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Avant-proposAvant-propos

Luc Ferry, qui fut ministre de l’Éducation nationale, est 
d’abord et surtout philosophe, en l’occurrence l’un de 
ceux, guère nombreux ces derniers temps, qui ont changé 
l’histoire de la pensée française. Après des décennies  
de « déconstruction » et « d’antihumanisme théorique » 
(dans le sillage de Nietzsche, Marx, Freud ou Heidegger, 
mais vus depuis le Quartier Latin : c’est ce qu’on appelle 
outre-Atlantique la French theory), il fut l’un des premiers, 
en France, à rendre leurs lettres de noblesse philosophique 
à l’humanisme, au rationalisme, au libéralisme. Cela lui 
valut pas mal d’ennemis, on s’en doute, mais aussi quel- 
ques amis (dont j’ai l’honneur de faire partie) et beaucoup 
de lecteurs.

Cela ressembla d’abord à un retour à Kant (qu’il a édité 
et traduit dans la « Bibliothèque de la Pléiade »), mais 
prit très vite une tout autre dimension. Après plusieurs 
livres fort savants mais trop universitaires pour que le 
grand public ou moi y portassions vraiment attention, 
Luc Ferry publia en 1985, avec son collègue et ami Alain 
Renaut, un livre iconoclaste, à la fois courageux et fort : 
La pensée 68, qui s’attaquait aux maîtres à penser de 
l’époque (Foucault, Derrida, Lacan, Bourdieu…). D’où 
lui venait cette audace ? Peut-être du fait qu’il avait fait 
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ses études universitaires en Allemagne (où l’on était 
plus lucide, et pour cause, sur Nietzsche comme sur 
Heidegger), sans doute aussi d’un amour trop vif  de la 
vérité pour accepter le règne de la sophistique.

Luc Ferry, depuis ce coup d’éclat, a publié de très nom- 
breux livres, écrits tantôt seul, tantôt en collaboration 
(dont La sagesse des Modernes, que nous publiâmes 
ensemble, en 1998, pour faire le tour de nos convergences 
et divergences). Citons par exemple Le nouvel ordre 
écologique (Grasset, 1992), L’Homme-Dieu ou le sens 
de la vie (Grasset, 1996), La révolution de l’amour 
(Plon, 2010), L’innovation destructrice (Plon, 2014), 
sans oublier un imposant Dictionnaire amoureux de la 
philosophie (Plon, 2018) et les multiples ouvrages qu’il 
a consacrés à l’esthétique, à la mythologie ou à l’histoire 
de la philosophie. 

Politiquement, Luc Ferry fait partie de la droite répu-
blicaine, d’inspiration gaulliste. Je me souviens l’avoir 
entendu dire, lors d’un colloque auquel nous participions 
tous les deux : « Ne nous racontons pas d’histoires ! 
Dans cette salle, nous sommes tous socio-démocrates, 
sauf  ceux qui sont fascistes. » Et un autre jour, mais 
en tête-à-tête : « Tu sais, entre un homme de droite 
généreux et un homme de gauche intelligent, il n’y a 
pas beaucoup de différences… ». Cela, dans les deux 
cas, m’avait amusé et donné à réfléchir. Mais la vraie 
singularité de Luc Ferry, politiquement, est ailleurs : il 
est exactement un progressiste de droite, et cela n’est 
pas plus contradictoire que l’expression, beaucoup plus 
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répandue (on l’a utilisée à propos de Régis Debray,  
Alain Finkielkraut, Élisabeth Badinter, Michel Onfray  
ou Jean-Claude Michéa), de « réac de gauche ». C’est pour-
quoi son message, aujourd’hui, est tellement précieux : 
parce qu’il fait bouger les lignes, donnant spécialement 
à réfléchir à ceux, à gauche, qui ne partagent pas son 
libéralisme, comme à ceux, à droite, qui ne partagent 
pas son progressisme, ce qui fait au total beaucoup de 
monde !

Ce progressisme de droite, on en verra l’illustration dans 
les pages qui suivent, où Luc Ferry présente son tout 
dernier livre, Les sept écologies, sous-titré, sur le bandeau, 
« Pour une alternative au catastrophisme antimoderne » 
(Éditions de L’Observatoire, 2021). Prolongeant et  
actualisant les thèses qu’il soutenait déjà en 1992, dans  
Le nouvel ordre écologique, il montre qu’à l’opposition 
simple entre deux courants, qui structurait à l’époque 
le camp de l’écologie (les Fundi ou les Realo, comme 
on disait en Allemagne, les Shallow ou Deep ecologists, 
comme on disait aux États-Unis), s’est substituée une 
structuration beaucoup plus complexe en sept courants 
principaux : les effondristes ou collapsologues, les alar-
mistes révolutionnaires, les alarmistes réformistes ou 
partisans du développement durable, les écoféministes 
(popularisés récemment par Sandrine Rousseau, candi-
date à la primaire des écologistes), les décoloniaux, les 
véganes, enfin les partisans de l’écomodernisme et de 
l’économie circulaire, le seul de ces sept courants dans 
lequel Luc Ferry se reconnaisse et qu’il soutient avec 
enthousiasme.
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Il m’est arrivé, le lisant puis l’écoutant, de trouver mon 
ami un peu sévère, notamment avec les adeptes du 
développement durable, un peu optimiste, s’agissant de 
l’écomodernisme, singulièrement confiant, s’agissant du 
réchauffement climatique ou de nos moyens de le limi-
ter, ou encore excessivement et bizarrement tenté par 
le transhumanisme ou l’agriculture cellulaire. Mais je ne 
l’en trouvais que plus intéressant et stimulant, et d’autant 
plus qu’il s’éloignait davantage des sentiers battus. 
Le débat qui suivit, qu’on lira ci-après, le confirme.  
Luc Ferry, qui adore la troisième révolution industrielle, 
l’intelligence artificielle, l’innovation et les taux de crois- 
sance, est à l’opposé des prophètes de malheur. Cela ne 
prouve pas qu’il ait raison, mais fait comme une raison 
supplémentaire de lui prêter attention. J’ai tendance à 
penser, quant à moi, qu’aucun des sept courants qu’il 
analyse n’a tout à fait raison, ni tout à fait tort. Même 
le plus radical – celui des catastrophistes effondristes ou 
collapsologues – mérite d’être écouté. Que l’effondrement 
soit « probable en 2025, certain vers 2030 », c’est une 
évidente et sotte exagération. Mais qui oserait dire qu’un 
effondrement systémique, quelles qu’en soient les causes, 
est impossible d’ici la fin du siècle ? La décroissance, de 
même, me paraît d’une plausibilité extrêmement faible, 
du moins tant que la population, elle, continue de croître : 
elle serait économiquement destructrice, socialement 
délétère, politiquement suicidaire. Il est donc plus que 
probable qu’elle n’aura pas lieu à court terme. Cela ne  
prouve pas qu’il n’y ait rien à retenir des propos, aussi 
inquiétants soient-ils, des « alarmistes révolutionnaires ». 
Je pourrais dire la même chose des cinq autres courants : 



