have to live and find meaning. In this paper I sketch a partial account of
how to live in the Anthropocene, focusing on what I call “the green virtues.”

Dale Jamieson enseigne à New York University, où il est professeur d’études
environnementaux, directeur de l’Initiative pour les Etudes Animaliers, professeur de
philosophie et de droit.
Dans ses travaux sur le changement climatique il s’interroge notamment sur les raisons
pour lesquelles la prise de conscience de l’imminence de ce danger ne parvient pas à
éveiller de véritables actions pour le prévenir. Son dernier ouvrage, Reason in a Dark Time
(Raison dans les temps sombres : pourquoi la bataille contre le changement climatique a
échoué et ce que cela signifie pour notre avenir), permet de penser l’action même dans un
cadre où le changement climatique est inévitable.
Publications récentes :
•

Climate Ethics. Oxford University Press, 2010.
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•

Reflecting on Nature: Readings in Environmental Philosophy. Oxford University
Press, 2012.

•

Reason in a Dark Time: Why the Struggle to Stop Climate Change Failed--and What
It Means For Our Future. Oxford University Press, 2014.
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Bruno Latour (Sciences Po)
The	
  notion	
  of	
  'critical	
  zones'	
  and	
  the	
  redefinition	
  of	
  territories	
  
Le résumé sera disponible prochainement / The abstract will soon be available
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LES INTERVENANTS EN SESSIONS PARALLÈLES
Stefan C. Aykut
From	
  “climate	
  change	
  governance”	
  to	
  (really)	
  governing	
  the	
  climate	
  
Climate negotiations are widely criticized for their inability to actually reduce emissions.
Considering that global emissions have grown for more than 60% since 1990, the base year
for the Kyoto Protocol, this is hardly surprising (UNEP, 2013). This failure to actually get a
grip on global emissions has been analyzed as the result of a “reality schism”, in other
words, an institutionalized separation between formal UN negotiations on climate change on
the one hand, and the underlying drivers of global warming on the other (Aykut et Dahan,
2014; 2015). Despite some attempts to conceptualize “climate governance beyond the
climate regime” (i.e. Okereke et al., 2009; Bulkeley et al., 2014), this is not reflected in the
mainstream of current academic literature on climate governance, that mainly focusses on
climate politics within the official negotiations or within the slightly larger "regime complex"
(Keohane et Victor, 2011, Raustiala et Victor, 2004) or "fragmented regime" (Biermann et al.,
2009) of climate change. In this literature, failure is understood as the inability of producing
a meaningful agreement on emissions reduction, or to overcome the "orchestration deficit"
(Abbott et Snidal, 2009) between different institutions of the climate change regime. While
this view may help to understand internal dynamics of climate negotiations, it falls short of
understanding the deeper causes for ongoing growth in global emissions.
In this talk, I propose to move from an internalist perspective on climate governance to a
wider analysis of the arenas where climate change is actually governed, that is, an analysis
of the arenas in which decisions are made that are decisive for future climate trajectories.
Turning the question this way helps to focus on at least three areas of international relations
that are of paramount importance for present and future warming trends: energy geopolitics,
international trade negotiations, and the global development regime. It also allows for the
possibility of acknowledging the deep incompatibilities and divisions between different
international regimes that stand in the way of effective action on global warming, even
though the logics and dynamics at work in these regimes have massive consequences for
current and future greenhouse gas emissions, for different countries' ability to adapt to
ongoing warming, and in terms of the margins of maneuver for reaching an agreement. If
climate negotiations are to be more than mere “simulations” (Blühdorn, 2011), or an
expression of “post-political” catastrophism (Swyngedouw, 2010), they must take into
account these other arenas and logics, and vice versa, the climate must constitute an issue
in these arenas.
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Turning the question of global climate politics from its head onto its feet – from climate
governance to governing the climate – also allows for a new view on climate justice: as
climate change acts as an accelerator of environmental degradations and accentuates
social inequalities (Roberts et Parks, 2007; Beck, 2010), understanding how the climate is
actually governed is a first and necessary step on the way to an encompassing strategy for
climate justice.
Stefan C. Aykut is a political scientist and sociologist of science at LISIS, Université ParisEst Marne-la-Vallée, and an associated researcher at Centre Marc Bloch (Berlin). He
authored and co-authored more than twenty articles and book chapters on international
climate governance, climate controversies, and on the role of modeling and scenarios in
energy transitions. His most recent publication is Gouverner le climat? 20 ans de
négociations internationales (Presses de Sciences Po 2015, with Amy Dahan).
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Bernadette Bensaude Vincent & Sacha Loeve
Penser	
  carbone	
  
Choisir du ‘bas-carbone’, voire ‘décarboner’ est un impératif écologique assorti de
dispositifs de mesure (bilan carbone) ou de transactions financières (carbon trading). Qu’un
élément abondant, aussi omniprésent et familier que le carbone puisse devenir l’ennemi à
abattre n’est pas l’un des moindres paradoxes de la « crise du climat ». On propose d’y voir
le symptôme d’une longue alliance entre l’histoire humaine et l’histoire naturelle du carbone
qui remonte bien en-deçà de la révolution industrielle. Car le carbone est polymorphe et
fondamentalement pluriel.
On montrera que prendre en compte les multiples modes d’existence du carbone est
essentiel pour échapper au piège du temps unique qu’entretient le concept de
l’anthropocène. En effet, l’idée d’une collusion entre le temps long de la géologie et le
temps court de la civilisation industrielle suggère certes un brouillage d’échelles mais ne
remet pas en cause le postulat d’un temps unique et linéaire. C’est pourquoi l’anthropocène
perpétue et renforce l’affrontement entre les techno-optimistes, croyants au progrès, et les
techno-catastrophistes. L’anthropocène perpétue la flèche du temps et nourrit les
complaintes actuelles au sujet de l’accélération.
Or les multiples modes d’existence du carbone nous apprennent justement qu’il n’y a pas
un temps unique. Non seulement notre vision linéaire du temps s’accommode mal du temps
cyclique du carbone au travers des sols, de l’atmosphère, des océans et du vivant, mais
aussi elle esquive les effets intriqués et parfois antagonistes des cycles du carbone. Les
cycles multiples du carbone remettent en cause la vision d’un monde bien en ordre avec
des ordres de grandeur sagement emboîtés, depuis les constituants ultimes de l’atome
jusqu’aux montagnes et aux volcans, un monde où tout est commensurable. Il s’agit donc
de penser carbones (au pluriel) et d’agir dans un monde aux temporalités multiples, bref
d’affronter la difficulté de penser, de prévoir et d’agir en polychronie.
Bernadette Bensaude-Vincent is a philosopher and historian of science, professor at
Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Her research topics span from the history and
philosophy of chemistry to materials science, nanotechnology and synthetic biology. More
broadly she is promoting the philosophy of technosciences.
Sacha Loeve is doing technological humanities as postdoc in the ERDF project HomTech
at the Université de Technologie de Compiègne, where he also teaches history and
philosophy of science. He has published works on Gilbert Simondon, nano-objects, -
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technology and -images, pharmacotechnology, synthetic biology, Moore’s Law and
electronic waste.
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Pierre Charbonnier
Généalogie	
  de	
  l’anthropocène.	
  Le	
  risque	
  et	
  les	
  limites	
  comme	
  paradigmes	
  théoriques
Alors que les scientifiques débattent de la discontinuité géologique introduite par
l’anthropocène, nous nous intéresserons ici à la discontinuité épistémologique que cette
notion permet de saisir. Le succès rencontré par le concept d’anthropocène doit amener la
philosophie à s’interroger sur ses raisons, au-delà du fait qu’elles soient bonnes ou non. Or
s’il en est ainsi, c’est parce que cette idée promet une issue aux impasses très profondes
rencontrées par la pensée environnementale contemporaine – une promesse peut-être
illusoire, mais qui joue à l’évidence un rôle catalyseur et rassembleur. En effet, les
acceptions très diverses que ce concept autorise ont fait de lui une surface de projection
idéale pour les débats contemporains sur l’écologie, le point focal où se rencontrent et se
confrontent désormais les positions les plus diverses, qui luttent pour lui donner sa
définition la plus cohérente.
Pour comprendre l’émergence de ce foyer de controverse, il faut se tourner vers l’histoire
de la pensée environnementale, pour trouver à partir de sa structuration interne les raisons
de ce recours à l’anthropocène. Nous ferons l’hypothèse que ce que l’on peut appeler la
raison écologique a longtemps été organisée selon un partage entre deux grands
paradigmes, que l’on rassemblera sous les concepts de risque et de limite. Selon le premier
modèle, l’irruption de la nature dans le monde social affecte essentiellement la capacité de
la décision politique à s’orienter à partir de données rationnelles, et donc l’alliance
spécifique entre vérité et politique qui s’est nouée avec les Lumières. L’incertitude, les
externalités négatives, les excès de la technique, etc., seraient alors autant de raisons de
reconsidérer le sens de la modernité politique à partir d’un nouveau rapport à l’extériorité.
D’après le second modèle disponible, la crise écologique est avant tout un phénomène
matériel, une rupture des relations métaboliques qui conditionnent la subsistance de
l’homme. A partir de ce référentiel, la politique se conçoit comme une intendance des
hommes et du monde, où les besoins des premiers doivent être rapportés aux propriétés du
second, et notamment à son caractère fini. Dans les deux cas, le monde social rencontre
son extérieur sous la forme d’une mise à l’épreuve radicale, mais cette rencontre donne lieu
à des constructions théoriques hétérogènes.
La coexistence de ces deux paradigmes a longtemps été rendue possible par le fait que l’un
comme l’autre acceptaient d’être hébergés au sein d’une forme de savoir plus large, qui est
celle des sciences sociales. Mais cette appartenance a été difficilement négociée à travers
l’introduction de clauses conceptuelles rendant acceptable le fait que la nature soit un « fait
social » à part entière, et qui ont fait fonctionner ce dispositif sous la forme d’un passage à
la limite de la pensée sociologique. Mais il semble que cette situation soit devenue
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intenable, ou que l’on ait choisi de ne plus la tenir, comme si une pensée conséquente ne
pouvait s’établir durablement dans un lieu épistémique marginal et clivé. L’essentiel des
travaux qui ont été pensés sous l’égide de l’anthropocène associent en effet les deux
perspectives déclinées plus haut en se déclarant immunes aux effets du partage qu’elles
organisaient, c'est-à-dire à l’ambiguïté fondamentale de la raison écologique. C’est ce qui
explique la sidération provoquée par l’entité de rang supérieur, voire transcendant, que l’on
invoque sous le nom d’anthropocène, et qui semble délivrer la pensée des écueils de la
modernité, de la nature, de la société. En somme, pour sortir des difficultés liées à la
formation d’une pensée écologique pleinement conséquente, il faudrait sortir de l’espace
des sciences sociales – mais pour aller où ?
On discutera donc les enjeux, les modalités et les limites de ce recours à l’anthropocène, en
l’interprétant comme un symptôme des difficultés éprouvées par la pensée sociale à
accueillir durablement la question écologique, c'est-à-dire de la précarité épistémologique
de l’idée de nature dans les savoirs modernes.
Pierre Charbonnier est chercheur au CNRS – LIER/EHESS.
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Francis Chateauraynaud, Laura Centemeri, Florian Charvolin, Josquin
Debaz, Gildas Renou
Panel	
  thématique	
  :	
  Des	
  risques	
  globaux	
  à	
  la	
  pluralité	
  des	
  anthropo-‐scènes.	
  Logiques	
  
d’action	
  et	
  jeux	
  d'échelles	
  dans	
  les	
  sociologies	
  de	
  l'environnement	
  
Comme celle du changement climatique, la matrice de l'anthropocène peut être saisie sous
deux rapports : le premier admet comme assertion non discutable l’avènement irréversible
d’un changement global, les sciences sociales ayant alors pour mission de décrire ses
déclinaisons sur les terrains les plus divers, en faisant remonter les éventuelles sources de
contestation ; le second porte plutôt à considérer l’anthropocène comme un opérateur de
totalisation ou de fédération de causes, une figure dotée d’une forte autorité épistémique
mais recouvrant un millefeuille interprétatif servant des fonctions narratives et/ou
argumentatives différentes voire contradictoires, dans des milieux et des formes de vie
hétérogènes.
Assumant l’ambivalence des sciences sociales, l’objet de cette session est d’interroger ce
que la généralisation de mots d’ordre, de concepts et d’instruments, plongés dans une
rhétorique de l’urgence, de la rupture et de la responsabilité humaine, produit sur les
activités pratiques des acteurs les plus divers. A l’écart des grands récits téléologiques, il
s’agit d’affiner la compréhension des logiques d'action et d'argumentation révélées par les
innombrables frictions qui naissent autour des enjeux environnementaux contemporains.
Depuis plus d’une décennie, tout en confirmant l’interdépendance toujours plus grande des
questions environnementales, sanitaires, technologiques, économiques et sociales, de
nombreux travaux se sont intéressés aux variations d’échelles spatiales et temporelles dans
lesquelles les acteurs se saisissent des processus pour en infléchir le sens ou en imposer la
direction.
D’inspiration plutôt pragmatiste, les intervenants ont en commun de lier l’intérêt pour les
controverses publiques à des enquêtes de terrains minutieuses sur des milieux et des
dispositifs en tension. Ces enquêtes montrent que tout ne peut être réduit ou absorbé par
les mêmes schèmes interprétatifs. A l’évidence, la figure de l’anthropocène n’a pas la même
signification ou la même portée pour des naturalistes aux prises avec des écosystèmes
menacés, des aménageurs confrontés à des contestations, des lanceurs d’alertes sanitaires
face à des dispositifs industriels (perturbateurs endocriniens, pollution de l’air aux particules
fines, pesticides, antibiorésistance…), ou encore pour des porteurs d’alternatives
(agriculture bio, énergies renouvelables…) et des mouvements liant écologie et politique
(political ecology, environnemental justice…). Les discussions examineront comment
introduire de la variation, de l’incommensurabilité ou de l’irréductibilité sans tomber dans la
dénonciation ou le scepticisme face aux normes environnementales dominantes – qu’il
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s’agisse d’impératif sanitaire, de développement durable, de politique d’adaptation, de
services écosystémiques, ou d’économie verte.
Francis Chateauraynaud, « Figures de l'irréversibilité et ouvertures d’avenir dans la
formation des causes environnementales »
La controverse qui divise les scientifiques du Working Group on the Anthropocene n’engage
pas seulement la concaténation d’une double périodisation, géologique et historique. Elle
engage des conceptions différentes de l’irréversibilité, variant selon les échelles et les
logiques d’action. De ce point de vue, la sociologie des controverses environnementales
rend manifeste la permanence d’une tension, chez les porteurs de causes comme chez
leurs détracteurs, entre une argumentation orientée vers la détermination des futurs (par la
prévision, la scénarisation ou la prophétie) et une ouverture continue des possibles, faite
d’expérimentations, de délibérations et de déplacements. Saisies au cœur des milieux en
interaction, lieux d’échanges d’affects et de percepts, les causes environnementales sont
irréductibles à ce qu’en retiennent les catégories, les instruments et les mots d’ordre maniés
à une échelle globale ou nationale. Quelles formes d’articulation entre perception et
argumentation inventent les acteurs pour faire valoir d’autres représentations des enjeux
environnementaux ? A travers les différents processus critiques étudiés, comme le climat,
les OGM, le nucléaire, les nanotechnologies, les perturbateurs endocriniens ou encore les
gaz de schiste, on poursuivra l’exploration des procédés par lesquels les empreintes
sanitaires et environnementales sont reliées à des formes d’agences humaines spécifiques,
dotées de capacité d’irréversibilisation inégales, et reposant sur une pluralité de modèles de
responsabilité .et d’action collective.
Florian Charvolin « Quand le global nous dépasse:

