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Pourquoi sommes-nous aujourd’hui 
ensemble ?
• Passions tristes

• Malaise, déni, anxiété, peur, colère, désespoir, résignation

• Urgence existentielle
• Urgence environnementale / écologique / sociale / vie bonne
• Coexistence de l’Humanité et de la Vie sur la Terre ?
• Crise de civilisation, crise de l’Humanité, condition humaine
• Ecart entre ce qui est / ce qui devrait être

• Dissonance cognitive douloureuse
• Que puis-je faire ? Que dois-je faire ? Que faire ? 
• Ecart entre ce que je peux faire & ce que je dois faire / ce que je fais
• Atomisation et aliénation de l’individu



Pourquoi sommes-nous aujourd’hui 
ensemble ?
• Retrouver la puissance publique

• Que pouvons-nous faire ensemble ? Que devons-nous faire ensemble ? Que 
faire ensemble ? 

• Engagement citoyen & associatif / Fonction publique / Etat / action publique

• Puissance d’agir collective

• Passions joyeuses
• Indignation, révolte, détermination, confiance, espoir, réflexion, action… joie !



« Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la 
volonté »

Antonio Gramsci, théoricien politique (1891-1937)

« Je me révolte donc nous sommes »

Albert Camus, écrivain et résistant (1913-1960)

« Nous nous révoltons donc je suis »



https://www.livre-moi.be/catalogue/152-
declarons-letat-durgence-ecologique.html

https://www.livre-moi.be/catalogue/352-
terre-en-vue.html
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Une catastrophe naturelle ?

Premier rapport du Giec, 1990 : 

"L’effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c’est-
à-dire qu’il y aura plus d’épisodes de pluies extrêmement abondantes et 
plus de sécheresses prononcées."



• « Le changement climatique a rendu les inondations 
meurtrières qui ont dévasté certaines parties de l’Allemagne et 
de la Belgique le mois dernier jusqu’à neuf fois plus probables, 
selon une étude internationale publiée mardi. »

• « En utilisant la spécialité croissante de la science de 
l’attribution, les experts en climatologie sont de plus en plus en 
mesure de lier le changement climatique d’origine humaine à 
des événements météorologiques extrêmes spécifiques. »
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Une catastrophe naturelle ?

• « Dégradation de la biodiversité et Covid-19: pour les 
scientifiques de l’ONU, le lien est avéré. Un rapport de l’IPBES 
prédit une multiplication des pandémies, plus meurtrières et 
plus coûteuses, en raison de l’intensification des activités 
humaines. »

• SRAS en 2002, grippe aviaire H5N1 en 2004, Ebola en 2004, 
2007, 2013, 2018, H1N1 en 2009, MERS-CoV en 2012, grippe 
H7N9 et chikungunya en 2013, Zika en 2015, Nipah en 2018, 
fièvre de Lassa en 2019, coronavirus en 2020, etc.

• « Nous sommes entrés dans l’ère des pandémies »



I – Où sommes-nous ?
Le temps des catastrophes humaines

démesure et insoutenabilité de l’économie mondialisée =
+ destruction et surexploitation de la nature
+ artificialisation et surexploitation des terres
+ pollutions air, sol, eau (dont émissions de gaz à effet de serre)
= transgression des limites planétaires
= écocide
= c’est la merde

→ catastrophes dans les pays riches
→ à quand la prochaine ?



La Grande
Accélération

L’Anthropocène



La Grande
Accélération 

L’Ecocide



La temporalité de l’Urgence

• Urgence = urgence des urgences = urgence existentielle

• Incertitude radicale + enjeux existentiels

• XXIe siècle



Mais pourquoi ?



II- Fermer les portes
Le déni de la décroissance
• La croissance, dogme de nature religieuse

• Couplage mortel entre croissance et empreinte écologique

• Impasse écomoderniste
• Découplage

• Croissance verte

• Technologie verte

• Energie verte illimitée

« la technologie va nous sauver ! »



Consensus scientifique
Ce qui doit décroître
• puis cesser totalement :

• destruction des écosystèmes et de la biodiversité
• braconnage et consommation de viande sauvage
• émissions de polluants dans l’air, l’eau et les sols, en ce compris gaz à effet de serre 
• artificialisation des terres et déforestation
• production et dispersion de déchets non dégradables

• significativement, sous un seuil soutenable :
• extraction de ressources naturelles
• extraction d’eau douce
• production et consommation de viande
• pêche industrielle
• production et émission de déchets dégradables
• production et consommation d’objets
• éclairage artificiel
• bruit
• …