9

tous apportent quelque chose au débat, tous méritent  
d’être écoutés, sinon approuvés. Cela souligne assez l’im- 
portance de ce qu’on va lire : le sort de l’humanité s’y 
joue ou s’y cherche, donc aussi celui de l’Europe et de 
notre pays. Merci à Luc Ferry de nous donner des raisons 
d’espérer (même si cela n’annule pas les raisons d’avoir 
peur : les deux sont indissociables) et d’agir !

                   André Comte-Sponville 
Directeur général de l’Institut Diderot
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Lorsque j’ai introduit en France, avec mon livre, Le 
Nouvel Ordre écologique, en 1992, les catégories de 
l’écologie politique qui nous venaient d’Allemagne et 
des États-Unis, c’est clairement l’opposition de deux 
grands courants, celui des « Fundi » et celui des « Realo », 
qui dominait le paysage. Sous un autre vocable, on 
retrouvait chez nous une scission analogue entre les 
Verts et Génération Écologie ainsi qu’en Amérique du 
nord entre des deep ecologists (des écologistes « pro-
fonds », équivalents des Fundi allemands) et des shallow 
ecologists (des écologistes « de surface », proches des 
Realo) 1. Favorables à une social-démocratie modérée 

L’avenir de l’éL’avenir de l’écologie... 
et le nôtre

.......................................................................................................................................................................................................................

1. Cf. Arne Naess, « Le mouvement d’écologie superficielle et celui de l’écologie profonde, 
une présentation », in Inquiry Magazine, l973, un texte dans lequel Naess défend ce 
qu’il appelle « l’égalitarisme biosphérique » (les droits de la nature) contre l’environne-
mentalisme superficiel. Il s’agit d’une analyse que Bill Devall, un philosophe américain 
qui fut l’un des premiers et principaux théoriciens de l’écologie profonde, a lui aussi 
longuement développée dans ses livres et ses articles, une analyse qui sera reprise 
plus tard par Michel Serres, dans son livre, le Contrat naturel, qui en est pour ainsi dire 
la traduction française. Comme l’écrit Devall dans un article que je traduis ici : « Il y a 
deux grands courants écologistes dans la deuxième moitié du XX e siècle. Le premier 
est réformiste, il essaie de contrôler les pollutions de l’eau ou de l’air les plus criantes, 
d’infléchir les pratiques agricoles les plus aberrantes dans les nations industrialisées, 
de préserver quelques-unes des zones sauvages qui subsistent encore, en en faisant 
des zones classées. L’autre courant défend lui aussi de nombreux objectifs en commun 
avec les réformistes, mais il est révolutionnaire. Il vise une métaphysique, une épisté-
mologie, une cosmologie nouvelles, ainsi qu’une nouvelle éthique environnementale 
du rapport personne-planète. L’écologie profonde, à la différence de l’environnemen-
talisme de type réformiste, n’est pas simplement un mouvement social pragmatique, 
orienté vers le court terme, avec pour but de stopper l’énergie nucléaire ou de purifier 
les cours d’eau. Non, son objectif premier est de remettre en question les modèles de 
pensée conventionnels dans l’Occident moderne et d’y proposer une alternative. » 
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œuvrant à un « développement durable » et à une 
« croissance verte », les Realo et les Shallow se voulaient 
réformistes plutôt que révolutionnaires. Ils n’étaient pas 
radicalement hostiles aux bienfaits de l’économie de 
marché, ni même à certains aspects du système de pro- 
duction capitaliste, ils voulaient seulement en corriger 
les effets pervers. Au contraire, les Fundi et les Deep 
militaient pour une révolution anticapitaliste, celle de 
la croissance zéro, voire de la décroissance. Les Realo 
et les Shallow parlaient « d’environnement » plutôt que  
de « nature », un langage anthropocentriste et huma-
niste « superficiel » qui exaspérait les Deep et les Fundi, 
partisans d’un droit de la nature, voire d’une « Terre-
Mère » personnifiée, érigée en sujet de droit comme  
le voulait la fameuse « hypothèse Gaïa » de James 
Lovelock.

Jean-Marie Cavada m’avait alors invité dans son émis-
sion, « La Marche du siècle », pour y présenter mon livre. 
Au cours du débat qui s’ensuivit, mes contradicteurs, 
rivalisant de créativité, me firent don de deux images 
qui caractérisent parfaitement l’opposition entre Fundi 
et Realo. Antoine Waechter, très en verve, déclara : 
« Lorsque la baignoire déborde, les imbéciles mettent des 
serpillières et des serviettes autour, les gens intelligents 
ferment le robinet ». « Fermer le robinet », c’était par 
excellence une métaphore « fundi », une allusion à la 
décroissance. À l’époque, on n’utilisait guère ce terme 
que Meadows lui-même, l’auteur d’un fameux rapport 
« sur les limites de la croissance » paru en 1972, trouvait 
par trop répulsif. On parlait plutôt de « croissance zéro », 



13

une réponse à la conviction qu’une croissance infinie 
est impossible dans un monde fini, que le développement 
économique tel que le conçoivent nos sociétés libérales/ 
productivistes n’est pas tenable – les notions de « déve-
loppement durable » et de « croissance verte » n’étant 
aux yeux des fondamentalistes que des impostures 
réformistes destinées à ralentir l’inévitable prise de 
conscience révolutionnaire.
 