biodiversité, intersubjectivité et

débordements dans la formation de l'IPBES »
Isabelle Stengers pose le problème de Gaïa comme étant celui d'une entité de notre rapport
à la nature qui lui est indifférente. L'homme peut s'évanouir, Gaïa, dans l'hypothèse de
Lovelock continuera sa lancée. De la même manière, Michel Serres analyse la "noise" qui
couvre progressivement les combats des humains, comme une interruption de l'interaction
de nos petits jeux sociaux, par un tiers indifférent à eux. A partir de l'analyse de la formation
de l'IPBES, cette communication interrogera l'imprégnation du référentiel de la biodiversité
par les acteurs de cette institution internationale, comme étant à la fois ce qu'ils travaillent à
réduire, cherchant des panoptiques des problèmes globaux, et ce qui les excède, comme
élément rompant leurs jeux intersubjectifs et signifiants.
Laura

Centemeri

et

Gildas

Renou

« Un

lieu

pour

expérimenter

la

‘bascule

environnementale’. L'apport d'une sociologie de la valuation à la compréhension des
mouvements de sobriété volontaire. »
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La mise en politique des questions environnementales est de plus en plus soumise à des
formats assurant la commensuration entre fonctions environnementales. Contre cette
logique, les mouvements pour la « sobriété volontaire » promeuvent, dans leurs discours et
pratiques, la nécessité d’une « bascule » radicale dans les modes de mise en valeur de
l’environnement, en mettant en avant l'expérience vécue du « lieu ». Nous serons donc
amenés à développer l’hypothèse suivante : la représentation de la réalité écologique
incorporée dans le récit de l'ère anthropocène se base sur une déconnexion entre les
logiques de connaissance et les logiques d’existence. Les mouvements que nous étudions
critiquent cette déconnexion comme un obstacle au changement requis pour répondre à la
crise environnementale. L’éveil à des modes de mise en valeur de l'environnement comme
lieu vécu et expérimenté se révèle alors comme un enjeu crucial pour que des « prises »,
susceptibles de transformations pratiques profondes, puissent émerger.
Josquin Debaz : «Noé en Gironde. L’appropriation des mots d’ordre du changement
climatique en milieu estuarien.»
Que deviennent les mots d'ordres globalisants à un niveau local ? Que l'on parle
d'anthropocène ou d'adaptation face aux changements climatiques, les concepts
opératoires transformés en injonctions face aux perturbations anthropiques majeures de la
planète se sont multipliés. Surtout pensées au niveau global, et sur des temporalités
longues, ces questions croisent des enjeux locaux et des échelles temporelles différentes
qu’il convient d’examiner en suivant les acteurs au plus près A partir d'enquêtes de terrain
en Gironde, l’exposé mettra l’accent sur les transformations subies par les mots d'ordre
selon les jeux d’échelle utilisés par les acteurs eux-mêmes. Quel est l’impact du jeu de
langage de l’anthropocène, évoquant parfois l’eschatologie, sur les manières d'engager les
futurs dans les discours et les pratiques ? Comment les multiples acteurs d'un milieu
estuarien intègrent-ils les agencements globaux (comme les scénarios du GIEC relatifs au
niveau des océans) dans les dispositifs pratiques (comme les plans locaux d'aménagement
en zone inondable et/ou submersible) ? Confrontés à un véritable cocktail de risques, les
acteurs de l'estuaire de la Gironde doivent faire face à des contraintes tangibles, des
événements extrêmes et des obstacles légaux. Si les inondations dominent le tableau, la
mise en présence d’activités hétérogènes (vigne, nucléaire, pêche, zones protégées,
tourisme …), conduit à des réinterprétations situées des futurs ouverts (ou fermés) par la
perspective de changements environnementaux irréversibles.
Francis Chateauraynaud (EHESS)
Laura Centemeri, CEMS EHESS-CNRS
Florian Charvolin, Centre Max Weber, CNRS
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Josquin Debaz, GSPR, EHESS
Gildas Renou, Université de Strasbourg
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Amy Dahan
Politiser,	
  re-‐matérialiser	
  et	
  re-‐territorialiser	
  le	
  climat	
  pour	
  relever	
  les	
  défis	
  du	
  changement	
  
climatique	
  
Nous (Stefan Aykut et moi-même) avons résumé sous l'expression de schisme de réalité, le
processus de disjonction progressive qui s'est établie et approfondie entre la bulle de la
gouvernance climatique et l'évolution de la réalité du monde dans les deux dernières
décennies . Plusieurs volets caractérisent ce schisme (que je pourrais rappeler plus ou
moins brièvement suivant le temps qui me sera imparti dans le colloque).
Pour réduire le schisme et construire un nouvel ordre de gouvernementalité plus efficace du
problème, nous avons énoncé plusieurs impératifs (politiser, désenclaver, construire une
nouvelle économie de l'effet de serre, re-territorialiser et re-matérialiser le problème
climatique) qui se situent tous à l'intersection des axes identifiés par ce colloque : globalité
et diversité, réduction et adaptation. Chacun d'entre eux entraîne des exigences politiques,
économiques et de gouvernance qui seront examinées
L'impératif de politisation du problème (sortir d'une gouvernance apolitique et gestionnaire,
comprendre que nous ne sommes pas tous dans le même bateau), semble soulever
néanmoins le plus de difficultés conceptuelles ; en effet, politiser l'enjeu climatique est
assumer d'en faire légitimement un objet de clivage et de batailles politiques. Comment
alors penser en même temps l'articulation à l'Anthropocène ?
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Hiav-Yen Dam et Sébastien Scotto di Vettimo
Entre	
  réconciliation	
  avec	
  la	
  nature	
  et	
  «	
  civilisation	
  écologique	
  »	
  :	
  penser	
  l’anthropocène	
  en	
  
Chine	
  
Le changement climatique est un phénomène mondial, mais auquel les populations du
globe ont diversement contribués et dont elles en sont différemment affectées. S’intéresser
à cette question en Chine, c’est se concentrer sur un acteur devenu incontournable, aux
cours de ces dernières décennies, tant en matière d’exploitation des ressources naturelles,
de dégradation de l’environnement, d’érosion de la biodiversité et de contribution au
réchauffement climatique, qu’en tant acteur avec lequel il faut négocier afin de trouver des
solutions au cours des conférences internationales. Penser l’anthropocène en Chine est
plus que jamais nécessaire.
A travers un regard croisé entre anthropologie et écologie, que nous avons exercé au cours
de plusieurs études de terrain conjointes menées dans et autour d’une réserve naturelle
chinoise située sur l’île tropicale de Hainan à partir de 2003, nous souhaiterions interroger
les concepts de conservation de la nature et de réconciliation de l’homme avec la nature
développées en Occident, et celle de « civilisation écologique » développée en Chine afin de
répondre à la question de la crise environnementale.

Peut-on envisager la notion de

« réconciliation avec la nature » en Chine, alors que la conception d’une séparation entre
nature et culture est le fruit de l’histoire occidentale ? Comment comprendre le slogan d’une
« civilisation écologique » en Chine, a-t-il le même sens que ce que l’on entendrait par cette
expression en Occident ?
Nous souhaiterions aborder ces questions à partir d’un cas concret. La réserve naturelle
dont il sera question met en présence plusieurs acteurs : les gestionnaires chinois
appartenant à la population majoritaire, les scientifiques et ONG de conservation de la
nature qui regroupent aussi bien des Chinois que des Occidentaux, les populations locales
appartenant à des groupes ethniques minoritaires (Li et Miao). La réserve naturelle a été
instaurée au sein d’une forêt tropicale de montagne afin de protéger une espèce très
menacée de primates : le gibbon de Hainan. Plus récemment, certains villages locaux
transformés et restructurés ont été labellisés « villages écologiques modèles ». Ces deux
manifestations relèvent d’une même volonté politique de gestion de l’environnement et
d’aménagement de l’espace qui intègre en partie les conceptions occidentales. Mais sontelles entendues de la même manière ? Comment les différents acteurs gravitant autour de la
réserve perçoivent-ils l’environnement ? Nous ferons appel au modèle des quatre
ontologies développé par Philippe Descola afin d’appréhender les continuités et
discontinuités dans la manière dont la réserve est perçue par les différents collectifs en
présence.
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Romain Felli
La	
  grande	
  adaptation.	
  
Economie	
  et	
  écologie	
  politique	
  de	
  l'adaptation	
  aux	
  changements	
  climatiques	
  
Nous sommes entrés dans l'ère de l'adaptation. Les sommets internationaux, les rapports
et commission d'experts sur le climat se donnent de plus en plus à voir pour de vaines
gesticulations. Le protocole de Kyoto n’a pas permis de réduire les émissions de gaz à
effets de serre à l'échelle globale, et la crise climatique s'avère de plus en plus
catastrophique. Sans le dire ouvertement, les élites dirigeantes, les chefs d'État, la classe
capitaliste, ont renoncés, si tant est qu’ils aient jamais réellement cherché à le faire, à toute
action sérieuse, c'est-à-dire coûteuse pour les profits privés, visant à réduire ces émissions.
La conséquence est claire : si nous ne pouvons plus éviter les changements climatiques,
nous devons apprendre à vivre avec eux. Cet apprentissage porte le nom d'adaptation.
Longtemps parent pauvre de la politique environnementale internationale, l'adaptation
prend une place de plus en plus importante depuis une quinzaine d'années, mais sous une
forme qui risque d'accroître la vulnérabilité des populations à qui elle s'adresse et de
renforcer les divisions entre Nord et Sud. On connaît la blague de Woody Allen se plaignant
de son repas: « cette nourriture était dégoutante.... et en plus il n'y en avait pas assez ».
L'adaptation comme politique internationale ressemble un peu à cette tambouille:
franchement insuffisante en plus d'être indigeste.
Cette

communication

est

ancré

dans

les

approches

radicales,

matérialistes

et

constructivistes des politiques environnementales. Sa thèse est que sous le nom
d'adaptation, et de manière très contradictoire, est en train de se jouer la dernière
phase de l'offensive néolibérale visant à soumettre l'essentiel des rapports humains, y
compris les rapports des sociétés humaines à leur environnement, à une logique
d'accumulation capitaliste. Loin de reconnaître la profonde inadaptation du mode de
production capitaliste à des rapports justes entre êtres humains, et à des rapports durables
avec le monde non-humain, nous sommes en train de subir l'adaptation croissante de notre
monde aux impératifs de la croissance capitaliste.

Romain Felli is a geographer and a political scientist. He currently holds a Swiss National
Science Foundation "Ambizione" grant at the University of Geneva for his research project
on "The political life of an idea: resilience to environmental change in international
organisations". His work on the political economy of environmental governance, green
28

political theory, and urban studies has been published in journals such as Environment and
Planning A, Environmental Politics, New Political Economy, Review of International Political
Economy,

Historical

Materialism,

Social

Environmental Agreements.
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Jean-Baptiste Fressoz
L’Anthropocène	
  et	
  la	
  modestie.	
  
Cet exposé critiquera la prétention à la nouveauté radicale très présente dans le discours
sur l’Anthropocène (Steffen et al. 2011 ; Hamilton et Grinevald 2015). Le caractère
grandiloquent de l’Anthropocène, la gravité et la majesté du concept produisent un effet de
surprise qui pourrait faire passer un constat stratigraphique pour une rupture épistémique
majeure. Or, cette prétention pose une série de problèmes historiques, philosophiques et
politiques étroitement connectés.
Historiquement, on peut douter que la révélation de l’anthropocène soit une rupture dans
l’histoire de la pensée écologique. Au contraire : l’idée d’un système-terre dont l’équilibre
serait menacé par les activités humaines possède une longue histoire remontant au tournant
des XVIIIe et XIXe siècles quand, en pleine crise énergétique européenne, se croisent la
théologie naturelle et les théories de la terre d’une part et la vision chimique et matérialiste
de la planète de l’autre.
Mais le problème est loin d’être simplement historique. L’effacement du passé, le geste de
coupure épistémique, l’idée selon laquelle notre génération serait la première à comprendre
les dérèglements de la terre, oblitère la réflexivité des sociétés passées et ce faisant
dépolitise l’histoire longue de l’Anthropocène. Cela entérine une vision assez idéaliste des
enjeux de la crise environnementale, comme si la « prise de conscience » annonçait une
rédemption. On peut pourtant douter que l’appellation d’une époque géologique modifie
substantiellement les modes de production à l’échelle planétaire.
Enfin, et surtout, la prétention à la nouveauté ainsi que la glorification des « sciences du
système-terre » pourraient justifier le géopouvoir du XXIe siècle, au même titre que la
génétique avait légitimé le biopouvoir du XXe siècle. À l’anthropocène inconscient issu de la
révolution industrielle succéderait enfin le « bon anthropocène » éclairé par les savoirs du
système-terre. La prétention à la nouveauté des savoirs sur la Terre est aussi une prétention
des savants à agir sur celle-ci. Le risque pour l’Anthropocène est de voir son discours de
rupture épistémique instrumentalisé dans d’autres discours de rupture (sur l’urgence
climatique, sur l’état d’exception) et de promouvoir ainsi une géo-ingénierie brutale au
détriment d’un travail patient et ambitieux de décroissance et d’adaptation.
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Virginia Araceli García Acosta
Anthropology,	
  History	
  and	
  the	
  Anthropocene:	
  lessons	
  learnt	
  from	
  local	
  perspectives.	
  
