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Mort de Bruno Latour, l’homme de la Planète 
A
L’influent philosophe français est décédé ce week-end. Il s’était fait critique de la pensée qui sépare 
nature et culture. Et de la sécession des classes dirigeantes.

Par Michel De Muelenaere 
09 octobre 2022

C’est sans doute l’un des intellectuels français de sa génération qui a le mieux négocié le tournant 
de l’écologie au point de devenir le penseur le plus influent sur les liens entre politique et écologie. 
Miné par une longue maladie, le philosophe, sociologue et anthropologue français Bruno Latour 
s’est éteint dimanche à l’âge de 75 ans. Il a livré à la pensée politique quelques-unes des analyses 
les plus tranchantes du basculement actuel de nos sociétés et des défis écologiques qui s’imposent à 
elles.

De ses dernières œuvres, on retiendra la paire la plus récente Où atterrir ? suivi de Où suis-je ?, 
sorte de conte inspiré par l’expérience du confinement. Dans le premier ouvrage, Latour, venu de la 
critique des sciences, retissait une lecture de notre époque plaçant le climat au centre des enjeux 
politiques et tentait une « cartographie » des lignes de clivages de l’anthropocène.

Le chemin écologique de Latour débute avec une analyse politique de la modernité : « Nous 
n’avons jamais été modernes », affirme son livre publié en 1991. Il s’y inquiète de la montée des 
phénomènes « hybrides » mi-humains, mi-naturels (OGM, changement climatique, pollutions, 
vache folle, disparition de la biodiversité…) qu’il attribue à l’absence de remise en question par le 
politique d’une science supposée assurer la « gestion » de la nature, dire le vrai et le faux, alors que 
le politique a pour vocation de gérer la culture, la société. Cette séparation entre nature et culture, 
fondement de la « modernité » n’a jamais été pertinente, l’homme devant sans cesse composer avec 
les non-humains et, plus tard avec les limites de la Planète qui finissent par s’imposer. « L’aventure 
moderne a été poussée jusqu’ici par des amoureux de la liberté et de l’émancipation qui se sont 
lourdement trompés sur les conditions matérielles et sociales nécessaires à cette émancipation », 
souligne le philosophe. 

Zone critique 
En fin de compte, la Terre, dit Latour est une zone critique, la seule dont l’espèce humaine dispose 
et sur laquelle il doit « atterrir » en y garantissant les conditions d’habitabilité « pour nous et pour 
nos enfants ». « Il n’y a pas de Planète B », scandent en écho les manifestants. C’est dans cette zone
étroite que doit se fondre l’aspiration humaine à la liberté et à l’abondance.

La remise en cause de la technoscience, amène le philosophe à la critique de la production. Il se dit 
effrayé par « la situation de violence extrême où nous mène l’impréparation du XXe siècle ». Par la 
fuite en avant – la « totale production » – prônée par certaines idéologies et accueillie par « les 
peuples apeurés par la perte de leur idéal de modernité ». 
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Le lien avec la politique retourne la pensée classique comme un vulgaire gant de toilette. C’est la 
question écologique qui, d’une certaine manière, devient le prisme majeur à travers lequel envisager
l’évolution politique. Et non l’inverse. Dans Où atterrir ? (2017), le livre le plus accessible d’une 
œuvre qui l’est moyennement, Latour – à qui certains reprocheront d’avoir abandonné le clivage 
gauche-droite et de ne pas prendre clairement position contre le capitalisme – pose que le 
changement climatique a poussé une partie de la classe dirigeante à considérer qu’il n’y a pas de 
place pour tout le monde sur Terre (vu la limitation des ressources) et qu’il ne s’agit plus de 
« prospérer ensemble », mais de « se mettre à l’abri hors du monde ». Latour, pointe le creusement 
des inégalités, l’accroissement des migrations, l’étendue des dérégulations et « le désir panique de 
revenir aux anciennes protections de l’Etat national » qui ouvre la porte aux aventures populistes.

Chacun d’entre nous « commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds », explique-t-il. « Nous 
sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper ». Continuer à « nourrir 
des rêves d’escapades » ou « atterrir » ? Et comment ?
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