À son tour, Susan George intervint pour préciser la 
thèse de Waechter, indiquant dans quel type de tournant 
révolutionnaire il fallait s’engager, en l’occurrence celui 
d’une révolution conservatrice : « Quand vous êtes sur 
l’autoroute, me dit-elle, que vous voulez aller à Marseille 
ou à Nice et que vous voyez constamment des panneaux 
« Lille – Bruxelles », c’est que vous êtes dans la mauvaise 
direction. Il est évident que vous allez vers le Nord au lieu 
d’aller vers le Sud. Dans ces conditions, ralentir ne sert 
à rien, il faut faire demi-tour. » L’imbécile réformiste qui 
s’accroche aux mirages du développement durable et de  
la croissance verte ralentit, le révolutionnaire intelligent 
fait demi-tour. Du reste, le mot « révolution » désigne  
bien selon son étymologie un tournant, un « u-turn » 
comme me disait Susan George dans sa langue mater- 
nelle, plus imagée que le français. Juxtaposées, les deux 
images, celle de la serpillière et celle de la conversion 
révolutionnaire, marquaient parfaitement la différence 
entre Fundi (Deep) et Realo (Shallow), entre écologistes 
réformistes et écologistes radicaux. 
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I.  LES SEPT VISAGES DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE 
CONTEMPORAINE  

Aujourd’hui, l’écologie politique a beaucoup évolué. Elle 
a gagné du terrain dans tous les secteurs de la société. 
Elle n’est plus, ou à tout le moins plus seulement, la petite 
secte gauchiste qu’elle était encore dans les années 70/80. 
Elle a pris une importance philosophique et politique 
dans tous les pays occidentaux, y compris à droite de 
l’échiquier politique où elle était plutôt malvenue il y a 
peu encore. C’est dans les conditions morales, politiques 
et même spirituelles bien particulières que je vais décrire 
ici, et pas uniquement en raison de l’état de la planète, 
que l’écologie politique a ainsi dépassé les cadres de 
l’extrême gauche, parfois aussi de l’extrême droite, qui 
étaient les siens à l’origine, pour acquérir droit de cité 
dans tous les partis politiques. Elle a au passage acquis 
aussi des lettres de noblesse sur le plan scientifique. Du 
coup, elle ne se structure plus, ou plus seulement, en  
deux grands courants, comme dans les années 70/80. 
Bien que l’opposition entre Fundi et Realo, Deep et 
Shallow, conserve une grande part de sa pertinence, 
ce sont maintenant sept options fondamentales, sept 
visions du monde qui s’opposent entre elles, parfois 
radicalement, même si elles se rejoignent pour l’essentiel 
quand il s’agit du constat que le monde va mal, qu’il 
s’abîme et qu’une réponse forte est devenue nécessaire. 
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1)  L’effondrisme :  
la catastrophe est imminente, voire inévitable 

Le premier courant, le plus radical, est celui des effon-
dristes, catastrophistes ou collapsologues. Comme le dit  
en riant (jaune) l’ancien ministre de l’Environnement,  
Yves Cochet : « Ne vous alarmez pas, c’est la catastrophe ! », 
rejoint en cela par ceux qui se disent comme lui con-
vaincus que le monde va « collapser » avant 2030. Pablo 
Servigne, à qui on prête l’invention du mot « collapso-
logie » et dont les livres rencontrent un large succès, est 
bien évidemment de ceux-là. L’opinion de Cochet est 
aussi claire que tranchée. Selon ses calculs (n’oublions pas 
qu’il est mathématicien de formation), « l’effondrement 
de la société mondialisée est possible dès 2020, probable 
en 2025, certain vers 2030 à quelques années près… 
La période 2020-2050 sera donc la plus bouleversante 
qu’aura jamais vécue l’humanité en si peu de temps. À 
quelques années près, elle se composera de trois étapes 
successives : la fin du monde tel que nous le connaissons 
(2020-2030), l’intervalle de survie (2030-2040), le début 
d’une renaissance (2040-2050). » 2 Pour les collapso- 
logues (ou effondristes, ou catastrophistes, ces termes  
sont ici synonymes), non seulement les notions de 
« croissance verte » et de « développement durable » 
chères aux Realo relèvent d’une mauvaise plaisanterie, à 
vrai dire de l’imposture, mais la révolution de la décrois-
sance elle-même arriverait de toute façon trop tard. Du 
reste, elle est invendable en démocratie. L’effondrement 
...................................................................................................................................................................................................................

2. Dans son livre, Devant l’effondrement, Le compte à rebours a commencé (chez LLL) 
un ouvrage où cette formule revient à plusieurs reprises comme pour bien montrer 
qu’il s’agit pour son auteur d’une certitude absolue, cf. p. 40 et 115.
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est donc programmé, inévitable, le coup est déjà parti. 
Comme Yves Cochet le répète à l’envi, il est certain en 
2030. Alors, privés de tout ce que nous offre encore le 
monde moderne, quatre milliards d’individus au moins 
mourront – ce qui, bien évidemment, rendra obsolètes les 
prévisions de l’ONU en matière de démographie autant 
que celles du GIEC dans le domaine du climat. C’est 
en ce sens qu’il est inutile de s’alarmer, la seule chose à 
faire étant de préparer le « monde d’après », l’éventuelle 
« renaissance » d’une humanité post-effondrement, une 
humanité résiliente qui devra, si du moins elle ne veut pas 
disparaître entièrement, se réorganiser de fond en comble 
sous forme de « biorégions politiques » enracinées dans 
le local sur tous les plans, de l’alimentation à la mobilité 
en passant par l’énergie.

2)  L’alarmisme révolutionnaire :  
pour une décroissance tous azimuts ! 

Un deuxième courant, sans doute le mieux représenté 
aujourd’hui chez les Verts, est celui des « alarmistes 
révolutionnaires », héritiers des Fundi et des Deep des 
années 80. À la différence des catastrophistes, auxquels 
ils reprochent de démobiliser les militants, ils plaident 
pour la décroissance dans tous les sens du terme et 
dans tous les domaines : décroissance énergétique, dé- 
consommation, réduction de la population, du temps 
de travail, des voyages en avion, des voitures, du niveau 
de vie, y compris celui des pauvres, comme y insiste, 
non sans honnêteté, Jean-Marc Jancovici. Les alarmistes 
révolutionnaires, partisans d’une décroissance radicale, 
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furent à l’origine des principales décisions recomman-
dées en France par la « Convention climat » en 2020. Ils 
s’opposent à la fois aux effondristes (parce qu’ils pensent 
qu’il n’est jamais trop tard pour agir afin d’empêcher  
la catastrophe), et aux réformistes (parce qu’à leurs  
yeux, une croissance infinie est impossible dans un 
monde fini, seule une décroissance massive pouvant 
éviter une effroyable fin du monde, dont ils ne rejettent 
pas la possibilité, pourvu qu’on passe tout de suite à 
l’action). 