Historical and anthropological research associated with natural hazards, whether geological
or hydrometeorological, has shown that the occurrence of "natural" disasters has increased
as time goes by throughout centuries. But it has also shown that it has not been the result
of a parallel increase in the presence of natural hazards. A continuous and persistent social
construction of risk remains in its origins, as examples coming from different regions of the
world can demonstrate. Observe them carefully in the longuée-durée and comparatively has
allowed approaching conclusions related to questions like: do human beings have
constructed risks that have really changed the planet? Have societies designed strategies to
cope with natural and socio-natural risks and have left lessons learnt?
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Barbara Glowczewski & Christophe Laurens
Le	
  conflit	
  des	
  existences	
  à	
  l'épreuve	
  du	
  climat,	
  Ou	
  l'anthropocène	
  revu	
  par	
  ceux	
  qu'on	
  
préfère	
  mettre	
  à	
  la	
  rue	
  ou	
  au	
  musée	
  
« Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le
courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. »1
L'anthropocène est à ce titre un objet exemplaire ; une double arrogance.
Arrogance dans les faits, dans l'asservissement de toute forme de vie déclarée comme
périphérique par l'anthropos naturaliste qui, étendant l'idée qu'il se faisait de la nature à tout
ce qui lui était étranger, renvoya dans un environnement global et exploitable aussi bien les
animaux, les plantes ou les sols, que l'ensemble des autres ontologies humaines.
L'anthropos naturaliste s’opposa ainsi à tous les Autres, humains et non-humains.
Arrogance aussi dans les mots, puisque l'anthropos naturaliste prétend maintenant penser
l'histoire de cet asservissement à travers le mot d'anthropocène qui fait disparaître toutes
les autres ontologies dans une anthropophagie culturelle déculpabilisatrice.
Son impact sur l'ensemble du système terre se perçoit pourtant depuis bien longtemps à
travers une multitude de

« microsituations » dont chacune est en fait une adaptation

(souvent désastreuse) au mouvement global de transformation des conditions de la vie sur
terre. Que ce soit la disparition d'une espèce animale, l'assèchement d'un fleuve,
l'extinction d'une langue humaine ou l'augmentation massive de la quantité de sucre dans
le sang d'une population, tous ces phénomènes d'adaptation négative sont bien des indices
de l'existence d'une pression systémique globale.
A l’heure de la COP 21, penser l'anthropocène ouvre donc de manière frontale la question
de « l'oubli massif de l'appartenance intrinsèque des humains au monde plus-qu'humain. »2
Partout sur la planète, souvent encore de manière minoritaire et anonyme ou sous forme de
résistance politique, cette question est en train d'émerger. A l’heure où par exemple, le
gouvernement australien décide de fermer des communautés aborigènes sous prétexte du
coût que représenterait ce « style de vie », une levée de boucliers souligne que le débat est
global : le choix du mode d'existence n’est pas un luxe mais une question de survie qui
désormais nous concerne tous.3 La misère de l’exode urbain n’est nulle part la solution pour

1	
  Sven	
  Lindqvist,	
  Exterminez	
  toutes	
  ces	
  brutes,	
  2014,	
  éd.	
  originale	
  Stockholm,	
  1992.	
  
2	
  David	
  Abram,	
  Comment	
  la	
  terre	
  s'est	
  tue,	
  2013,	
  éd.	
  originale	
  Etats-‐Unis,	
  1996.	
  
3	
  Barbara	
  Glowczewski,	
  «	
  Au	
  cœur	
  du	
  soleil	
  ardent	
  »,	
  Communication	
  (revue),	
  N°96,	
  2015.	
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absorber des populations qui ont inventé des manières de vivre et de s’adapter à des
milieux très difficiles, y compris lors de leur destruction par la colonisation.
Barbara Glowczewski est directrice de recherche au laboratoire d'Anthropologie sociale
(CNRS/Collège de France/EHESS) où elle anime le LIA TransOceanik. Elle travaille avec les
Aborigènes d'Australie depuis 1979. Auteur de nombreux livres, dont Rêves en colère (Terre
Humaine), Guerriers pour la Paix (Indigène Editions), et T otemic Becomings/Devires
Totemicos (n-1, Sao Paulo).
Christophe

Laurens
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architecte,
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Momentum et enseigne dans le DSAA alternatives urbaines à Vitry/Seine.
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Jacques Grinevald
L’Anthropocène	
  a-‐t-‐il	
  été	
  pensé	
  au	
  Collège	
  de	
  France	
  dans	
  les	
  années	
  1920	
  ?	
  
Membre de l’Anthropocene Working Group/International Commission on Stratigraphy
Dans ses cours de philosophie au Collège de France, en 1925-26 et 1927-28, qui donnent
lieu à deux livres publiés en 1927 et 1928 (mis à l’Index en 1931), le professeur Edouard Le
Roy (1870-1954) introduit deux notions dans la problématique de l’Evolution qui sont alors
nouvelles et qui resteront méconnues jusqu’aux lendemains de la Deuxième Guerre
mondiale : la Biosphère et la Noosphère (Vernadsky, 1945). Ces notions conjointes sont
alors le fruit des discussions « de vive voix » entre Le Roy, successeur et disciple de
Bergson, et son ami le géologue et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955),
tous deux ardents catholiques non-conformistes, à propos des origines et de l’évolution du
«Phénomène humain» dans l’histoire naturelle de la Terre. Teilhard avait repris le terme de
biosphère au géologue Eduard Suess (1831-1914), dont La Face de la Terre s’achevait par
« La Vie ». L’interprétation de Le Roy, proche de la philosophie de L’Evolution créatrice
(Bergson, 1907), se situe entre celle du Père Teilhard et celle du géochimiste russe Vladimir
Vernadsky (1863-1945), qui venait d’exposer les fondements biogéochimiques de la
biosphère et d’introduire ses considérations géologiques sur « l’activité géochimique de
l’humanité » dans La Géochimie (Paris, Alcan, 1924), ouvrage fondamental (fondateur
même) qui faisait suite à ses conférences de professeur invité à la Sorbonne (1922-23).
La littérature sur la crise de l’environnement global et l’Anthropocène a ravivé cet épisode
mal connu de la rencontre entre Vernadsky, Le Roy et Teilhard. Malheureusement, cette
rétrospective a été faussée par le teilhardisme aussi bien que par la propagande soviétique,
créant plus de chaleur que de lumière autour de cette doctrine de la transition entre la
Biosphère et la Noosphère, si diversement formulée. Le point de vue de Vernadsky n'a pas
été compris. La Biosphère (Leningrad, 1926) de Vernadsky ne date que de 1929 en français.
Teilhard ne l'a pas lu; Le Roy n'en parlera pas non plus. Dans le débat actuel sur
l’Anthropocène, Hamilton et Grinevald (2015) ont averti qu’il était temps de faire la critique
de cette idée que l’Anthropocène a été anticipé avant le « nouvel âge nucléaire » (né à
Alamogordo, Hiroshima et Nagasaki en 1945), voire plus tôt encore, à l’époque de l’abbé
Stoppani et de G. P. Marsh, ou de Buffon et James Watt. Pour la bonne compréhension du
débat sur l’Anthropocène, n’est-il pas urgent de se débarrasser du virus des précurseurs et
d’admettre que cette nouveauté socio-épistémologique et ontologique – née dans le cadre
de l'International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) et du paradigme « Earth System
Science », en l’an 2000 A.D. – est sans précédent historique et implique de repenser la
problématique définie à l’UNESCO par le programme MAB (« L’Homme et la Biosphère »),
et de traiter ensemble l'histoire humaine de la Nature et l'histoire naturelle de l'Homme ?
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Tommaso Guariento
	
  Voir	
  le	
  refuge.	
  Culture	
  visuelle	
  de	
  l’Anthropocène	
  et	
  construction	
  des	
  niches	
  
Dans le rêve où chaque époque a sous les yeux en images l’époque suivante, celle-ci
apparaît mêlée à des éléments de l’histoire originaire, c’est-à-dire d’une société sans
classe. Les expériences relatives à cette société, déposées dans l’inconscient du
collectif, donnent naissance, avec la compénétration du Nouveau, à l’utopie, dont on
trouve la trace en mille configurations de la vie, depuis les édifices durables jusqu’aux
modes passagères (Benjamin 2003)

Qu’est-ce que voir l’Anthropocène signifie ? Il s’agit de pré-voir en avance les effets
désastreux de notre manipulation de la planète ? Il s’agit d’imaginer formes nouvelles de
vie en commun ? Ou bien il s’agit de visualiser les indices biologiques, géologiques et
climatologiques de notre consommation des énergies ? Quelles sont les conditions de
visibilité de l’antropocene4 ?

D’un côté nous avons les visualisations scientifiques

(Rockström et al. 2009) : elles nous montrent les limites de ce que nous pouvons faire, ces
sont des signaux de danger. De l’autre côté nous avons les images apocalyptiques5, les
visions de la fin que nous montrent des fragments de notre planète détruit par des forces
naturelles ou par l’hybris de l’homme moderne (The Turin horse6, Melancholia, Interstellar).
Les narrations cinématographiques récentes soulignent que seulement une élite de
l’humanité aura droit à une vie normale dans le cas d’une catastrophe, tandis que la
majorité de la population sera réduite à un état de servitude (Elysium, Snowpiercer). Ces
narrations ont la fonction de réactiver des formes cognitives de protection de l’inconnu, ces
sont des narrations proprement mélancoliques. Pour cette raison nous retrouvons dans la
culture visuelle de l’antropocene des fragments iconographiques de l’époque baroque, tels
que le Triomphe de la mort, où bien les allégories de la Melacholia. Car dans ces
représentations l’image de la sphere cosmologique était liée au deuil pour la rupture de
l’espace clos de l’astronomie d’Aristote et Ptolémée7. Puisque la sphère représente l’image
de l’espace animal (Uexküll 1984), mais aussi celle de l’espace humain non-moderne8, quels
sont les effets de sa rupture provoquée par les révolutions scientifiques, géographiques et
épistémologiques de la modernité ? L’Anthropocène nous confronte avec une nouvelle
éthique (Zylinska 2014; Morton 2013), des ontologies plurielles (Descola & Ingold 2014) et

4	
   Irmgard	
   Emmelhainz,	
   Conditions	
   of	
   Visuality	
   Under	
   the	
   Anthropocene	
   and	
   Images	
   of	
   the	
   Anthropocene	
   to	
   Come	
  
http://www.e-‐flux.com/journal/conditions-‐of-‐visuality-‐under-‐the-‐anthropocene-‐and-‐images-‐of-‐the-‐anthropocene-‐
to-‐come/.	
  Voir	
  aussi	
  Mirzoeff	
  2014.	
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  Voir	
  Blumenberg	
  1994;	
  Cometa	
  2004.	
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  Pour	
  une	
  interprétation	
  de	
  la	
  cinématographie	
  de	
  Bela	
  Tarr	
  voir	
  Rancière	
  2011.	
  	
  
7	
  Voir	
  Baltrusaitis	
  1983,	
  mais	
  aussi	
  Sloterdijk	
  2003;	
  2011.	
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  Voir	
  Latour,	
  Facing	
  Gaia:	
  Six	
  lectures	
  on	
  the	
  political	
  theology	
  of	
  nature	
  http://www.ed.ac.uk/about/video/lecture-‐
series/gifford-‐lectures	
  et	
  aussi	
  Hache	
  2014;	
  De	
  Castro	
  &	
  Danowski	
  2014.	
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des nouveaux régimes visuels9. La construction des niches environnementales (Laland &
Brown 2006) est une caractéristique commune aux hommes et aux animaux. L’homme
nécessite d’une niche ultérieure de sens, une niche symbolique, iconique, un espace de
protection et d’immunisation des périls de l’espace infini qu’il a déclenché avec la
Modernité. L’homme éprouve le besoin d’être à l’abri dans le monde, même si c’est un abri
solitaire comme celui de la folie (De Martino 1977; Nichols 2012)10. Nous avons donc le
besoin de représenter et de raconter ces espaces communes et fragiles, qui sont nos
niches de sens – des espaces plurielles engagées dans un processus constant de
traduction et de construction (Birdwatchers)11.

