
AVANT-PROPOS

Deux essais composent cet ouvrage. Le premier est fondé sur une 
approche historique. Mais il n’a – il est important de souligner – aucune 
prétention historienne. Il a seulement comme objectif de soumettre 
le passé proche à quelques sondages afin de comprendre comment la 
question de l’environnement en est venue à se poser dans les termes 
où nous la vivons aujourd’hui, et de trouver des fils conducteurs utiles 
pour nous guider dans notre recherche d’un avenir moins incertain.  
Il n’est donc qu’une esquisse de ce que pourrait être une histoire appro-
fondie de cette question. Outre l’intérêt qu’il a d’apporter, malgré ses 
limites, l’éclairage ici recherché, il attire l’attention sur l’importance  
d’une appropriation collective de cette histoire pour mieux savoir mobi-
liser les énergies en vue de l’affrontement des incertitudes qui pèsent  
sur l’avenir commun de l’humanité. Il atteindrait pleinement son but 
s’il contribuait à susciter l’initiative d’en entreprendre l’écriture.

Le second s’appuie sur les échanges entre des militants associa-
tifs et des chercheurs au cours d’un Forum qui a eu lieu en 2011.  
Il consiste en une lecture personnelle de ces échanges. Ce second 
essai se situe dans le prolongement de l’idée qui parcourt le premier, 
selon laquelle la société civile et la recherche (qui en est, si l’on y 
pense bien, une composante, aussi particulière soit-elle) ont joué, 
chacune à leur façon, le rôle moteur dans la prise de conscience 
d’une nécessaire résistance face aux évolutions d’un système écono-
mique gouverné par des mécanismes ayant leurs logiques propres, 
déconnectées de toute finalité sociétale. D’où l’intérêt et l’impor-
tance d’amener aujourd’hui les chercheurs et le puissant mouve-
ment associatif que suscitent les interrogations sur l’avenir commun 
à trouver les voies qui leur permettront d’œuvrer ensemble à garder 
prise. Et cela d’autant plus qu’au-delà de la très grande richesse des 
débats et de la diversité des thèmes et des positions, ce qui frappe le 
plus dans leur dialogue est la cohérence globale d’une réflexion, qui 
s’apparente de ce fait à une pensée collective qui s’ignore. 

Le choix a été fait, afin d’en alléger la lecture, de n’assortir 
ces deux textes d’aucune note et de ne les accompagner d’aucune 
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bibliographie : c’est en ce sens que ce sont des essais. Cela dit, cha-
cun d’eux s’appuie sur des sources sans lesquelles il n’aurait pas 
existé. Le second est, on vient de le voir, d’abord et avant tout 
l’œuvre, d’une certaine manière collective, des intervenants du 
Forum de 2011. L’ensemble des idées qui y sont développées est 
le produit des échanges qu’ils ont animés. Ce sont leurs apports 
qui ouvrent la porte aux commentaires généraux personnels qui 
en accompagnent l’exposé. Il faut donc rendre à César ce qui lui 
revient. Il n’en demeure pas moins, bien sûr, que la façon dont 
leurs témoignages et leurs réflexions sont utilisés est de ma res-
ponsabilité. Au demeurant, la publication de cet essai n’aurait pas 
pu être envisagée si une première version mise en ligne n’en avait 
pas déjà été soumise à leur appréciation. Il reste que celles et ceux 
des intervenants qui s’y reconnaîtront ont évidemment un droit de 
réponse. Cet essai est aussi d’une certaine manière un appel à ce 
qu’ils l’exercent.

Le premier essai, quant à lui, repose plus classiquement sur 
la bibliographie. En exception à la règle choisie de ne pas la citer, 
une référence et une source au moins ne peuvent pas manquer 
d’être mentionnées : le livre de Catherine Larrère, Les Philosophies de 
l’environnement, paru aux Puf en 1997 et l’encyclopédie Wikipédia, 
outil précieux s’il en est. Ce qui donne l’occasion d’en saluer ici les 
auteurs anonymes. Ce premier essai renvoie également en partie à 
mon expérience professionnelle.  

Chacun de ces deux textes, à sa façon, illustre la multiplicité des 
canaux et des méandres souvent inattendus par lesquels passe une 
résistance continue, et qui finit toujours par marquer des points, à 
l’aveuglement collectif et aux « tendances lourdes » du système éco-
nomique. Le premier le fait grâce au recul historique qu’il donne. Le 
second, coup de zoom sur le présent, le fait à travers les croisements 
qu’il fait apparaître entre des citoyens, chercheurs, militants asso-
ciatifs ou pas, aux engagements multiples. Le façonnage de l’avenir 
est affaire de tissage. 

La meilleure façon de faire face aux inquiétudes de l’inconnu est 
de se les approprier avec intelligence pour les affronter.
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