Sur un plan politique, il faut selon eux, sinon suspendre 
tout à fait la démocratie, du moins remettre en question 
un certain nombre de ses principes fondamentaux si 
l’on veut réussir la transition écologique, attendu qu’il 
va falloir se serrer sérieusement la ceinture et que les 
peuples y sont rarement favorables. Leur analyse repose 
sur la conviction que nos démocraties sont plombées par 
le court-termisme alors qu’il faut « penser long-terme » 
pour aborder sérieusement les questions environne-
mentales. Or, qu’on le veuille ou non, ce sera pénible, 
difficile, mais inévitable, de sorte que c’est de gré ou 
de force qu’on devra imposer des restrictions dont les 
peuples a priori ne voudront pas, des décisions qui seront 
donc prises, comme le voulait Hans Jonas en parlant de 
« tyrannie bienveillante », contre leur gré, mais pour leur 
bien, dans leur intérêt.

Il faut bien comprendre la différence entre les alarmistes 
révolutionnaires et les effondristes (ou collapsologues). 
Tous ont en commun de se prononcer quoi qu’il arrive 
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en faveur de la décroissance et du retour aux low-techs. 
Ils partagent non seulement l’idée que le monde est 
menacé d’effondrement, mais aussi la critique du pro-
ductivisme au nom d’une réduction de la voilure à 
laquelle il faudra se résoudre un jour ou l’autre, de gré ou 
de force. Leur opposition se situe ailleurs : les alarmistes, 
fussent-ils décroissants, se placent avant la catastrophe 
sur le modèle de ce que Jean-Pierre Dupuy a appelé 
le « catastrophisme éclairé ». En clair, il s’agit d’utiliser 
l’hypothèse de la catastrophe à venir, non pas comme 
une excuse pour ne rien faire, mais au contraire comme 
un aiguillon pour agir. Les catastrophistes pensent au 
contraire que la fin du monde tel que nous le connaissons 
est inévitable. Ils ne cherchent donc nullement à l’éviter, 
ce qui serait contradictoire, mais à penser le monde 
d’après, à préparer une éventuelle renaissance. 

Leur reprocher, comme le fait parfois Jean-Pierre 
Dupuy, d’être incohérents parce qu’en annonçant le 
caractère inévitable de la catastrophe ils empêcheraient 
l’action, désespéreraient Billancourt et démobiliseraient 
les troupes, est donc hors sujet. C’est confondre l’avant 
et l’après, un effondrement catastrophique possible 
qu’on cherche à prévenir par de la décroissance, com-
me le veulent les « alarmistes », et un effondrement 
catastrophique considéré comme rigoureusement iné-
luctable, une attitude effondriste qui, par définition 
même, ne cherche pas à éviter l’inévitable, ce qui n’aurait 
aucun sens, mais à préparer autant qu’il est possible la 
suite, c’est-à-dire l’après-fin du monde. 
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Arrivés au pouvoir dans certaines grandes villes, les idéo-
logues de la décroissance, voulant interdire les sapins de 
Noël et briser les rêves d’enfant, se sont distingués par une 
haine de la liberté qui en dit long sur les arrière-pensées 
des fondamentalistes et que dénoncent « vertement » les 
partisans du développement durable et de la croissance 
verte. Comme l’a dit le prix Nobel William Nordhaus, 
un des fondateurs de l’écomodernisme dont nous allons 
parler dans un instant, « quand les gens critiquent la 
croissance, je leur demande après quel aspect de celle-là 
ils en ont : la nourriture, le logement, les soins de santé, 
l’éducation, les voyages, les téléphones portables ? » . Rien 
de tout cela, bien évidemment, ce qui prouve s’il le fallait 
qu’il va falloir concilier croissance et environnement, ce 
qu’à ses yeux comme aux miens, seul l’écomodernisme 
permet de faire.

3)  L’alarmisme réformiste :  
le développement durable et la croissance verte   

Le troisième courant forme comme l’antithèse des deux 
premiers : c’est celui des « alarmistes réformistes ». Ce 
sont les héritiers des Realo et des Shallow des années 80, 
des écologistes qui pensent que l’hypothèse de l’effon-
drement relève d’un délire paranoïaque et que la planète 
peut encore s’en tirer si l’on parvient à limiter les atteintes 
à la biodiversité, à décarboner l’industrie, à maîtriser le 
réchauffement climatique ainsi que la pollution des eaux 
et des sols. Ils opposent donc aux effondristes et aux 
décroissants la croissance verte et le développement du- 
rable, deux expressions dont j’ai dit plus haut pourquoi 
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les fondamentalistes les considèrent comme des impos- 
tures simplement destinées à maintenir le plus longtemps 
possible la logique capitaliste/productiviste. La plupart 
du temps, en effet, et sur ce point les décroissants 
n’ont pas tout à fait tort, les mesures proposées par les 
réformistes restent cosmétiques et n’engagent à peu 
près à rien. Le « développement durable » est sans doute 
moins nuisible aux libertés et au pouvoir d’achat que la 
décroissance dure, reste que trop souvent, il s’apparente 
malgré tout à une espèce de décroissance molle pénali-
sante sans être efficace pour autant : on interdit les trajets 
courts en avion, on augmente le prix des carburants, on 
stigmatise certaines publicités, certaines voitures, etc., 
mais au final, ces mesures ne représentent pas l’épais-
seur du trait en matière de réchauffement climatique. 
Pour preuve le fait que les décisions prises de manière 
autoritaire par Emmanuel Macron et Édouard Philippe 
pour limiter « un peu » la vitesse et augmenter « un peu » 
le prix des carburants n’ont pas eu d’autre effet que de 
mettre les Gilets jaunes dans la rue et de pourrir la vie 
des Français jusqu’à ce que les auteurs de ces décisions 
ineptes capitulent en rase campagne.