Tommaso Guariento est né à Padoue (1985), il a étudié philosophie contemporaine à
l’université de Padoue et à l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Il est docteur en
Etudes Culturels Européens/Europäische Kulturstudien (Université de Palerme). Pendant son
doctorat il a fait une période de recherche à l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Laboratoire d’Antrhopologie sociale – Quai Branly). Il a écrit articles et parties de
monographies dans les domaines des visual et spatial studies, de l’anthropologie de la
mémoire, et sur le tournant ontologique en philosophie et anthropologie.
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  world,	
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  change	
  in	
  the	
  conditions	
  of	
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   the	
   subsequent	
   transformation	
   of	
   the	
   world	
   into	
   images”	
   Irmgard	
   Emmelhainz,	
   cit.;	
   	
   “The	
   aesthetics	
   of	
   the	
  
Anthropocene	
  emerged	
  as	
  an	
  unintended	
  supplement	
  to	
  imperial	
  aesthetics	
  —	
  it	
  comes	
  to	
  seem	
  natural,	
  right,	
  then	
  
beautiful	
   —	
   and	
   thereby	
   anaesthetized	
   the	
   perception	
   of	
   modern	
   industrial	
   pollution.	
   The	
   examples	
   here	
   from	
   the	
  
three	
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  Western	
  global	
  cities	
  of	
  imperial	
  capital	
  —	
  Paris,	
  London,	
  and	
  New	
  York	
  —	
  are	
  deliberately	
  mainstream	
  
choices	
  to	
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  my	
  claim	
  that	
  this	
  aesthetics	
  is	
  a	
  central	
  modern	
  experience”	
  (Mirzoeff	
  2014,	
  p.220).	
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   L’image	
   de	
   la	
   boulle	
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   abri	
   appartient	
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   film	
   Gravity	
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   «Tandis	
   que	
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   et	
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  d'autant	
  plus	
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  –	
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  le	
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  en	
  une	
  sphère	
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  boule	
  de	
  cristal	
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  tous	
  est	
  vide,	
  est	
  pleine,	
  à	
  ses	
  yeux,	
  de	
  l'épaisseur	
  d'un	
  invisible	
  savoir.	
  (Foucault	
  1961,	
  p.38)	
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  life,	
  requiring	
  a	
  decolonization	
  of	
  the	
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Emilie Hache
«	
  Tremblez,	
  tremblez,	
  les	
  sorcières	
  sont	
  de	
  retour	
  !	
  EcrivainEs,	
  philosophEs,	
  activistEs	
  et	
  
Sorcières	
  écoféministes	
  face	
  au	
  changement	
  climatique	
  »	
  
Dans Trois guinées, fiction épistolaire de Virginia Woolf publiée en 1938, une femme répond
à la lettre d’un homme lui demandant de l’aide pour empêcher la guerre. Elle refuse de
signer son manifeste pacifiste comme d’adhérer à sa société pour la paix faite par et pour
des hommes, et invite ses sœurs à ne pas s’engager aux côtés de leurs pères et leurs
frères, ces hommes cultivés qui les appellent à défendre leur monde, un monde qui relègue
les femmes dans les cuisines et les nurseries, ou accepte de les en faire sortir pour ne leur
payer qu’un salaire de misère. « Notre meilleure façon de vous aider à empêcher la guerre
conclut Woolf, ne consiste pas à répéter vos paroles, à suivre vos méthodes, mais à
chercher des mots neufs et à créer des méthodes nouvelles ».
A l’occasion d’une remise de diplômes au Mills College, premier établissement universitaire
de Californie pour les femmes, l’écrivaine de Science fiction Ursula Le Guin prononce un
discours héritier des Trois guinées. Il ne s’agit pas ici de guerre, mais de célébrer l’obtention
de leur diplôme universitaire par les petites filles de ces filles d’hommes cultivés désormais
entrées en nombre à l’Université. Or au lieu du discours attendu de félicitations pour leur
réussite et de vœux de succès pour leur carrière à venir, entérinant le fait de voir ces jeunes
filles devenir des hommes comme les autres, Le Guin déserte cette parole publique
dominante et choisit de s’adresser à elles « dans la langue des femmes » : « au lieu de
parler de pouvoir, écrit-elle, si je parlais comme une femme, ici, en public ? »
Virginia Woolf et Ursula Le Guin prennent ici véritablement au sérieux l’invitation qui leur est
faite en refusant la complaisance d’un point de vue universel /dominant à l’égard du reste
du monde. Elles choisissent au contraire de répondre depuis la position qu’elles occupent :
Woolf parle depuis le point de vue « des filles et femmes d’hommes cultivés », refusant de
minorer son privilège de classe, et en en faisant l’occasion non de trahir son sexe mais de
dénoncer au contraire les inégalités de genre. Le Guin refuse également de parler depuis la
posture abstraite et dominante de l’Ecrivain avec un grand E pour rendre compte de
l’expérience à partir de laquelle elle écrit, celle d’une femme et mère écrivaine, aux prises
avec le « you-can’t-create-if-you-procreate-myth » et le cortège stupéfiant d’histoires non
écrites qui l’accompagne. Elles participent toutes deux à construire un véritable universel en
donnant forme à des dimensions niées de l’existence comme à transformer le monde, en
ayant « le courage d’écrire réellement ce qu’[elles] pensent » (Woolf).
Qu’est-ce qu’une position écoféministe a à dire sur le changement climatique ? Non pas un
texte sur l’écoféministe, avec toute la distance protectrice qu’apporte une posture
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académique, mais une réflexion écoféministe ? La position minoritaire qui est la sienne
permet de se libérer de l’injonction actuelle à imiter les sciences, que ce soit par l’adoption
de leur(s) régime(s) de vérité ou par une reprise telle quelle de ses concepts (anthropocène,
géoingénieurie…) et amène plutôt à interroger, une fois encore, le rôle des sciences
humaines, ici face au changement climatique. Comment être à la hauteur de ce que peuvent
les sciences humaines, de leur capacité de création et de transformation du monde, à mille
lieux de postures explicatrices et moralisatrices ? Cela passe peut-être, pour les filles de
Virginia Woolf et d’Ursula Le Guin, de Rachel Carson et d’Isabelle Stengers, par le fait de
délaisser le cynisme des appels à mobilisation faussement consensuels pour se préparer à
un effondrement certain du monde que l’on connait, mais qui ne constitue la fin du monde
que pour ceux pour qui il était fait, en osant (re)articuler des liens a priori impossibles ou
plutôt interdits, entre théorie et empirie, fiction et non fiction, politique et spiritualité, ou
encore re-évaluation du corps et puissance de pensée, prémisses à la constitution d’autres
manières d’habiter ce monde.
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Clive Hamilton
The	
  Anthropocene	
  and	
  Justice	
  in	
  an	
  Earth	
  in	
  Flux	
  
The idea that the world is not a fixed and stable object but a flux of continuously changing
processes can be traced back to Heraclitus. More recently it has been formalized in the
process philosophy of Whitehead. This minor philosophical stream, which has run alongside
the great river of substance ontologies, has in recent times been vindicated scientifically by
the emergence of Earth System science, which is slowly replacing environmental science.
In the new conception, the Earth is no longer a given, fixed object but an aggregation of
planetary cycles that link the various ‘spheres’ that make up the Earth System. When the
Earth is seen this way, the Anthropocene can be understood as a human-induced
acceleration and distortion of the natural paths of these planetary processes. The new
conception represents a radical paradigm shift that is meeting strong (but often
unconscious) resistance from traditional environmental and ecological sciences.
The proposed paper would lay out the new scientific conception of the Earth and begin to
explore what it means philosophically, psychologically and politically. It would do so by
focussing on how it might change the way we think about climate change, and the three
strategies of mitigation, adaptation and geoengineering, in light of the fact that human
interference in the Earth’s natural processes is now irreversible. Historically, a privileged
minority is responsible for accelerating and distorting planetary fluxes, yet every human is
inserted into them and must adapt one way or another.
So how does the new conception of the Earth change the way we think about the future? If
all ‘things’, including all life forms, are continuously changing, does our anxiety about the
future arise from our refusal to accept the impermanence of all things? How do we think
about the impermanence of things in the Holocene versus the impermanence of things in
the Anthropocene? If we compare the technofix of geoengineering with the ‘sociofix’ of
radical change to policies, institutions and cultures, we see that one attempts to control the
flux of physical ‘things’ (such as the flux of solar radiation or the flow of carbon atoms
between the atmosphere and the ocean), while the other attempts to mobilise slow-moving
social processes that govern human relations.
In the face of potentially catastrophic global warming, does recognition of the
impermanence of all things on Earth mean a politics of ‘going with the flow’, a quietism that
is psychologically consoling but politically conservative, tolerating great suffering? What
would a politically radical flux ontology look like? 	
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Pierre de Jouvancourt, Vincent Devictor, Sébastien Dutreuil
Panel	
  thématique:	
  Épistémologies	
  de	
  la	
  grandeur:	
  ce	
  que	
  l’anthropocène	
  fait	
  aux	
  savoirs	
  	
  
Une façon de présenter l’Anthropocène serait d’y reconnaître une anthropisation massive de
la planète. Néanmoins, on peut également proposer une lecture dans laquelle
l’Anthropocène serait caractérisé par le fait que l’humanité se mesure avec des objets dont
les ordres de grandeur sont désormais gigantesques. Par exemple, l’altération anthropique
du cycle d’azote est si importante qu’elle est comparée au régime chimique de la Terre
datant de 2,5 milliards d’années (Canfield et al. 2010). Des comparaisons analogues ont été
faites à propos du dioxyde de carbone, du phosphore, ou de la dynamique affectant la
biodiversité (Steffen et al. 2015, Palumbi 2001).
Cette session examine sous divers angles plusieurs spécificités épistémologiques liées à la
« taille » des objets en jeux dans l’écologie globale, les sciences de l’environnement et de la
Terre. Ces savoirs de l’environnement global présentent en effet plusieurs particularités, et
trois d’entre elles seront analysées : les collectes des données globales qui sous-tendent
ces savoirs présupposent non seulement des dispositifs institutionnels de grande ampleur
mais également des choix normatifs nécessaires à la mise en ordre de ces données ; ils
débordent les frontières classiques des régimes naturalistes dont ils sont pourtant issus ;
les alertes sur l’état de l’environnement qu’ils produisent orientent souvent vers une solution
technique aux problèmes, et, ici, à des solutions techniques inédites par leurs ampleur
La quantification de l'Anthropocène: une stratégie sans stratège
Une attention spécifique portera sur le rôle des "données" climatiques et environnementales
et la manière dont elles sont utilisées pour faire preuve. Pour qu'il y ait Anthropocène il faut
que les données relatives au nouveau destin de la Terre, devenue Humanoïde, soient
capables de décrire une globalité intelligible.
La construction de méga-bases de données capables de produire des indicateurs
synthétiques de la température moyenne de la Terre ou de l'état de sa biodiversité participe
à la construction d'un environnement global susceptible de changer d'ère. Ces bases
doivent produire un dispositif permettant l'élaboration d'une objectivité collectivement
admise. Nous proposons d'explorer comment se sont construites ces méga-bases et les
conséquences des classifications, standardisations et sélections d'informations qu'elles
imposent sur la construction du récit de l'Anthropocène.
Le rôle particulier des scientifiques qui incarnent le statut de conseiller politique sera étudié.
Plus généralement, nous chercherons à comprendre comment l'accumulation de données
dans une même base permet de relier différentes sphères hétérogènes qu'elles soient
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juridiques, économiques, politiques ou sociales permettant de cristalliser un discours unifié
sur des phénomènes qui ne le sont pas. Un examen critique sur le statut épistémique des
informations écologiques ainsi projetées dans ce dispositif sera proposé.
Temporalité géologique et action humaine : discussion sur les preuves de l’Anthropocène
Malgré l'accueil très large du concept d’Anthropocène dans les milieux de la recherche,
d’importants débats ont encore lieu dans la communauté stratigraphique afin d’établir une
date de commencement de la nouvelle époque géologique (Ruddiman 2013, Zalasiewicz
2014, Steffen 2011, Lewis & Maslin 2015). Notre contribution propose un retour sur ces
diverses approches, en tant qu’elles supposent une définition singulière de la preuve
stratigraphique.
Dans un premier temps, nous proposons de caractériser l'évolution du régime documentaire
en stratigraphie grâce à un bref détour par l’histoire de la géologie pour rejouer le moment
où l’histoire de la Terre, alors fondée sur des documents écrits — les « Ecritures »
(Scriptures) —, devient une histoire qui mobilise des « Ecritures naturelles » (Natural
scriptures), jusqu’à évacuer complètement les « documents textuels » au profit des
« documents naturels » (Rudwick 2014).
Nous proposons, dans un second temps, une discussion épistémologique des types de
preuves produites dans les contributions contemporaines. Il s’agira de se demander dans
quelle mesure les preuves stratigraphiques relèvent encore ou non du grand partage
épistémique, dont l’Anthropocène sonnerait le glas (Latour 2014).
Dernièrement, nous souhaitons discuter de la nécessité de mobiliser des « écritures » nonnaturelles dans les définitions stratigraphiques de l’Anthropocène et des conditions de
possibilité d’une telle entreprise.
Un argument épistémologique contre la géoingénierie
On a assisté ces dernières années à une intensification des recherches sur des solutions de
géo-ingénierie, i.e. des techniques visant à intervenir sur le système climatique global pour
limiter l’ampleur du changement climatique. On a plusieurs bonnes raisons de se sentir mal
à l’aise face à ces propositions techniques. La géo-ingénierie a ainsi été dénoncée comme
une solution technocratique et prométhéenne sous-tendue par un discours d’état d’urgence
qui vise à court-circuiter les discussions politiques (Hamilton 2013, Fleming 2010,
Grevsmühl 2014). Si cette critique est importante à développer, elle a l’inconvénient de
manquer une cible importante : les partisans de la géoingénierie eux-mêmes. Nous
proposons donc de resserrer la discussion autour de questions épistémiques concernant la
manière dont peuvent (ou non) être testées ces techniques inédites.
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Nous commençons par montrer que les seuls outils dont nous disposons pour comprendre
le fonctionnement de ces techniques sont des modèles, et qu’on a ainsi pu parler
d’ « expérience » ou de « test » que de manière impropre. Empruntant à l’épistémologie de
la modélisation, nous exposons ensuite l’ensemble des incertitudes (dont certaines sont
irréductibles) qui grèvent les connaissances produites par les modèles utilisés pour évaluer
ces techniques. Enfin, suivant certaines analyses épistémologiques du rôle des valeurs dans
la production de connaissances, nous rappelons que le seuil d’acceptabilité d’une
hypothèse dépend des conséquences qu’entraînerait une erreur à propos de la vérité de
cette hypothèse. Or, précisément, les conséquences d’une erreur sur l’appréciation du
fonctionnement

des

techniques

considérées

sont

planétaires

et

potentiellement

dramatiques.
Nous concluons donc, contre ce que certains partisans de la géoingénierie ont pu défendre
récemment, que ces techniques ont ceci de singulier que leur fonctionnement (technique)
ne peut pas être pleinement évalué avant qu’elles ne soient mises en place et donc avant
qu’elles n’aient déjà des conséquences.
Pierre de Jouvancourt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Cetcopra)
Vincent Devictor (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Cetcopra)
Sébastien Dutreuil (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - IHPST)
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Frédéric Keck
Changement	
  climatique	
  et	
  maladies	
  infectieuses	
  émergentes	
  :	
  les	
  sentinelles	
  des	
  menaces	
  