Le découplage



Le dépassement



La « croissance verte », Graal des 
écomodernistes



La triste réalité



On n’observe aucun découplage absolu

• découplage nécessaire pour faire revenir l’économie dans les limites 
planétaires :
• absolu
• global
• permanent,
• suffisamment rapide
• important pour toutes les pressions environnementales

« on peut affirmer, sans risque de se tromper, que le type de découplage 
vanté par les  partisans de la croissance verte est essentiellement une 
invention statistique… la littérature sur le découplage est une botte de foin 
sans aiguille. L’idée selon laquelle la croissance verte peut résoudre 
efficacement les crises environnementales actuelles n’est pas suffisamment 
étayée par des bases empiriques » (Parrique 2020)



Limites à la croissance

• croissance insoutenable parce que :
• on ne peut pas découpler PIB et pressions environnementales : limites 

biophysiques

• au-delà de certains seuils, elle peut détruire du lien social : limites 
sociales

• croissance inutile car :
• ne garantit pas l’emploi, ne réduit ni la pauvreté ni les inégalités, et 

n’augmente pas le bonheur : limites politiques



Notre trajectoire d’Omnicide



La technologie ne nous sauvera pas

• Les limites existent

• Même avec un énergie verte illimitée (utopie), on n’a pas le 
choix que de s’autolimiter, tôt ou tard

• Seule issue : 
• décroître les quantités

• faire croître l’expérience de vie qualitative, la qualité de vie



La Métamorphose
Découplage social-écologique



La Métamorphose est possible
Transgresser les limites de notre pensée
Respecter les limites planétaires et humaines



III- Les Nouveaux Jours Heureux

• Economie du donut : plancher social et plafond écologique

• Institutionnaliser la mesure

• Flow, Slow life

• Civilisation de la qualité de vie

• Retrouver du souffle : spiritualité et nature

• Un nouveau récit





IV- Les leçons de la pandémie

• Crise = opportunité de métamorphose

• Un microscopique virus provoque une crise existentielle

• La responsabilité politique suprême : parer aux urgences 
existentielles

• Après la pandémie ?
• Possible vs Impossible

• Rôle de l’Etat :
• De l’Etat-Providence à l’Etat-Résilience

• Vers l’Etat social-écologique



Pas de Métamorphose sans Etat

• Légitimité : garantir le Contrat social élargi aux Terrestres : 
Pacte social-écologique

• Capacité opérationnelle : plafond écologique et plancher social
• monopole usage de la force pour instaurer la Limite par la loi et la 

justice
• fourniture des biens de base pour répondre aux besoins 

fondamentaux (service public, communs)

• Puissance publique
• puissance d’agir collective
• « L’État, c’est moi » → « L’État, c’est eux contre nous » → L’État, c’est 

nous !



V- Signer le Pacte social-écologique

• Etat, Citoyens + Nature (Terrestres)

• Objet du Pacte : le gouvernement des Terrestres, par et pour les 
Terrestres (Lincoln)

• Autonomie interdépendante
• Auto

• Nomie

• Inter

• dépendante



Une synthèse sociale-écologique pour le 
XXIe siècle

• à formuler entre :
• « fin du mois et fin du monde »

• plafond écologique et plancher social

• limites planétaires et besoins humains fondamentaux

• liberté dans la démocratie et autolimitation dans la loi

• liberté, égalité et fraternité

• justice et soutenabilité

• générations présentes et futures, ici et ailleurs, humains et non 
humains



Sortir des impasses

• Inacceptable, nihiliste
• éconégationnisme « l’Urgence n’existe pas » : inacceptable, nihilisme

• acceptation des effondrements « on va s’effondrer et on n’y peut rien » 

• survivalisme « on va s’effondrer : chacun pour soi »

• exterminisme « on va s’effondrer, que l’espèce humaine crève ! »

• Insuffisant
• colibrisme et initiatives de transition locale « on va changer le monde à notre 

petite échelle »

• réformisme des petits pas « on se contente d’avancer un tout petit peu »

• Impossible
• écomodernisme « la technologie va nous sauver », y compris transhumanisme, 

accélérationnisme et colonisation de l’espace



• l’écosocialisme ;

• l’écologie politique ;

• la social-écologie ;

• l’écologie intégrale ;

• l’écologie profonde ;

• l’écorépublicanisme ;

• la décroissance ;

• (libéralisme non éco-négationniste et non éco-moderniste) ;

• etc.

Qu’est-ce qu’il reste de sérieux ?