4, 5 et 6) L’écoféminisme, les décoloniaux  
et les véganes
Ici, j’irai plus vite, car il s’agit de mouvements minoritaires 
qui ne sont au fond que des variations au sein des courants 
majoritaires qui prônent la décroissance. Le terme « éco- 
féminisme » apparaît pour la première fois au milieu des 
années 70, probablement en France, mais c’est bien sûr 
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aux États-Unis, dans le contexte de la vague du poli- 
tiquement correct qu’il va prendre son essor véritable. Il 
désigne l’idée, simple en son principe, selon laquelle il 
existerait un lien direct entre l’oppression des femmes, 
celle des animaux et celle de la nature de sorte que la 
défense des unes et celle des autres ne sauraient être 
séparées sans dommage. Le mouvement décolonial, 
proche en France des « Indigènes de la République »  
ou « d’Extinction/Rébellion », défend, lui, l’idée que la 
crise écologique ne peut pas être réglée hors de la ques- 
tion coloniale. Il s’agit d’une approche des problèmes 
environnementaux née en Amérique latine, puis adoptée 
comme il se doit dans les universités américaines au 
cours des années 90. C’est donc un courant lui aussi 
anticapitaliste et d’extrême gauche, mais qui ajoute à 
la critique du développement industriel moderne, celle 
de la colonisation et du patriarcat de sorte qu’il fait au 
passage le lien « intersectionnel » entre l’écologie et  
les gender studies incontournables dans les universités  
américaines. Greta Thunberg ne manque jamais une  
occasion de souligner ce lien entre l’écoféminisme et 
l’écologie décoloniale, comme dans cette tribune qu’elle 
publia le 9 novembre 2019, une tribune qui fut reprise  
un peu partout et bien évidemment jusque dans les 
colonnes du « Monde » : « La crise climatique ne con-
cerne pas seulement l’environnement. C’est une crise  
des droits humains, de la justice et de la volonté poli- 
tique. Les systèmes d’oppression coloniaux, racistes et 
patriarcaux l’ont créée et alimentée. Nous devons les 
démanteler. »
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Les véganes, quant à eux, ne doivent pas être confondus 
avec les végétariens, ni même avec les végétaliens. Les 
végétariens sont ceux qui excluent toute espèce de 
consommation de chair animale, y compris des produits 
de la mer, mais qui cependant consomment certains 
aliments issus des animaux tels que les œufs, les laitages 
ou encore le miel. Les végétaliens vont plus loin, puis- 
qu’ils ne consomment aucun produit d’origine animale,  
donc pas non plus les œufs, les laitages et le miel. En 
revanche, et c’est là la différence principale avec le véga-
nisme, les végétaliens utilisent quand même dans la vie 
quotidienne, par exemple pour l’habillage, le maquillage, 
l’hygiène, la santé ou l’entretien de la maison, des 
produits qui ont un impact sur le monde animal. Les 
véganes, comme les végétaliens, ne consomment aucun 
aliment issu des animaux : ce qui veut dire bien sûr pas  
de viande, mais, par exemple, pas non plus de lait de 
vache ou de brebis, pas de fromages, pas de miel, d’œufs, 
etc. Mais il y a plus : dans leur vie quotidienne, indé-
pendamment de l’alimentation, ils n’utilisent plus aucun 
produit issu de la souffrance ou de l’expérimentation 
animales, ni laine, ni cuir, ni fourrure, nous l’avons dit, 
mais pas non plus de produits ménagers ou cosmétiques 
(lessives, shampoing, savons, crèmes solaires, etc.) testés 
sur les animaux – ce qui signifie également que les véganes 
doivent se passer de la plupart des médicaments qu’on 
trouve en pharmacie attendu qu’ils sont pratiquement 
tous passés par des formes diverses d’expérimentation 
animale avant leur commercialisation.
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7) L’écomodernisme et l’économie circulaire : 
croissance infinie, zéro pollution. La parabole  
du cerisier
Enfin, à l’opposé des fondamentalismes verts, viennent 
les « éco-modernistes » partisans d’une « économie cir-
culaire » dont le mot d’ordre est « croissance infinie, zéro 
pollution ! », un slogan qui exaspère littéralement les 
décroissants. Le courant écomoderniste, que je défends 
depuis des années, est favorable à l’économie de marché, 
opposé à la décroissance comme à toute suspension de 
la démocratie. Mais le projet de l’écomodernisme va 
plus loin que les idéologies ordinaires du type « dévelop-
pement durable » et « croissance verte » chères aux 
alarmistes réformistes. Il représente en effet une rupture 
radicale avec la logique linéaire dévastatrice des premières 
révolutions industrielles capitalistes. Il repose sur trois 
idées réellement novatrices qui se déclinent en une série 
de projets particuliers tout à fait concrets touchant les 
différentes branches de l’industrie et de la vie humaine : 
le découplage, l’économie circulaire et l’idée que les poli-
tiques écologiques doivent s’appuyer sur l’intelligence, 
l’intérêt bien compris, plutôt que sur la culpabilisation 
moralisatrice et punitive des individus. 

La notion de « découplage » constitue le premier pilier du 
programme écomoderniste : découplage entre quête du 
progrès, croissance, consommation et bien-être humain 
d’un côté et, de l’autre, la destruction de l’environnement 
par l’impact négatif  que les activités humaines lui font 
subir. Comme on peut le lire dans le « Manifeste écomo-
derniste » rédigé par Michaël Shellenberger, un militant 
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écologiste qui fut salué en 2008 à la Une du magazine 
« Time » comme un « héros de l’environnement » : 
« Intensifier beaucoup d’activités humaines, en particulier 
l’agriculture, l’extraction énergétique, la sylviculture et 
les peuplements de sorte qu’elles occupent moins de sols 
et interfèrent moins avec le monde naturel est la clef  
pour découpler le développement humain des impacts 
environnementaux. Ces processus technologiques et 
socio-économiques sont au cœur de la modernisation 
économique et de la protection de l’environnement. 
Ensemble, ils permettront d’atténuer le changement 
climatique, d’épargner la nature et de réduire la pauvreté 
mondiale ». Shellenberger rappelle à l’appui de ses  
propos une statistique particulièrement frappante : déjà 
aujourd’hui, 4 milliards d’individus vivent dans des villes 
qui ne représentent que 3 % de la surface du globe ! En 
d’autres termes, en poursuivant la logique de l’urba-
nisation, voire en l’intensifiant, nous pourrions laisser de 
plus en plus de place à la nature sauvage afin de recons-
tituer des réserves d’absorption des gaz à effet de serre, 
mais aussi de la biomasse et de biodiversité. Bien entendu, 
cela ne signifie pas que les individus ne pourraient plus 
aller dans ces grandes réserves. Au contraire, elles leur 
seraient largement ouvertes pourvu que les activités  
polluantes y soient prohibées. Cela supposerait aussi que 
l’on repense de A à Z l’architecture de nos villes afin de 
les rendre infiniment plus agréables à vivre en parvenant 
au plus vite à la « ville du quart d’heure ».