invisibles	
  
Un des signes du changement climatique est l’émergence de nouvelles maladies
infectieuses. Les populations de vecteurs (comme les moustiques porteurs de la dengue) ou
les réservoirs animaux (comme les chauve-souris porteuses des virus Nipah et Hendra) se
déplacent en effet avec les variations de température. Les maladies infectieuses
émergentes révèlent ainsi les perturbations des écosystèmes. Si l’on suppose que
l’immunité résulte d’une lente co-évolution entre humains et microbes, la panique
immunitaire qui caractérise ces maladies nouvelles vient de ce que les organismes sont
confrontés à des microbes qu’ils n’ont jamais rencontrés auparavant.
La réflexion anthropologique sur cette corrélation, qui est attestée par les sciences de
l’environnement et du vivant, peut se situer à deux niveaux. Au niveau global, il s’agit de
décrire comment l’émergence de nouvelles maladies infectieuses peut apparaître comme
un signe annonciateur des effets du changement climatique. L’accélération de la crise
sanitaire contraste en effet avec la lenteur du changement climatique – même si ces deux
types de catastrophes peuvent également faire l’objet de simulations par des modèles.
Cette première approche relève ainsi d’une sociologie de l’alerte et du risque.
Une seconde approche, plus ethnographique, consiste à comparer diverses façons de
percevoir localement les changements des comportements des animaux vecteurs ou
réservoirs de maladies. La maladie infectieuse suscite en effet un trouble dans les
attachements entre humains et animaux qui constituent des communautés de vie et de
travail. Ces troubles peuvent être pensés dans les diverses ontologies dont disposent les
humains pour se relier aux non-humains, qui répartissent les responsabilités pour des maux
communs.
Pour décrire ces deux niveaux d’approche, on recourra au terme de sentinelle qui désigne
des systèmes d’alerte précoce des menaces invisibles. En quoi les sentinelles des maladies
infectieuses émergentes diffèrent-elles des sentinelles du changement climatique, et en
quoi peuvent-elles les relayer ? Et comment les diverses communautés écologiques
peuvent-elles jouer le rôle de sentinelles en fonction des ontologies qui les caractérisent ?
A travers le concept de sentinelle, il s’agira de comprendre comment une menace globale,
comme la transformation que l’humanité impose à son environnement, peut prendre sens
dans des contextes de vie localisés, mais aussi comment la recherche de causalité,
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fortement suscitée par une maladie, oblige à explorer ce qui constitue l’environnement.
C’est le double sens de la sentinelle comme annonce du futur et perception du présent.
Laboratoire d’anthropologie sociale/Musée du quai Branly
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Lydie Laigle
Approches	
  de	
  la	
  justice	
  environnementale	
  et	
  représentations	
  du	
  changement	
  climatique	
  
L’idée principale développée dans cette communication est que le changement climatique,
dans ses représentations globales et celles perçues par les populations humaines, amène à
reformuler les approches de la justice environnementale en considérant les multiples
dimensions

autour desquelles

peuvent être

saisis

les rapports des sociétés

à

l’environnement.
Les théories de Rawls (1987) d’un côté, de l’autre celle de Young12 (1990) ont été utilisées
pour définir deux versants de la justice environnementale : un versant redistributif et un
versant dit processuel basé sur le sentiment d’injustice.
D’une certaine façon, les représentations de l’environnement portées par les différents
milieux scientifiques et de la société civile confortent cette séparation entre ceux qui
considèrent le changement climatique comme un phénomène planétaire (touchant la
biosphère), mais dont les contributions « anthropiques » et les effets sont inégaux selon les
sociétés humaines, et ceux pour lesquels la transformation du vivant et des milieux de vie
relève du politique, fait l’objet d’une construction sociale, de valeurs et de visions du
monde, mais aussi de conflits et de mouvements sociaux visant à défendre l’intégrité et la
diversité des rapports bâtis aux milieux.
Penser l’anthropocène implique, selon nous, de mettre davantage en dialogue ces deux
versants, ceux de la justice procédurale et distributive avec une éthique de l’attention
(Rosanvallon, 2008), afin d’éviter de séparer le « proche et le lointain » du changement
climatique :
-‐
-‐

celui d’une nature vécue et perçue localement comme irréductible à une autre dont la
transformation peut être ressentie comme une injustice dans la relation que les êtres ont
bâti à leur milieu ;
celui considéré comme pouvant faire l’objet d’arbitrages et d’accords sur la répartition
des charges « historiques » (dette écologique…) et des efforts à fournir dans les
réponses au changement climatique, en se représentant la nature comme un bien
« compensable » pouvant faire l’objet d’une « réparation équitable ».

Selon nous, les sciences de l’homme et de la société (SHS) peuvent apporter leur
contribution pour faire communiquer ces versants et redéfinir sur des bases nouvelles les
questions de justice environnementale vis-à-vis du changement climatique. Dans cette

12	
   Young,	
   Iris	
   (1990).	
  Justice	
   and	
   the	
   politics	
   of	
   difference.	
   Princeton,	
   New	
   Jersey:	
   Princeton	
   University	
  
Press	
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communication, nous souhaitons en énoncer certaines d’entre elles, en centrant notre
réflexion sur les voies par lesquelles il est possible, d’une part, de réconcilier la justice
environnementale avec l’éthique environnementale et, d’autre part, de recentrer socialement
les questions de justice environnementale13.
Ces deux axes de réflexion nous conduirons à nous interroger sur la diversité des atteintes
portées aux relations qu’entretiennent les sociétés humaines à leur milieu de vie au travers
du changement climatique. Ces atteintes peuvent être de nature économique puisque la
dette écologique (Alier, 2014) des pays riches a tendance à appauvrir les plus pauvres et
détériore souvent les milieux de vie de ceux qui en sont les plus dépendants pour leur
subsistance. Mais elles peuvent aussi être de nature sociale et symbolique, dans la mesure
où la diversité culturelle des rapports à la nature (Larrère, 2009) est peu reconnue et peu
considérée comme éléments constitutifs des liens de subjectivation et d’identification
collective qu’entretiennent les sociétés à ce qui les environne. Enfin, ces atteintes peuvent
être de nature plus politique ou démocratique, dans la mesure où les réponses apportées
au changement climatique accordent peu de place aux « capabilités » (Sen, 2010 ;
Nussbaum, 2012) des êtres à tirer parti des expériences d’avec leur milieu pour s’y adapter,
s’en prémunir ou bien se mobiliser contre les privations dommageables qu’engendrent les
transformations de leurs milieux opérées par d’autres.
En ce sens, la dimension sociale de la justice environnementale résiderait autant dans les
possibilités de faire « entendre sa voix », de développer des « capacitations d’agir et de se
mobiliser » autour des rapports subjectifs bâtis aux milieux de vie, que dans les possibilités
de limiter les « effets sociaux » du changement climatique (Laigle, 2007).
Passer de l’inégalité à la justice environnementale demande ainsi d’expliciter quels sont les
éléments constitutifs de la relation des sociétés à leur milieu qui sont niés dans les réponses
actuelles au changement climatique et sur lesquels pourraient s’organiser d’autres manières
de s’y adapter. A partir d’un croisement entre des cas illustratifs14 et une littérature
d’inspiration française et anglo-saxonne15, nous évoquerons les principaux éléments de la

13	
   Toutefois,	
   relier	
   ces	
   voies,	
   entre	
   elles,	
   implique	
   un	
   langage	
   ou	
   des	
   récits	
   qui	
   puissent	
   mettre	
   en	
   dialogue	
  

les	
   chaines	
   (écologiques,	
   symboliques,	
   sociales…)	
   qui	
   sont	
   en	
   train	
   de	
   se	
   rompre	
   par	
   le	
   changement	
  
climatique	
  et	
  dont	
  les	
  représentations	
  font	
  peu	
  état.	
  Voir	
  à	
  ce	
  propos	
  notre	
  article	
  co-‐écrit	
  avec	
  Nathalie	
  
Blanc	
  «	
  Récits	
  urbains	
  et	
  adaptation	
  au	
  changement	
  climatique	
  ».	
  	
  
14	
   Issus	
   de	
   nos	
   travaux	
   de	
   recherches	
   sur	
   les	
   inégalités	
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   la	
   justice	
   environnementale,	
  
l’adaptation	
  au	
  changement	
  climatique,	
  la	
  résilience	
  sociétale	
  et	
  la	
  transition	
  écologique.	
  	
  
15	
   Nous	
   nous	
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   courants	
   des	
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   environnementales	
   (Larrère,	
   2010)	
   et	
   du	
   care	
   (Laugier,	
  
2012),	
  à	
  ceux	
  traitant	
  des	
  liens	
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  l’écologie	
  mentale,	
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  et	
  environnementale	
  (Guattari,	
  Les	
  trois	
  
écologies,	
   1998),	
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   vécu	
   environnemental	
   (Faburel,	
   2010),	
   des	
   «	
  capabilités	
  »	
   (Nussbaum,	
   2012)	
   et	
   des	
  
collectifs	
   défendant	
   leur	
   rapport	
   à	
   la	
   nature	
   (Lolive	
   et	
   Blanc,	
   2010),	
   afin	
   d’envisager	
   des	
   perspectives	
  
démocratiques	
  à	
  l’entrée	
  en	
  société	
  de	
  la	
  justice	
  climatique.	
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relation société – environnement qui nous aiderons à mieux cerner ces questions de justice
environnementale vis-à-vis du changement climatique.
Lydie LAIGLE, CSTB-Université Paris Est, lydie.laigle@cstb.fr
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Bronwyn Lay
Emerging	
  Jurisprudences	
  in	
  the	
  Age	
  of	
  the	
  Anthropocene.	
  
This paper addresses emergent law and jurisprudences around climate change and
ecocide. How does the law reason with the violent affects of the Anthropocene? Can it
respond with threshold limits of responsibility, judgement and enforceable duties of care?
Bouncing from Michel Serres The Natural Contract, I’ll examine emerging juridical cultures
that address what Serres calls objective violence. My basic premise is that law has come to
be based not soley on subjective/social voilence as in the liberal paradigm, but on objective/
material voilence against earth, which is the base of neoliberal power.
I’ll briefly outline the project to make ecocide the fifth crime against peace in the Rome
Statute and the International Criminal Court, public interest climate litigation, the pending
request for an advisory opinion from the International Court of Justice on intergenerational
justice, Human Rights and Business treaty negotations at the United Nations, the
consitutionalisation of the Rights of Nature, as well as the tortious civil litigation launched
against governments, statutory bodies and the Carbon Majors around the world. In
particular, the focus will be on the criminalisation of ecocide and the proposed Nature’s
Trust doctrine, a juridical concept that protects the international commons inclusive of the
atmosphere.
Law has been subject to what the legal realist Felix Cohen called ‘transcendental nonsense’,
which contaminates judicial reasoning in most legal regimes by policing the exclusion of
non-humans within legal concepts such as rights, duties of care and public interest, while
simulatanously protecting legal fictions based in corporate law in order to maintain the
exploitative resource foundations of the neoliberal state. The continued use of this legal
interpretative mechanism censures the jurisgeneration of what Deleuze calls creative
jurisprudence. As well, for the last fifty years environmental law has been based upon
statutory regulative regimes founded upon administrative power. Concurrently, the
profliferation of voluntarist schemes (exemplified by Kyoto Protocals) as a response to
climate change illustrates a repudiation of law as enforceable judgement.
In contrast, the emergent jurisprudences are founded upon constitutional public trust in the
global commons and essentially, the juridical concept of the natural contract, which across
diverse jurisdictions and forums, is finding ground. I’ll explore the naunces and connective
points across these emerging jurisprudences in both civil and criminal, and civil and
common, public and private international law and their enforceability. This includes difficult
questions of causation, responsibility, standing and the legal frameworks proposed for
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adaption and reduction that have, thus far, been internationally ignored but are coming to
the fore.
The climate crisis confronts law with its failure to engage with its ancient vocation to limit
violence. At the threshold of extreme objective violence, law faces Michel Serres call for
human communities to “master our mastery.” The emergent jurisprudences, held back for
so long,

confront law with the potential undoing of its current foundations: objective

violence and dangerous legal fictions. These emergent jurisprudences return law to its
creative, realist and reasoned interpretative and adjudicative role.
Dr. Bronwyn Lay is an Australian lawyer and writer based in Geneva. She completed her
doctorate under the supervision of Prof. Catherine Malbou at the European Graduate School
where she focused upon legal theory, pedology and the work of Michel Serres. She is
currently working as a legal communications consultant for various NGO’s, including the
campaign to introduce ecocide as the fifth crime against peace and the establishment of an
International Criminal Court for the Environment.
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Since atmospheric chemist Paul Crutzen has introduced it in 2000, the concept of the
Anthropocene has been broadly discussed in social sciences, especially in connection with
global warming. While some authors stressed its potentials from historical as well as
ontological standpoints, others highlighted its indifference towards capitalist dynamics or its
role in establishing climate governance as an instance of post-political consensus. The
paper argues that such debate may be enriched by including a Foucauldian perspective
based on the notion of biopolitics. In fact, given a converging periodization (second half of
the Eighteenth century), it is possible to state that Anthropocene is the geological name of
the biopolitical era. In other words, the Anthropocene implies an unprecedented relationship
between life and politics as well as an increasing governmentalization of power relations.
Against this background, the paper articulates the shift from liberal to neoliberal
governmentality according to their respective ways of linking the concept of nature to the
market as a regime of truth. Whereas liberalism establishes a perfect congruence –
mediated by the category of exchange – between natural and economic laws, neoliberal
rationalities are marked by a resolute refusal of “naturalistic naïveté”. In their view nature
does not exist as a monolithic, transcendent entity but, rather, has to be created according
to the formal structure of competition. As a consequence, I advance the hypothesis that,
although liberal governmentality (with its peculiar constellation of political, epistemological
and technological elements) made the multifarious phenomenology of global warming
visible, the actual attempts to economically manage and politically deal with it are entirely
neoliberal.
Carbon trading is an instantiation of such neoliberal governance of climate change. It
emerged from the process of progressive marketization of global warming based on new
modalities of value production (in which nature is conceived of as information and
knowledge becomes a primary productive force). Through a specific reference to the Clean
Development Mechanism, the paper aims at demonstrating how the value produced in
global carbon markets exclusively rests on the social actors' arbitrary acceptance of the
carbon trading dogma, namely the assertion – empirically inconsistent as much as
impossible to be accounted for – that only market agents can efficiently tackle the critical
issues raised by global warming. Furthermore, I will argue that a politico-ecological critique
of carbon trading needs to assess this latter role in enacting the neoliberal market as an
indisputable regime of truth.
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Michel Lussault
Porter	
  attention	
  aux	
  espaces	
  de	
  vie	
  :	
  vers	
  une	
  théorie	
  du	
  «	
  Spatial	
  Care	
  »	
  