Des propositions politiques

• le Green New Deal ;

• l’État social-écologique ;

• l’État-providence social et écologique ;

• l'État-Résilience ;

• la permacircularité ;

• les Nouveaux Jours Heureux ;

• le Pacte pour le vivant ;

• le Pacte pour le pouvoir de vivre ;

• le nouveau Contrat social-écologique ;

• le Pacte social et écologique ;

• etc.



Contre un Green New Deal 
écomoderniste

• Questions :
• Green (New) Deal actuels à la hauteur de l’Urgence ? NON, car 

écomoderniste

• Green (New) Deal comme plate-forme ralliant gauche radicale, gauche 
sociale, écologistes, humanistes et libéraux, majorité politique pour 
conclure un nouveau Contrat social axé sur la qualité de vie ? OUI

• Green New Deal à la hauteur de l’Urgence ? OUI, s’il reconnaît la 
Limite



Les parties du Pacte

• Etat + Citoyens = Contrat social des Lumières

• Etat + Citoyens + Nature = Pacte social-écologique

• Elargir aux Terrestres
• Humains

• Non humains
• Vivants

• Inertes

• Quasi-contrat

• Reliance, autonomie, interdépendance = liberté sociale-écologique

• Ici et ailleurs, aujourd’hui et demain, humains et non humains



La finalité du Pacte

• la vie bonne, avec et pour autrui, humain et non humain, dans 
des institutions justes, compatibles avec la permanence d’une 
vie authentique sur la Terre

• Et non humain

• Justice

• Liberté, égalité, fraternité

• Soutenabilité



Etats

Terre limitée

Permanence de la vie sur Terre

Très long terme
Monde « illimité »

Etat

Citoyens

Etat

Etat social écologique

Terrestres
Vie bonne, avec et pour autrui, humain et 
non humain, dans des institutions justes

Vivants non humains

Citoyens

Inertes

Terrestres

Autonomie interdépendante 
(droits, libertés, responsabilités)

Ancien Contrat social
(national, contemporain et humain)

Nouveau Pacte social écologique
(terrestre et intertemporel)

Générations futures

focus



VI - Mettre en œuvre le Pacte social-
écologique
• besoins fondamentaux comme logique d’intervention

• expérimentalisme démocratique comme méthode

• accès universel aux biens de base comme plancher social

• loi humaine comme plafond écologique

• L’État social-écologique



L’État social-écologique

• ensemble des dispositifs qui redéployent la puissance de la 
multitude de nos institutions dans le sens de la transition 
écologique, sociale et démocratique (Métamorphose) ;
• garantit et met en œuvre le Pacte social-écologique d’autonomie 

interdépendante ;
• agit avec l’intensité et la rapidité nécessaires pour mettre fin à la 

transgression des limites planétaires (Écocide) et éviter le risque existentiel 
(Omnicide), dans le respect des contraintes matérielles (le plafond 
écologique) ;

• mène une politique qui assure en permanence la satisfaction des besoins 
fondamentaux humains et non humains (le plancher social) ;

• a pour finalité, la vie bonne, avec et pour autrui, humain et non 
humain, dans des institutions justes, compatibles avec la 
permanence d’une vie authentique sur la Terre.



VII - Rendre possible l’impossible

• Limites imaginaires de la réalité : pandémie et aviation

• Fenêtre sociale-écologique des possibles



supprimer tous les obstacles mondiaux au transport aérien illimité de personnes et de marchandises

Le tourisme aérien de masse pour la classe moyenne comme priorité internationale

consacrer une grosse part des budgets de recherche au développement de « l’avion zéro carbone »

maintenir les privilèges de l’aviation de masse et investir dans le développement aéroportuaire

Encourager l’aviation à réduire ses émissions et développer des « aéroports neutres en carbone »

fixer des normes d’émissions pour les moteurs d’avion et imposer la compensation carbone des vols

instaurer une taxe significative sur les billets d’avion et soutenir l’écotourisme

taxer lourdement le kérozène et les billets d’avion pour financer la transition des pays du Sud

interdire les vols courts et rétablir les liaisons ferroviaires et maritimes (inter)continentales

octroyer à chaque humain un quota maximum de vols aériens sur toute sa vie, via un traité mondial

universaliser la culture du slow travel à pied, en vélo, en train (électrique), en bateau (à voile)

développer partout la qualité de vie au point que la majorité préfère passer ses vacances dans sa région

acceptable

raisonnable

populaire

politique

populaire

raisonnable

acceptable

radical

impensable

impensable

impensable

impensable

FENÊTRE D’OVERTON



fenêtre d’Overton actuelle

plancher social

empreinte écologique actuelle
Gouffre de l’impensable 
politique actuel

plafond écologique

TRANSGRESSION
des limites planétaires 

(overshoot)

fenêtre sociale écologique des possibles



fenêtre écopolitique

suffisamment soutenable et juste

TRANSGRESSION
déplacement de la 
fenêtre d’Overton

Baisse de l’empreinte 
écologique

fenêtre sociale écologique des possibles=

suffisamment rapide !!!