Le deuxième pilier du mouvement écomoderniste vient 
soutenir et renforcer le premier : il s’agit de mettre 
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en place une « économie circulaire », un projet lui aussi 
novateur selon lequel, à l’encontre exact de ce que pré-
tendent les décroissants depuis le rapport Meadows, une 
croissance et une consommation infinies sont tout à fait 
possibles dans un monde fini car elles peuvent, si l’on s’y 
prend bien, être non polluantes, voire dépolluantes. Il 
suffit pour cela qu’on conçoive en amont de la produc-
tion industrielle la possibilité non seulement d’un désas- 
semblage permettant un recyclage complet des produits 
industriels, mais aussi d’une utilisation systématique 
d’ingrédients favorables à l’environnement. L’économie 
circulaire veut faire en sorte que nos produits industriels 
soient enfin conçus pour aller du « berceau au berceau » 
et non plus du « berceau au tombeau ». C’est cette alter-
native à la décroissance que William McDonough et 
Michael Braungart, un architecte américain et un chimiste 
allemand, présentent de manière remarquablement argu-
mentée et forte dans leur livre intitulé Cradle to Cradle, 
Du berceau au berceau, créer et recycler à l’infini (traduit 
chez Gallimard en 2012).

Comme y insiste McDonough, « la nature n’a pas de 
poubelles », la notion de déchet n’y a aucun sens, tout y 
est recyclable, de sorte qu’en la prenant, sur ce point au 
moins sinon sur d’autres, pour modèle, on pourrait réduire 
les coûts et faire des profits, ce qui rendrait cette écologie 
autrement plus réaliste et plus acceptable que celle de 
la décroissance. On pourrait construire ainsi un avenir 
écologique qui, en s’intégrant à l’économie, ne viendrait 
brimer ni l’innovation, ni cette consommation dont les 
Khmers verts veulent à tout prix priver l’humanité. Pour 
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y parvenir, il faudrait « seulement », mais c’est en fait  
une révolution, « fabriquer tous les produits en vue de  
leur désassemblage. L’avantage d’un tel système serait  
triple : il n’engendrerait aucun déchet inutile et possi- 
blement dangereux ; il permettrait aux fabricants d’épar- 
gner dans le temps des milliards de dollars de matériaux 
précieux ; des « nutriments techniques » circuleraient en 
permanence, l’extraction des substances brutes comme 
des produits pétrochimiques diminuant ainsi que la  
fabrication de matériaux potentiellement nocifs… en 
quoi ce projet va plus loin que le refrain environne-
mental habituellement négatif  à l’égard de la croissance,  
un refrain d’après lequel nous devrions nous interdire 
les plaisirs que nous procurent des objets comme les 
voitures… ».

Les éco-modernistes proposent volontiers une allégorie, 
celle du généreux cerisier qui, à l’opposé des modèles 
décroissantistes, produit beaucoup plus de cerises qu’il 
ne lui en faut pour se reproduire, ce qui lui permet de 
nourrir des oiseaux, des insectes, des petits mammifères 
et au passage aussi, de réjouir le cœur (et l’estomac) des 
humains tout en enrichissant les sols à la fin de la saison.  
Il ne faut donc ni cesser de faire des enfants, encore moins 
pousser les gens au suicide pour réduire la population 
mondiale afin de « sauver la planète », ni renoncer à la 
technique et à l’innovation, pas davantage à la croissance 
et à la consommation pourvu qu’au lieu de chercher à 
être moins mauvais, on s’efforce « tout simplement » 
d’être bons, voire excellents, en utilisant dans la pro-
duction des ingrédients qui pourront être dispersés dans 
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la nature sans dommage. Si les reliefs – papiers gras, 
canettes en alu, plastiques et autres saletés que laisse 
en général dans la nature un pique-nique indélicat – 
avaient été conçus dès l’origine comme des ingrédients 
susceptibles d’enrichir l’environnement et de fertiliser 
les sols comme les cerises du cerisier, ils ne poseraient 
plus le même problème. Leur dissémination dans les 
terres ou dans les eaux ne serait plus catastrophique, 
elle serait même bénéfique, ce qui suppose toutefois une 
révolution complète dans la manière de concevoir nos 
produits industriels. Non seulement croissance infinie et 
zéro pollution ne seraient plus inconciliables, mais il y 
a plus sur un plan philosophique et anthropologique : 
au lieu de la décroissance, du refus de l’innovation, du 
retour au terroir et aux low-tech, une perfectibilité infinie 
redeviendrait possible pour une espèce humaine dont on 
peut légitimement douter qu’elle puisse s’en passer. 

Le plus important peut-être dans ce projet, c’est que 
l’écologie n’y est plus une affaire de morale, de punition, 
de passions tristes et de culpabilité, mais « seulement » 
d’intelligence et d’intérêt bien compris. Dans son Projet 
de paix perpétuel (1795), un texte que j’ai traduit autre-
fois dans la « Pléiade », Kant déclarait que « même un 
peuple de démons pourrait parvenir à établir une répu-
blique paisible pourvu seulement qu’il soit doué de 
quelque intelligence » et qu’il comprenne ses intérêts. 
Toutes choses égales par ailleurs, on pourrait dire la 
même chose de l’écologie si l’on se place du point de 
vue non moralisateur de l’écomodernisme : même un 
peuple de démons devrait pouvoir restaurer une planète 
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en bon état pourvu seulement que ses industriels et ses 
politiques soient doués de quelque intelligence et que les 
peuples, eux aussi, comprennent leurs intérêts, ce qui, 
soyons un peu optimiste, n’est pas à terme totalement 
inimaginable.

Reste un point essentiel à considérer s’agissant d’écologie : 
à l’encontre de ce que les alarmistes de tout bord nous 
racontent depuis des années, nous n’allons pas vers la 
surpopulation, mais au contraire vers une baisse de la 
population mondiale.