La problématique de la vulnérabilité est en passe de reconfigurer l’approche par la
géographie de la question de l’écoumène (Cf. Michel Lussault, L’avènement du Monde.
Essais sur l’habitation humaine de la terre, Paris, Le Seuil, 2013). L’écoumène, c’est-à-dire
l’espace de vie, l’habitat, des humains considéré à toutes ses échelles, (donc non réduit à la
résidence), installé continument par la co-habitation de ceux-ci, est toujours-déjà
vulnérable. Il en a toujours été ainsi, mais l’entrée dans l’anthropocène accentue la fragilité
intrinsèque des espaces à des aléas, modifie l’intensité et surtout l’ordre de grandeur de
cette vulnérabilité, désormais globalisée : elle procède d’un changement global qui marque
le retour sur scène politique tout à la fois de la planète comme système bio-physique et de
la terre considérée comme le logis humain, et concerne de l’intérieur (ce n’est pas une
menace externe mais une subversion des conditions de l’habitation) et implique tous les
espaces en même temps et systémiquement.
Dans cette perspective, je me propose de réfléchir à ce que pourrait être une politique de
l’attention écoumènale, qui se donnerait comme double objectif de porter-attention à la
vulnérabilité des espaces (co)-habités et surtout d’installer une démarche de « soins » à
ceux-ci afin de permettre leur adaptation aux changements en cours. On dessinerait alors
les contours d’une sorte de Spatial Care spécifique, fondé sur la prise en compte de la
manière dont les humains co-habitent à l’ère de l’anthropocène — ce qui permettrait de
poser les jalons d’une nouvelle éthique de la co-habitation. Cela afin de conjuguer tant les
exigences de « soutenabilité » qu’impose la prise en considération du Global Change, que
celles de la justice spatiale, c’est-à-dire de la nécessité d’organiser les espaces humains en
garantissant l’équité d’accès des individus aux biens communs.
Cette communication se propose de définir les principaux caractères de ce Spatial Care
inédit, formalisé en transposant des approches développées notamment par Joan Tronto.
Le défi philosophique de Joan Tronto et des autres théoriciens du Care consiste à proposer
une définition globale du care : « Au niveau le plus général, nous suggérons que le prendre
soin (Caring) soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous
faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », de sorte que nous puissions y
vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous même et notre
environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en
soutien à la vie » (Berenice Fisher et Joan Tronto, 1990, cité par Joan Tronto, Le risque ou le
care, Paris Puf, 2012, p 30, italiques des auteurs)
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Cette approche dresse le Caring en activité centrale et essentielle de la vie humaine, qui
peut caractériser le type de relation qu’il convient d’avoir avec un être, un élément naturel
un objet et donc, par extension, à un espace de vie partagé avec d’autres co-habitants, à
condition de reconnaître sa vulnérabilité intrinsèque et d’en faire matière d’action. Cette
extension du Care et du Caring à l’écoumène paraît à tenter notamment parce que cela
permet de mettre en place une approche critique de la théorie et des pratiques d’ingénierie
du risque, qui restent dominantes en matière de réflexion sur l’adaptation des habitats
humains au changement global, alors même qu’elles mènent dans l’impasse.
Ma communication tentera de cerner les bases de quelques principes majeurs du Care
spatial :
- Partir des formes concrètes et des cultures de la cohabitation locale des humains et des
non-humains et de leurs liens aux phénomènes globaux.
- Reconnaître la capacité des individus autonomes co-habitants à concevoir des processus
adaptatifs — refuser d’en faire de simples usagers ou destinataires d’action.
- Mettre en discussion les rapports de dépendance-interdépendance asymétriques entre les
composants (humains/non-humains ; vivants/non-vivants) d’un habitat et les modalités de
leur spatialisation, en tant qu’ils constituent un des vecteurs du processus d’adaptation par
le « prendre soin » aux espaces de vie.
- Accepter l’incertitude des choix et la fragilité, la labilité des dispositifs spatiaux et en faire
un élément des dynamiques continues du Spatial Caring.
- Aborder pour chaque situation de co-habitation qui engage une régulation collective toute
une série de questions élémentaires : que faut-il maintenir, protéger, ménager, soigner, que
faut-il mettre en partage (foncier ?) que peut-on, doit-on développer, que peut-on accepter
d’abandonner, de voir disparaître, quelles mémoires en constituer ? Se posent alors de
véritables dilemmes moraux (au sens de Ruwen Ogien) qui sont en fait des dilemmes
spatiaux (qu’il faudrait pouvoir modéliser, simuler, jouer, avant qu’ils ne dérivent en conflit).
En France les controverses autour de l’aéroport de Notre Dame des Landes, autour du
barrage de Sivens, constituent de bons exemples de tels dilemmes et l’on voit tout ce qui
nous sépare encore de la capacité collective à les mettre en débat comme tels.
Géographe, Professeur à l’ENS de Lyon
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Virginie Maris
La	
  conservation	
  de	
  la	
  biodiversité	
  à	
  l’épreuve	
  des	
  changements	
  climatiques	
  
Alors que la protection de la nature a longtemps été envisagée comme une sécurisation
spatiale des milieux naturels contre des pressions anthropiques directes, les changements
climatiques représentent une nouvelle menace pour la biodiversité et ébranlent le socle
épistémique et normatif sur lequel reposait traditionnellement la biologie de la conservation.
Je décrirai l’influence des changements climatiques sur la biodiversité : déplacement des
aires de distribution, décalage des rythmes annuels de floraison et de reproduction,
extinctions ou proliférations locales, etc. Au-delà du recensement, j’évoquerai certains
mécanismes-clé en jeu dans l’adaptation différentielle des populations animales et
végétales au changement climatique.
Je discuterai ensuite la façon dont la biologie de la conservation se saisit de ce défi. Dans le
champ théorique, de nouvelles formes de modélisations couplent les modèles climatiques
aux modèles démographiques afin de produire des prédictions sur l’état futur de la
biodiversité. Dans le champ pratique, de nouveaux moyens sont mis en œuvre : colonisation
assistée, gestion des populations invasives autochtones, trames écologiques, etc.
J’analyserai enfin les effets de ces mutations sur le cœur normatif de la conservation. On
reproche depuis longtemps à la conservation d’être justement conservatrice, de vouloir
« mettre sous cloche » la nature sans se soucier sa dimension dynamique et évolutive. Si les
conservationnistes disposaient jusqu’alors d’arguments satisfaisants pour répondre à ces
reproches, ces justifications résistent mal à l’épreuve des changements climatiques, qui
accélèrent de façon inédite les besoins d’adaptations du monde vivant et tendent à
discréditer la sécurisation strictement spatiale propre à la conception des réserves.
Au-delà de la pertinence des moyens, les finalités mêmes de la conservation se trouvent
ébranlées. La valeur non-instrumentale de la nature est un motif central et récurrent de la
conservation. Dans le contexte de dissolution de la distinction entre processus
anthropiques et processus naturels qui caractérise l’Anthropocène, cette posture normative
se fragilise. La conséquence la plus évidente est une perte de légitimité de la conservation
et son remplacement progressif par des formes plus ou moins bien déguisées de buisnessas-usual, à l’instar de la New Conservation qui proclame la disparition de la nature et
réaffirme l’anthropocentrisme.
Mon objectif sera d’esquisser une alternative à l’abandon pur et simple de toute prétention
à conserver la nature en montrant qu’il est tout à la fois possible et désirable de repenser la
nature et sa conservation dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques.
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Nastassja Martin & Geremia Cometti
Des	
  Andes	
  péruviennes	
  au	
  subarctique	
  trans-‐Béringique	
  :	
  trajectoires	
  indigènes	
  face	
  au	
  
changement	
  climatique	
  en	
  milieux	
  extrêmes.	
  
La crise écologique mondiale, dont le réchauffement climatique représente le principal
ambassadeur, a ceci de pratique qu’elle fait exploser nombre de dualismes familiers,
notamment, du côté de l’Occident, celui qui oppose la Nature à la Culture. Il devient de fait
impossible de parler en ces termes duels pour qualifier la situation actuelle et tenter de
trouver une issue, tant les objets pris dans le tourbillon de ses métamorphoses sont
composites. Il faut ajouter à cela que cette crise environnementale ne questionne pas
uniquement l’Occident mais tous les collectifs concernés, même ceux qui ne disposent pas
d’une « nature » transcendante régie par des lois universelles à opposer à une « culture »
relative soumises aux contingences des représentations humaines.
Pour s’affranchir de tout déterminisme scientifique nous proposons de diversifier notre
approche occidentale de la crise écologique en prêtant une parole aux sociétés non
occidentales directement touchées par le réchauffement planétaire. A travers deux travaux
ethnographiques (une comparaison entre les Gwich’in, Haut Yukon, Alaska et les Even,
Région d’Icha, Kamtchatka et une ethnographie des Q’eros, région de Cuzco, Pérou) nous
montrerons comment, confrontés à cet objet hybride hors-norme que constituent les
métamorphoses environnementales actuelles, ces collectifs indigènes reconfigurent le cadre
dont ils se dotent pour soutenir leurs existences de manière originale et spécifique.
Métamorphoses	
  

écologiques	
  

et	
  

animisme	
  

subarctique	
  

:	
  

Le	
  cas	
  des	
  Gwich’in	
  (Haut	
  Yukon,	
  Alaska)	
  et	
  des	
  Even	
  (Région	
  d’Icha,	
  Kamtchatka)	
  
Nastassja Martin
Avec l’effet du réchauffement climatique les extrêmes se réduisent et les régions
subarctiques se transforment en zones tampons composites, en territoires liminaires : les
écosystèmes de taïga subarctique, situés entre les zones arctiques et les zones plus
tempérées de forêt pluviale, deviennent un lieu de rencontre privilégié où se croisent des
êtres qui n’avaient a priori rien à faire ensemble. A travers une ethnographie comparative
menée chez les Gwich’in de l’Alaska et les Even du Kamtchatka, nous montrerons en quoi
les chasseurs, de part et d’autre du détroit de Béring, disposent d’un style de réponse
proprement animiste aux situations d’incertitudes environnementales contemporaines.
En abordant l’animisme subarctique comme une forme métastable, nous saisirons comment
les chasseurs déploient un mode de relation à l’environnement qui se fonde sur l’incertitude
des êtres et des choses et sur leur statut instable plutôt que sur leur pérennité et leur
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circularité. Les Gwich’in alaskiens comme les Even du Kamtchatka tirent parti des
incertitudes et des doutes existants au sein de leur propre système pour en faire une force :
ils ont déjà l’expérience de l’instabilité des êtres qui peuplent leur milieu. Le fait que les
animaux soient des « personnes » autonomes et qu’ils disposent de trajectoires individuées
et difficilement prévisibles prépare les indigènes aux situations de crise telles que nous les
expérimentons aujourd’hui : le risque, les zones d’incompréhension et l’incertitude
généralisée qui caractérise les relations – entre hommes et entre espèces – est la prémisse
nécessaire à toute relation incarnée dans le subarctique, à la possibilité de la chasse, à sa
valeur. C’est au resurgissement de l’instabilité comme point de départ des relations entre
humains et non humains que nous nous intéresserons ici.
Perturbations	
  climatiques	
  et	
  crise	
  des	
  relations	
  de	
  réciprocité	
  chez	
  les	
  Q’eros	
  (Cuzco,	
  Pérou)	
  
Geremia Cometti
A travers une étude de terrain menée chez les Q’eros, une communauté autochtone des
Andes péruviennes, nous proposerons une critique des débats contemporains sur le
changement climatique dominé par une approche « adaptative ». La plupart des Q’eros
expliquent le changement climatique comme étant le résultat de l’abandon de certains rites
en faveur des leurs divinités : les Apu (les esprits des montagnes) et la Pachamama (la
mère-terre). Autrement dit, le changement climatique serait explicable à travers une rupture
ou une dégradation des relations de réciprocité que les Q’eros entretiennent avec leurs
divinités. Ainsi, les glaciers sont en train de fondre, la pluie tombe toujours plus
abondamment à la saison des pluies et inversement, se fait toujours plus rare lors de la
saison sèche. Par conséquent, cultiver la terre et élever les animaux devient de plus en plus
difficile.
Nous montrerons que les deux concepts de « mitigation » et d’ « adaptation », utilisés
profusément dans les débats internationaux s’insèrent mal dans une cosmologie comme
celle des Q’eros, qui conçoivent les rapports entre nature et culture en termes de continuité
plutôt qu’en termes de rupture. En conclusion, nous discuterons les concepts de mitigation
et d’adaptation en montrant la (non)pertinence du néologisme « anthropocène » dans
l’analyse des représentations du changement climatique dans des sociétés non
occidentales.
Nastassja Martin (Université d’Aberdeen)
Geremia Cometti (Fond National Suisse, Laboratoire d’Anthropologie Sociale)
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Baptiste Morizot
Diplomatie	
  dans	
  la	
  communauté	
  biotique	
  à	
  l'anthropocène	
  