hausse qualité de vie

suffisamment rapide !!!



supprimer tous les obstacles mondiaux au transport aérien illimité de personnes et de marchandises

faire du tourisme aérien de masse pour la classe moyenne une priorité internationale

consacrer une grosse part des budgets de recherche au développement de « l’avion zéro carbone »

maintenir les privilèges de l’aviation de masse et investir dans le développement aéroportuaire

Encourager l’aviation à réduire ses émissions et développer des « aéroports neutres en carbone »

fixer des normes d’émissions pour les moteurs d’avion et imposer la compensation carbone des vols

instaurer une taxe significative sur les billets d’avion et soutenir l’écotourisme

taxer lourdement le kérozène et les billets d’avion pour financer la transition des pays du Sud

interdire les vols courts et rétablir les liaisons ferroviaires et maritimes (inter)continentales

octroyer à chaque humain un quota maximum de vols aériens sur toute sa vie, via un traité mondial

universaliser la culture du slow travel à pied, en vélo, en train (électrique), en bateau (à voile)

développer partout la qualité de vie au point que la majorité préfère passer ses vacances dans sa région

impensable

impensable

impensable

impensable

radical

acceptable

raisonnable

populaire

politique

populaire

raisonnable

radical

FENÊTRE ÉCOPOLITIQUE



Conclusion

• La déviation improbable change l’histoire (déviants)

• De l’individu impuissant au Citoyen engagé

• La Renaissance écologique

• Contre la révolution, pour la révolte

Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement, Ambrogio Lorenzetti, Sienne 1339  



Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve

Holderlin, poète



Résumé – Questions

• Illimitisme + Entropocène = Anthropocène → Ecocide → Omnicide

• Urgence

• Bifurquer : Métamorphose

• Impasse écomoderniste (croissance et technologie verte illimitées)

• Leçons pandémie et inondations : (im)possible, Nature, Etat, Citoyens

• Conclure un Pacte social-écologique entre Etat et Terrestres

• Croissance de la qualité de vie et décroissance de la quantité de 
marchandise

• Slow life et joie d’exister

• Transgresser les limites du débat public : nouvelle vision du monde

• Renaissance sociale-écologique, Siècle des Terrestres



Le Pacte social-écologique

Omnicide Métamorphose 

Finalités / Social 

Souffrance Joie 

Mort vaine Vie bonne 

Nihilisme Sens 

Prose Poésie 

Écocide Convivialité 

Barbarie Humanité 

Hostilité et individualisme Fraternité et solidarité 

Aliénation Liberté 

Inégalités et discriminations Égalité 
 



Métaphysique et éthique 

Global Terrestre 

Transhumanisme illimité Humanisme écologisé (interdépendant) 

Quantité Qualité 

Hétéronomie aliénée Autonomie interdépendante 

Hubris Tempérance 

Démesure Mesure 

Illimitation Autolimitation 

Entre-soi Altérité 

Domination Soin 

Mutilation Reliance 

Irresponsabilité Responsabilité 

Irréflexivité Réflexivité 

 

Omnicide Métamorphose 
 



Politique 

Absurde Révolte 

Tradition, dogme et conservatisme Dépassement des frontières politiques 

Transgression des frontières écologiques Respect des frontières écologiques 

Précarisation et destruction de la vie Plancher social et plafond écologique 

État impuissance collective État puissance de la multitude 

État garant du sanctuaire économique État politique, planificateur et stratège 

Dégénération par les combustibles fossiles Régénération pour les générations futures 

Bureaucratie Confiance 

Technocratie Expérimentalisme démocratique 
 

Omnicide Métamorphose 
 



Économie / Écologie 

Éconégationnisme Écologie scientifique 

Parasitisme Symbiose 

Biocide Permanence de la vie sur Terre 

Économie de guerre, de mort et d’exploitation Économie de paix, de vie et de soin 

Artificialisation Revitalisation 

Fragilité Résilience 

Croissance et accélération quantitative du 
métabolisme économique 

Décroissance et décélération quantitative du 
métabolisme économique 

Régression quantitative du bonheur Progression qualitative du bonheur 

Sanctuarisation néolibérale de l’économie et de 
la technoscience bureaucratiques et autoritaires 

Science, technologie, industrie, économie et 
bureaucratie soumises aux fins 
démocratiques 

 

Omnicide Métamorphose 
 