II. VERS UNE BAISSE DE LA POPULATION MONDIALE  

Telle est du moins la thèse défendue dans le passionnant 
livre de deux chercheurs canadiens, John Ibbitson et 
Darrel Bricker (Planète vide – Les Arènes, 2020) qui 
démontrent en s’appuyant sur les recherches les plus 
récentes en matière de démographie, le caractère inexo-
rable de la décrue de la population mondiale. Selon  
leurs conclusions, elle ne devrait jamais dépasser les  
8,5 milliards d’individus, à peine plus que son montant 
actuel, avant de commencer à décroître. Comme cette 
prévision contredit tout ce que nous disent les écolo-
gistes depuis un demi-siècle, il est bon d’étudier de près 
leurs arguments avant de se faire une opinion. À les 
en croire, en effet, la stabilisation, puis la baisse de la 
population seraient liées à trois lames de fond planétaires : 
l’urbanisation qui fait bondir le coût du logement et de 
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l’éducation des enfants, l’affaissement du pouvoir des 
religions un peu partout dans le monde malgré l’entrée 
en résistance de l’islam (une réaction qui en est du reste 
la conséquence), mais plus encore l’émancipation des 
femmes : « Plus une société s’urbanise, plus les femmes 
ont le contrôle de leur corps, moins elles choisissent 
d’avoir beaucoup d’enfants. Dans la majorité des pays 
occidentaux, comme aux États-Unis et au Canada, 80 % 
de la population vivent aujourd’hui dans des villes où les 
femmes bénéficient d’une maîtrise presque totale de la 
procréation ». On objectera aussitôt que ce qui vaut pour 
les occidentaux n’est pas vrai pour le reste de la planète. 
Pourtant, comme le montrent nos deux auteurs faits 
et arguments à l’appui, « la baisse de la fécondité n’est 
pas réservée aux seuls pays développés. L’urbanisation 
et l’autonomisation des femmes sont des phénomènes 
mondiaux. Nous savons que la Chine et l’Inde sont au 
seuil de remplacement ou même en dessous. C’est aussi 
le cas d’autres nations émergentes : le Brésil (1,8), le 
Mexique (2,3), la Malaisie (2,1), la Thaïlande (1,5) ». Certes, 
les taux de natalité sont encore très élevés en Afrique et 
dans certaines parties du monde arabo-musulman, mais 
la tendance générale n’en est pas moins à la baisse. Jorgen 
Randers, un des scientifiques co-auteurs du fameux rap- 
port Meadows qui, en 1972, alertait sur les dangers 
d’une surpopulation qu’il jugeait inéluctable, avoue avoir 
changé d’avis et rejoindre désormais le même point de 
vue que nos deux Canadiens : « La population mondiale 
n’atteindra jamais 9 milliards assure-t-il aujourd’hui. Elle 
culminera à 8 milliards en 2040 puis commencera à 
baisser ». Dans le même esprit, un rapport de la Deutsche 
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Bank publié déjà en 2013 prévoyait un pic de 8,7 milliards 
en 2055, puis une baisse à 8 milliards à la fin du siècle. 
L’ONU elle-même, sous l’influence de ces recherches, 
revoit ses prévisions à la baisse. La vérité, c’est que, par 
peur, à moins que ce ne soit par intérêt, nous refusons de 
voir que, dans 100 ans, le monde n’aura plus grand-chose 
de commun avec celui que nous connaissons.

Dans un entretien accordé au « Point » en juillet 2020, 
Michael Shellenberger, l’un des fondateurs du courant 
écomoderniste, pointe le fait que les partisans de la dé- 
croissance n’ont aucun intérêt à se réjouir publiquement 
d’aucune bonne nouvelle, qu’il s’agisse de la baisse de 
la population mondiale ou, a fortiori, du nucléaire : 
« Ils font très attention de ne jamais crier victoire, 
même quand leur cause avance. De là leur malaise vis-
à-vis de l’énergie nucléaire et plus généralement de la 
baisse des émissions de CO2 dans les pays développés 
depuis plusieurs décennies. Je dois vous avouer que cette 
question m’obsède depuis longtemps : si on a peur du 
changement climatique, pourquoi refuser la solution 
de l’énergie nucléaire ? Eh bien parce que cela réglerait 
le problème et qu’ils ne veulent justement pas régler 
le problème ! ». Même chose, bien évidemment, avec 
la surpopulation. Déconstruire les prévisions catastro-
phistes, c’est prendre le risque de rassurer, donc de 
démobiliser. C’est se rendre complice du capitalisme 
assassin, voire de ces adultes que Greta Thunberg accuse 
de vouloir laisser aux jeunes un monde digne de films apo-
calyptiques comme le « Soleil vert ». Avoir des doutes sur 
l’imminence du désastre, c’est aux yeux des décroissants 
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être dans le déni, c’est être un négationniste, autrement  
dit, de proche en proche, si on suit le fil des insinuations,  
ne pas valoir beaucoup mieux qu’un nazi. Où l’on com- 
prend pourquoi, sur ces sujets que les passions politico-
idéologiques ont rendus pour ainsi dire « radioactifs », un 
dialogue rationnel et argumenté devient difficile, pour ne 
pas dire impossible…

III.  POURQUOI LA VAGUE VERTE ?  
DÉCONSTRUCTION, SOUCI DE SOI, BONHEUR  

Pour comprendre la logique profonde de cette fameuse 
« vague verte » qu’on observe d’élection en élection, 
il est indispensable d’avoir conscience qu’elle vient de 
loin, qu’elle ne tombe pas du ciel par hasard. Hegel disait 
de la philosophie qu’elle est d’abord « son temps saisi 
dans des pensées » (ihre Zeit in Gedanken erfasst). Si 
l’on veut « saisir », comme il nous y invite, l’essence de 
notre époque, si l’on veut en particulier comprendre 
pourquoi la quête du bonheur individuel, de la santé 
et du bien-être dont l’écologie est inséparable occupe 
aujourd’hui le dessus du panier, pourquoi elle est portée 
par une prolifération d’ouvrages de psychologie positive 
et de développement personnel venus des États-Unis 
en même temps que par des philosophies du « bonheur 
pour tous en quinze leçons », c’est à mon sens d’une 
singulière séquence à trois temps qu’il faut partir. Elle 
forme un système cohérent, une logique d’ensemble qui 
explique les traits les plus essentiels du temps présent. 
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En voici les principaux moments.  

1) D’abord, le plus fondamental, c’est la déconstruction 
des valeurs et des autorités traditionnelles qui a marqué 
le XXe siècle. Elle fut l’effet direct de la logique d’inno-
vation permanente et de rupture incessante avec la 
tradition qui définit selon Schumpeter aussi bien que 
Marx l’essence la plus intime du capitalisme. Les césures 
qui ont caractérisé l’histoire du XXe siècle en Occident 
tant dans le monde industriel que dans celui de l’art con-
temporain ou de la vie quotidienne furent engendrées 
par la « destruction créatrice » si intelligemment analysée 
par Schumpeter 3. Au cours des dernières décennies, le 
communisme est passé en France de 25 % de l’électorat 
à 2 % tandis que le catholicisme subissait une érosion 
presque aussi impressionnante : aujourd’hui, seuls 4 % 
des Français vont à la messe le dimanche alors qu’ils 
étaient plus de 30 % en 1950 et encore 15 % en 1980 ; 
95 % des Français étaient baptisés en 1950, ils ne sont 
plus que 30 %, tandis que l’Église elle-même s’étiole à 
une vitesse vertigineuse : 45 000 prêtres en 1960, 25 000 

...................................................................................................................................................................................................................