On entend interroger les relations entre les sociétés et leurs environnements du point de vue
de la cohabitation avec une frange de la biodiversité animale qui catalyse les enjeux
contemporains de l’écologie politique : les grands prédateurs. On s’arrêtera sur le cas
particulier du retour du loup en Europe Occidentale. Ce retour soulève tous les enjeux de ce
que Joan Martinez Alier appelle les « courants de l’écologisme [1] » : le culte de la nature
sauvage (qui exige des espaces de wilderness pour les grands prédateurs), le credo de
l’éco-efficacité (qui questionne le conflit entre loup et pastoralisme ovin dans le cadre d’un
développement durable du monde rural), et l’écologisme populaire (qui pose une
incommensurabilité des intérêts entre loups et éleveurs présentés comme « espèces
menacées », d’une manière analogue aux travaux de Ramachandra Guha sur l’opposition
entre populations autochtones et protection du tigre en Inde [2]).
De manière plus synthétique, on peut formuler la question en termes d’économie
écologique : le retour du loup et des grands prédateurs est un effet secondaire nécessaire
de la transformation du métabolisme social des économies d’Europe occidentale vers une
réduction de l’appropriation humaine de la production primaire nette (AHPPN, Vitousek et
al, 1986 [3]). L’appropriation par les humains de la production d’énergie par les végétaux a
été tendanciellement ininterrompue depuis le néolithique. Ce phénomène s’inverse, dans la
seconde moitié du XXème siècle dans la plupart des campagnes françaises : la déprise
rurale et la réduction des terres agricoles induisent une recolonisation des territoires par les
forêts. Le retour du loup n’est que le reflet de cette inversion dont la portée est
civilisationnelle, car cette baisse laisse désormais une plus grande part de cette énergie
pour la biodiversité spontanée, c’est-à-dire la faune sauvage. Or cette diminution de
l’AHPPN n’est pas une donnée neutre : elle est un indice de meilleure soutenabilité d’un
métabolisme social.
Cette baisse doit-elle être poursuivie ou enrayée ? Le retour du loup est-il le symptôme d’un
désengagement coupable et dangereux de l’humain sur un territoire qu’il doit dominer et
domestiquer, ou est-elle le signe de la réémergence d’écosystèmes plus soutenables,
résilients, de par la remise en place d’une biodiversité totale (Galhano Alves [4]) ? S’agit-il
d’une abdication à l’égard du territoire au profit de fauves, ou des prémices d’une
cohabitation avec le sauvage qui refuse sanctuarisation ou éradication ?
Maître de conférences en philosophie ; Université Aix-Marseille
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Julia Nordblad
Politicizing	
  the	
  long-‐term:	
  What	
  can	
  conceptual	
  history	
  do	
  for	
  us	
  in	
  the	
  Anthropocene?	
  
Conceptualizing time in terms of generations is a recurring feature of climate change and
Anthropocene discourses. At the same time, critics of the Anthropocene concept have
targeted long-term perspectives as one of the factors that evade accountability and
depoliticize environmental crises. This paper attempts to use conceptual history to explore
possibilities to re-politicize the long-term.
Reconstructing the conflicts around the concept of future generations can shed light on
loosing alternatives and lost meanings in the use of future generations as a political
concept. Following Palonen, conceptual history in this way offers an alternative style of
indirect political theorizing. Instead of striving to perfect modern definitions of concepts,
conceptual history might help us distance ourselves from given constellations of alternatives
of our contemporary concepts, and highlight lost alternatives to a modern political
temporality.
Key to the conceptual historical approach is that political concepts’ meaning lie in their use,
and that they therefore have to be studied in a particular historical context, not through
modern definitions. This paper thus examines how the long-term was negotiated via the
concept of future generations in discussions on forestry policy in France 1827–1851. As well
as constituting an important phase in the development of modern political institutions such
as male suffrage and political representation, this period was also a crucial in the formation
of modern political temporal horizons.
It is widely held that the political language of this period revived a revolutionary tradition,
which stressed freedom for future generations. As social and political progress was
expected, constraining future people by way of legislation was perceived as illegitimate.
This principle even figured in the 1793 Declaration of the Rights of Man and Citizen, a
document that occupied a central position in French 19th century political language. The
disqualification of long-term political schemes created tensions in matters of forest policy, a
recurrent issue in French politics of this period. Since trees grow slowly, managing forests
necessarily implies a long-term, intergenerational perspective. The concept of future
generations thus became a focal point of the conflict between a radical refusal of the
political long-term and the demands for long-term schemes in forestry. Different deputies
and other political debaters used the concept of future generations differently in their
attempts to square these conflicts.
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  and	
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  for	
  Social	
  Sciences	
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Marie-Hélène Parizeau
«	
  Les	
  changements	
  climatiques	
  et	
  les	
  enjeux	
  de	
  la	
  santé	
  :	
  vers	
  une	
  santé	
  écologique	
  ?	
  »	
  
Dans le dernier rapport du GIEC Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation and
Vulnerability, le chapitre 11 est consacré aux conséquences des changements climatiques
sur la santé des populations humaines. Certaines de ces conséquences sont directes:
extension de maladies infectieuses, influence des variations thermiques sur les humains.
Certaines sont indirectes : les catastrophes (sécheresse, inondations) accentuant la
précarité des populations ; la variation de la production agricole et ses effets sur la nutrition
humaine. Certaines de ces conséquences affectent déjà les groupes sociaux les plus
vulnérables, particulièrement dans les pays les plus pauvres. Dans cette perspective,
l’adaptation sociale et l’adaptation des systèmes biologiques seront de plus en plus
difficiles. Cependant, il reste possible d’améliorer la santé en s’attaquant à la production de
gaz à effet de serre et en choisissant des sources d’énergie propre, en changeant les
modes de transport pour réduire les polluants dans l’air, en diminuant la consommation de
viande dans la diète.
Ce que dessine ici le rapport du GIEC concerne la nécessité d’un changement des
habitudes de vie moderne (transport et exercice physique ; alimentation moins carnivore). Il
constate que le mode de vie moderne occidental n’est ni durable et ni universalisable.
Comment alors rendre ce diagnostic compatible avec la définition de la santé de l’OMS de
1946 - critiquée mais encore utilisée-: « La santé est un état de complet de bien-être
physique et mental ».
Comment penser une autre définition de la santé fondée sur une relation plus équilibrée
voire harmonieuse entre la personne, les communautés humaines et l’environnement, c’està-dire une « santé écologique » ?
Nous examinerons tout d’abord deux courants, l’un qui propose une « santé améliorative »
avec

un

corps

modifié

en

lien

avec

le

transhumanisme ;

l’autre,

la

« santé

environnementale » qui fait de l’environnement un objet souvent menaçant (toxicité). Le
premier s’oppose à la santé écologique en ce qu’il construit le rapport à soi et au corps par
la performance. Le second bien qu’il considère l’environnement comme un élément de la
santé publique, en fait une variable à contrôler avec des seuils de risque. Ensuite, à partir du
concept de « corps vécu » de G. Canguilhem, nous esquisserons le concept de « santé
écologique » afin de penser le corps vécu dans l’environnement et les milieux dans lesquels les gens
vivent. Nous emprunterons des concepts à l’écologie et des valeurs à l’éthique du care.
Professeur titulaire, faculté de philosophie, Université Laval, Québec, Canada.
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Gianfranco Pellegrino
Climate	
  Refugees:	
  Adaptation	
  to	
  Climate-‐induced	
  Migrations	
  
Climate change has both direct and indirect impacts on territory, and hence on individuals.
Extreme events such as floods and storms made more frequent by climate change can spoil
portions of land and deprive its inhabitants of resources usually connected to residency in it.
Climate change will provoke enlarging desertification, thereby making inhabitable, or less
rich in resources, previously fertile lands. Due to climate change, the area of diffusion of
typically tropical diseases will spread, and this may make more difficult human living in
certain areas. Increased prices of food, connected to droughts, or difficulties in cultivation
connected to alteration in ecosystems, can cause abandonment of certain previously
cultivated areas. Finally, in some cases climate change has effects which can cause the
disappearance of whole countries, as it is likely to happen when sea levels rising will cause
the submersion of some archipelagos in the Pacific.
In this paper I shall focus on disappearing countries, i.e. on the countries whose territory will
be entirely destroyed by submersion. In particular, I am going to consider the following
claims:
Climate refugees – People forcefully displaced from disappearing countries (from now
onwards, climate refugees) have a right to compensation.
Territorial rights of climate refugees – In particular, climate refugees suffer violations of their
territorial rights; hence, compensation for them should mainly take the form of the restoration
of their rights to a territory, through relocation.

My main purpose here will be to claim that adaptation to some of the most harming effects
of present and future climate change involves admittance of climate refugees, and that
international law should make room for this new category. I shall also claim that two criteria
should be balanced in order to frame a climate-refugee international regime – i.e. to assign
climate refugees to host states. First, big historical emitters (understood in terms of their per
capita emissions in the past century) should admit more than small emitters; second,
refugees should be given admittance in the country most similar to their lost motherland. I
shall claim that these two criteria are a sound applications of the principle of common but
differentiated responsibilities.
The paper develops as follows. In § 1, I shall defend the view that people fleeing from
disappearing countries may be considered proper refugees, in light of the 1952 Convention.
In § 2 and 3, I shall present arguments in favour of my view of the climate-refugees
international regime. § 4 concludes.
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Si la réflexion sur l’axe réduction/adaptation est d’importance, que la réduction prend
parfois une tournure sacrificielle, on peut se demander si l’accent mis sur l’adaptation n’est
pas une façon de faire oublier l’échec de la réduction telle que pensée sous l’angle de la
justice distributive et d’une certaine sociologisation du jugement moral.
L’adaptation s’intéresse à la diversité des situations, à la vulnérabilité de certains modes de
vie et, par là, nécessite un surcroît de sociologie (interdisciplinarité dans une perspective
sociologique). Elle oriente aussi la pensée vers une mutualisation du coût des dommages
dans un régime qui relève davantage de la justice distributive que de la justice corrective,
une orientation inévitable vu l’échec de la réduction des émissions.
Or, la sociologisation du jugement évaluatif est ce qui a permis de penser la norme comme
norme construite, juste après que la nature ait acquis son propre temps historique à la fin
du XVIIIe siècle, moment où l’homme devient un problème à part de la nature.16 La
sociologisation du jugement a accompagné l’essor de la civilisation industrielle et c’est
désormais à travers cette même sociologisation du jugement que l’on va penser
l’adaptation des populations à la dégradation des qualités de la Biosphère, comme si
accompagner la marche de l’humanité au milieux des désastres à venir assurait une fois
encore la primauté de cette approche. L’adaptation est certes importante vu qu’il vaut
mieux

préparer

les

populations

aux

changements

climatiques

qu’ignorer

les

bouleversements annoncés. Mais lui accorder la priorité sur la réduction ne permet ni de
sortir du sacrificiel, ni de penser – sous forme de fiction juridique – une norme naturelle
d’émission dans un effort de renouvellement du droit naturel à partir d’une réflexion sur le
métabolisme de la Biosphère.17
L’exposé rappellera rapidement les ruptures épistémologiques qui ont bouleversé l’histoire
de la justice et dira en quoi l’anthropocène, en liant à nouveau l’histoire humaine au devenir
de la Biosphère, constitue une nouvelle rupture épistémologique qui permet de penser la
réduction des émissions dans un régime de droit naturel. Il s’agira enfin de tracer des pistes
pour dire l’articulation de la réduction au jugement évaluatif sociologisé qui devrait
conserver une place importante dans cette nouvelle configuration des savoirs.

16

17

Cf. Foucault Michel, Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, 1966.
Cf. Piguet Frédéric-Paul, Justice climatique et interdiction de nuire, Globethics, 2014, 550 p.
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L’humanité doit-elle se préparer à vivre sur une planète de moins en moins habitable ? À
regarder la science-fiction, c’est effectivement le futur qui lui semble promis. Comme si ce
genre narratif extrapolait les tendances inquiétantes qui semblent en cours. De fait, en
quelques millénaires, les capacités de l’espèce humaine ont considérablement augmenté,
au point qu’elles paraissent désormais saturer et menacer les fonctionnements écologiques
de la planète. Comme le suggère la notion d’« anthropocène », les traces visibles ne sont
plus de simples égratignures sur la surface planétaire. Les données, connaissances,
rapports qui s’accumulent alimentent les inquiétudes. L’unité de compte est devenue le
nombre de planètes Terre qui seraient nécessaires à une humanité qui poursuivrait son
développement en restant accrochée aux logiques actuellement dominantes. La modernité
industrielle s’est installée comme si elle n’avait pas besoin de tenir compte des milieux dans
lesquels elle puisait, de l’environnement sur lequel elle s’appuyait. Ce temps semble révolu.
Les implications sont importantes pour l’ensemble des activités humaines. Si, compte tenu
de leur ampleur, l’enjeu est de plus en plus de penser les conséquences de ces activités , il
faut aussi des supports pour pouvoir le faire. De ce point de vue, la science-fiction a peutêtre l’avantage d’avoir anticipé le mouvement. Ces enjeux écologiques, elle a déjà contribué
à les mettre en scène dans des anticipations fictives et, très probablement, ils y seront plus
souvent présents comme des rappels récurrents des situations dégradées qui sont en train
d’être produites. En fait, les descriptions proposées paraissent même de plus en plus
souvent pessimistes, voire apocalyptiques, mais cette contribution vise aussi à se
demander s’il est encore possible de mobiliser la science-fiction pour y trouver des
ouvertures plus inspirantes, pouvant notamment aider à réfléchir sur les manières pour une
collectivité de prendre en charge les défis écologiques, voire de trouver des voies
d’adaptation à des changements globaux ou des perturbations environnementales
accumulées.
Pourquoi s’appuyer sur le travail imaginaire ? Parce qu’il a des dimensions multiples. La
science-fiction propose certes des récits, mais peut aussi être envisagée comme un espace
de production d'idées, et spécialement d’idées nouvelles ou originales. En installant et en
accumulant des expériences de pensée, elle offre un réservoir cognitif et un support réflexif
. Ses représentations sont aussi un vecteur d’interprétation du monde. Plus précisément,
cette voie fictionnelle peut être une manière de réinterpréter des problèmes et des
situations, d’avancer des formes d’interrogations par un déplacement dans un monde
différent, reconfiguré.
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L’un des rares endroits où l’on peut voir vivre, agir, s’organiser les « générations futures » (et
pour cause) est la science-fiction et ses constructions imaginaires. Elle est une manière
d’essayer de décrire comment il serait possible d’habiter les mondes en préparation. On
peut même aller plus loin en considérant que cette manière d’expérimenter par
l’intermédiaire de descriptions fictives peut aussi aider à produire une forme de
connaissance. Par une prise de recul, il devient alors envisageable de trouver inspiration et
matière à réflexion dans des situations imaginaires, voire de rendre disponible des
alternatives (dans un sens plutôt anglophone du terme). Il n’est bien entendu pas question
de prétendre trouver dans la science-fiction des systèmes de pensée tout équipés. Ce
qu’elle permet et qui est un de ses intérêts, c’est surtout de fabriquer et de simuler des
mondes , c’est-à-dire d’imaginer des systèmes physiques et sociaux en les projetant à
partir de coordonnées (spatio-)temporelles décalées et en représentant fictivement leurs
conditions de fonctionnement.
Si la quantité de fictions à tonalité pessimiste voire apocalyptique a eu tendance à
augmenter, l’idée dans cette contribution est plutôt de travailler à partir des récits nondystopiques, en remettant au jour l’imaginaire constituant qui peut être présent dans la
science-fiction lorsqu’elle aborde de manière positive les enjeux écologiques, ou ceux
aujourd’hui codés en termes de « développement durable ». Même si, dans la place
croissante occupée par les « écofictions » , ils paraissent rares, d’autres exemples avec des
visions relativement positives peuvent encore être trouvés, ou au moins offrent l’image d’un
futur qui paraisse plus désirable que celui de récits à vocation plus ou moins alarmiste. De
tels exemples peuvent paraître d’autant plus utiles qu’il s’avère difficile d’envisager de
changer un système ou un ordre tant que n’est pas disponible l’image d’une alternative.
La contribution proposée part conjointement de l’hypothèse que ces fictions ont non
seulement une esthétique, mais aussi une éthique et une politique. En investiguant ces
œuvres de science-fiction, il ne s’agit pas d’y découvrir un lieu idéal ou des recettes
presque prêtes à l’emploi, mais de repérer les formes de propositions qui peuvent être
mises en scène par le moyen fictionnel. Sur quelles bases ces fictions construisent-elles la
possibilité de parvenir à une situation « soutenable » et de garder une planète habitable ?
Dans quel type de vision du futur les enjeux énergétiques ou de gestion des ressources
sont-ils par exemple intégrés ? Quels modes de régulation du collectif sont esquissés ?
Quelle place tient la technologie ? Bref, est-il encore possible de trouver des fictions de
l’avenir planétaire qui ne dissolvent pas l’espérance ?
La science-fiction s’exprime désormais dans différents médias et supports (littérature,
cinéma, séries télévisées, bandes dessinées, jeux vidéo, etc.), ce qui en étend les aires
d’influence. Elle joue un rôle de plus en plus diffus comme matrice culturelle. Le matériau
semble donc pouvoir être pris dans un corpus large (même si subsiste la barrière de la
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langue) qui peut être analysé sur différents dimensions. Nous nous appuierons cependant
surtout sur un matériau littéraire et, dans une moindre mesure, cinématographique. Même
restreint de cette manière, le matériau disponible est toutefois vaste, expansif, et quelques
guides peuvent être utiles. À côté de leur mission de promotion de la science-fiction, des
sites comme http://noosfere.org et http://www.quarante-deux.org en France, ou la Science
Fiction and Fantasy Research Collection de la Texas A&M University dans le monde
anglophone, offrent aussi des bases de données, qui peuvent être utilisées comme voies de
délimitation d’un corpus. Ces bases de données permettent d’accéder aux recensions
d’une large variété d’œuvres, la fois sur le plan temporel et thématique. Dans ce corpus de
textes francophones et anglophones seront au total privilégiés ceux orientés vers un futur
plus ou moins proche (en laissant donc de côté les sous-genres de l’uchronie et du
steampunk) et rattachables à des courants généralement considérés comme porteurs de
positions engagées (fiction spéculative, anticipation sociale, cyberpunk et postcyberpunk,
biopunk, etc.).
La méthode proposée ici est de considérer les œuvres fictionnelles axées sur l’avenir
comme des supports heuristiques . Plus précisément, les œuvres de science-fiction
peuvent être prises à la fois comme un réservoir d’expériences de pensée et comme des
formes de problématisations (au sens de Michel Foucault). Ces œuvres n’ont pas forcément
été conçues comme des expériences de pensée, mais la plus large part d’entre elles peut
être réutilisée sur ce modèle, notamment en offrant des hypothèses à travailler (Et si… ?). La
science-fiction peut conjointement être considérée comme une manière de problématiser
non seulement des évolutions dans le domaine de la science (si l’on reste attaché à la
dénomination du genre), mais aussi, et peut-être surtout, leurs conséquences plus ou moins
directes sur les systèmes sociaux, économiques et politiques. À la manière de Michel
Foucault , ces problématisations peuvent être conçues comme des façons pour la pensée
de s’emparer d’objets d’apparence relativement nouvelle. Plus précisément, elles peuvent
être des manières d’interroger des conditions de possibilité, et fonctionner de telle sorte
qu’entre l’entrée et la sortie de l’œuvre, la représentation d’une question se trouve modifiée.
Reconsidéré de cette manière, le matériau fictionnel peut alors trouver des appuis
méthodologiques pour devenir lui aussi un support de connaissance, même si sa relation à
la réalité peut paraître très détachée. Sur le sujet qui nous occupe, il peut s’agir notamment
de repérer les mises en scène où le lecteur peut voir opérer des règles de préservation des
conditions d’habitabilité ou des évolutions plus ou moins marquantes dans le rapport
collectif à la « nature » (s’il en reste). Ces mises en scène sont éparpillées, mais leur
rapprochement devrait pouvoir dessiner une configuration relativement cohérente. Traitée
comme une forme de problématisation (avec d’ailleurs sa part de réactivation de mythes
plus ou moins anciens), la science-fiction peut alors être mise plus facilement en relation
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avec d’autres formes de problématisation, comme celles qui existent dans la réflexion
politique ou philosophique.
À partir de ces différents appuis, la contribution proposée s’organisera en trois étapes. La
première montrera en quoi la science-fiction, lorsqu’elle touche des dimensions
écologiques, peut constituer une problématisation de l’habitabilité planétaire et d’enjeux
que l’on retrouve derrière la notion d’anthropocène. La deuxième proposera de sortir du
trop classique clivage entre utopie et dystopie pour rouvrir les modes d’appréhension des
futurs imaginables, précisément en envisageant plutôt ces récits comme les vecteurs d’une
exploration projective de l’avenir. En défendant donc l’idée qu’il vaut mieux aborder les
productions de science-fiction comme des lignes de fuite, la troisième visera enfin à repérer
et sérier plus particulièrement celles qui, en matière écologique, peuvent marquer des
recherches de directions nouvelles ou différentes, et elle y cherchera les voies d’adaptation
qui ont pu être décrites ou qui paraissent plus proches en tout cas du registre de
l’espérance.
Yannick Rumpala est maître de conférences en science politique à l’Université de Nice
(Équipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses sociétés / ERMES). Ses
recherches ont porté pour la plus large part sur les reconfigurations des activités de
gouvernement et de la régulation publique dans le domaine de l’environnement et dans la
visée d’un « développement durable ». Il s’intéresse maintenant davantage aux processus
de construction d’alternatives sociales et écologiques, d’une part à travers des formes
d’expérimentations et de projets tendant à se situer à l’écart de l’État et du marché, et
d’autre part à travers l’imaginaire politique de la science-fiction.
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Penser l'anthropocène aujourd'hui implique sans doute de penser les formes de rationalités
modernes par lesquelles les européens ont pu aborder leurs rapports à l'environnement.
Ainsi, le terme de « réflexivité environnementale » des sociétés modernes a été récemment
proposé par J-B. Fressoz pour désigner les différentes manières de penser les
conséquences de l’agir humain sur l’environnement18. Si le terme paraît très pertinent pour
mettre au jour le fait que les sociétés modernes sont entrées dans l’anthropocène avec une
forme de réflexivité et des résistances bien réelles, il ne permet pas pour autant de saisir
une des dimensions fondamentales de la manière dont l'environnement a été pensé au
18ème et 19ème siècles en Europe: de Montesquieu à Durkheim, en passant par les
Idéologues et Comte, les sciences sociales naissantes ne cessent de problématiser les
milieux humains comme le lieu d'un nécessaire investissement politique, comme un levier
de l'action sociale. Nous proposons d'appeler la mésopolitique cette problématisation
générale des milieux humains que l'on tente de modifier afin de gouverner les hommes19. Il
ne s'agit pas ici d'un aspect secondaire ou négligeable, puisque la sociologie naissante est
fondée sur cette idée centrale selon laquelle les sociétés modernes devraient se gouverner
elles-mêmes en modifiant leur milieu, leurs conditions d'existence, leur environnement.
Ainsi, la mésopolitique semble indiquer une autre forme de "réflexivité environnementale",
qui désigne non pas seulement la prise de conscience de l'impact humain sur
l'environnement, mais, de manière plus générale, une pensée très articulée concernant la
nécessité d'intervenir sur l'environnement pour intervenir sur la société. L'exploration d'une
telle raison devrait ainsi contribuer à la compréhension de l'histoire de la réflexivité
environnementale qui a accompagné l'entrée des modernes dans l'anthropocène.
(CIPh, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) ftaylan@u-paris10.fr
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The global-national climate change policies generate different implications for local
processes. They have constructed a carbonized nature, which generates specific
relationships of production of knowledge within global policies. The territory is fragmented
under the assumption that the forests are the important aspect, and the relationships
between humans and their territory lose their cultural continuity. These climate change
policies are related with what I call environmental scenarios of appropriation and
dispossession (ecosystem services, mining, agribusiness, among others).
Therefore, I argue that these scenarios have common intrinsic characteristics: 1) valuation
and fragmentation of nature; 2) conceptions of identity and global-national-local citizenship;
3) flexible notions of property and rights associated with new ethnic and territorial
categories, and 4) compensatory consumption, which since their emergence produces
social and environmental inequalities. Thus, these processes pose a challenge for local
people, specifically for indigenous peoples in Latin America, as these changes bring about a
reconfiguration of nature as neoliberal nature, in which cultural relations with the nonhuman
are erased. Similarly, ethnic and gender differences are blurred to make a way for a neutral
citizen, a zero carbon citizen, whose use of nature is mediated by the market in the climate
scenarios. To confront these processes, indigenous peoples have demanded recognition of
their ways of thinking about environmental issues and their rights, based on concepts of
territory, human and non-human beings, and proposals of autonomy and environmental
self-determination. This has been based on their cultural identity and political dynamics,
which leads them to propose a relational indigenous environmental-climate justice, which
involves expanding our notions of environmental justice. According to this perspective, the
territory and the non-humans, enter into the ethic, political and territorial dynamics of
reciprocity as living entities. Therefore, the rights of being and existing have to be
recognized for these non-human beings vis a vis humans, which allows for a circulation of
life.
Astrid Ulloa (Universidad Nacional de Colombia) She is Full Professor of the Department
of Geography. She holds a PhD in Anthropology (2003) from the University of California,
Irvine. She has authored several books and articles on the cultural and environmental politics
of indigenous peoples in Colombia and elsewhere in Latin America. Ulloa is a researcher of
the desiguALdades.net, and of CLACSO-Climate Change-Group.
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In thinking about the Anthropocene, we have a rich resource in the emergent paradigm of
(supra- and transdisciplinary) complexity, and even perhaps a worldview to live into, the
Complexasceous.

In this paper, I will give a few examples of ways that complexity

enlightens the Anthropocene, i.e. how two of the crucial concepts for comprehending and
coping with the global crisis are the diversity and unity of humanity; and how a world of
socio-natures, feedbacks, and nonlinearities, calls for solidarity in major emissions
reductions.
Change today is characterized by its hyper-complexity, multi-faceted, across sectors and
scales. Complexity help to conceptualize such interactions and dynamics, to de-modernize
our thinking, and to think in terms of socio-natures20, nature as mediator between
economics and social ethics, and ‘beyond nature and culture.’21 As we now know, for
instance, capitalism does not have an environment, but rather, it is an environment. Wall
Street is not just ‘social,’ and resources not ‘natural,’ but rather, Wall Street is a way of
organizing life.
The spirit of the Anthropocene was captured in Matt Taibbi’s indelible image of Goldman
Sachs as a ‘great vampire squid’ wrapped around humanity and the planet.22 The logic of
bankers, and of modernity generally, allows such absurdities as Margaret Thatcher’s
statement: “There is no alternative.”23
dynamics, and alternatives.

Yet, in enmeshed socio-natures, there are only

In fact, many of them – e.g. cooperatives, local commons

management, and agroecology – have flourished for eons.
Drivers of climate collapse, such as luxury emissions, and the struggle for subsistence,
show that the best geoengineering tool is social justice. And yet, with respect to climate
collapse, the relative closure of the biosphere to the universe belies the trouble of focusing
solely on social difference and political struggle. The climate is not a divided or diverse
thing. The exceedingly popular refrain that climate change ‘hits the poor and vulnerable first
and hardest’ is of course crucial; it is the very basis of successful climate policy. But to
focus only on this is to miss a crucial message. Already our one, unified biosphere has
passed major tipping points, such as the end of cheap nature, and the wrecking of our
planetary cooling system. Climate change may be good for banks, but not really for the

20

Bruno Latour
Catherine Larrere.
22
Matt Taibbi, 2009, Rolling Stone magazine.
23
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bankers. In reality, our anthropogenic global crisis is breaking, yes, first and hardest the
poor and peasants, but also the planet.
Jennifer Wells is a professor at the California Institute of Integral Studies in San Francisco,
California. Her book Complexity and Sustainability (paperback, Routledge 2014), examines
the transdisciplinary literature on complexity and its applications to climate policy, and to
sustainability broadly construed.
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