3.  Il faut bien voir que ce n’est pas seulement dans le domaine de l’économie que 
s’applique la logique de l’innovation destructrice, mais elle s’étend désormais à tous 
les secteurs de la vie moderne. Celui des mœurs pour commencer. Il est clair, pour 
ne donner qu’un exemple parmi mille autres possibles, que l’idée d’un « mariage 
gay » eût été tout simplement impensable pour nos grands-parents, comme il eût 
sans doute été inimaginable dans leur monde qu’une femme puisse commander un 
torpilleur ; du côté de l’information ensuite, où un clou chasse l’autre chaque matin, 
le journal de la veille, pour parodier Péguy, étant « plus vieux qu’Homère » ; mais 
c’est aussi dans la mode que triomphe Schumpeter, et même dans l’art - celui qu’on 
nomme « contemporain » étant d’évidence le reflet, parfois servile, de la logique de 
l’innovation pour l’innovation et de la rupture avec la tradition qui caractérise le 
capitalisme moderne ce qui explique au passage que le plus souvent l’artiste soit de 
gauche, mais l’acheteur de droite… 
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en 1990, 6 000 en 2014, et à ce rythme, combien en 
2030 ? Dans le même temps, entre 1950 et aujourd’hui, 
le nombre de paysans a été pratiquement divisé par dix 
en France tandis que la condition féminine changeait 
davantage en 70 ans qu’en 700 ans.  
 
2) Si les grandes transcendances et les grands récits sont 
aujourd’hui en déclin comme l’attestent les chiffres que 
je viens d’évoquer, il est assez logique que, dans un  
deuxième temps, nous prenions conscience du fait que  
nous sommes désormais en quelque façon seuls face à  
nous-mêmes, seuls face à un destin qui n’est plus guidé  
par la référence à des transcendances qu’on pourrait dire 
« verticales », voire sacrificielles, disons : des récits s’ados-
sant à des entités (Dieu, la Nation, la Révolution…) 
extérieures et supérieures à l’individu, des grandes causes 
qui pouvaient, en prenant leur source hors de nous, don-
ner du sens à nos engagements et par là même à nos vies. 

3) L’érosion des valeurs et des autorités traditionnelles 
et, avec elles, des grandes causes que je viens d’évoquer, 
devait inévitablement, c’est le troisième temps, conduire 
à ce « souci de soi », à cet individu narcissique en quête 
incessante de plaisir dont Foucault fait l’apologie. De 
là aussi la quête frénétique du bien-être, de la santé, 
de l’écologie et finalement du bonheur (si possible en 
quinze leçons…) dont témoigne la prolifération des 
livres des psychologues positifs et autres marchands de 
bonheur qui nous promettent une félicité à la portée de 
tous pourvu que nous pratiquions quelques exercices 
quotidiens de sagesse et que nous suivons les conseils 
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de ces nouveaux gourous que sont les « coachs de vie ». 
Contrairement à ce que prétendent souvent des pen-
seurs au sens propre du terme « réactionnaires », la 
déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles 
ne commence nullement dans les années 60, elle n’est 
pas, ou à tout le moins pas essentiellement le fait de Mai 
68 ou même de la bohème romantique. Les soixante-
huitards n’ont été paradoxalement que les agents de 
la lame de fond libérale qui caractérise les années 60, 
mais qui commence bien avant. À preuve le fait que la 
grande déconstruction commence dès les années 1880, 
avec la deuxième révolution industrielle, comme on 
le voit dans cette superstructure du capitalisme qu’est 
l’art moderne : c’est avec lui que commence vraiment le 
modernisme, la rupture incessante avec des traditions, 
en l’occurrence celles de la figuration et de la tonalité. 
La vérité c’est que les valeurs traditionnelles (la fameuse 
« morale bourgeoise »), celles de nos grands-parents, 
devaient être déconstruites pour que nous, et surtout 
nos enfants, nous puissions entrer dans le monde des 
loisirs et du consumérisme de masse, car ce sont elles 
qui en freinaient l’avènement. Comme l’avait compris 
Marcuse, pour une fois bien inspiré, les valeurs tradition-
nelles appartenaient au registre de ce que Freud appelait 
la « sublimation », en quoi elles faisaient obstacle à la 
consommation compulsive qui gagne sans cesse du 
terrain chez les jeunes gens : quand on a dans la tête et 
le cœur des principes éthiques, patriotiques et religieux 
bien structurés et solidement ancrés, comme c’était le 
cas de la plupart des Français au début du siècle dernier 
encore, on n’éprouve pas l’incessant besoin d’acheter. 
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C’est donc cette sublimation qu’il fallait déconstruire 
pour livrer les individus à la publicité dont l’ancien 
patron de la principale chaîne de télévision a dit à juste 
titre qu’elle n’avait pas d’autre but que de remplir des 
temps de location de cerveaux vides – en quoi ce n’est 
pas sans raison que Marcuse parlait pour décrire ce 
processus de « désublimation répressive ». En clair : la 
« désublimation », autrement dit la déconstruction des 
valeurs traditionnelles, n’a pas eu d’autre but que de livrer 
les individus pieds et poings liés à la société marchande, 
en quoi cette séquence à trois temps n’est pas une simple 
clef  de compréhension du monde d’aujourd’hui, c’est 
LA clef, celle qui explique la plupart des révolutions de 
la modernité, à commencer par l’idéologie dominante de 
l’occident narcissique dont témoigne la prolifération des 
magazines, des livres, des applications ou des séminaires 
consacrés à la quête du bonheur, du bien-être et de la 
santé dont l’écologie est une des conditions. 

Deux conclusions sur les dimensions proprement 
philosophiques de l’écologie politique

Il est grand temps de réfléchir sérieusement aux ques-
tions politiques, mais aussi morales et spirituelles, que 
la vague verte va nous poser au cours des prochaines 
années. Deux considérations me semblent essentielles sur 
un plan proprement philosophique. 

La première touche au fait qu’à de nombreux égards, 
l’écologie politique apparaît comme un mouvement 
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antimoderne, une idéologie réactionnaire qui ranime la 
vieille querelle du romantisme contre les Lumières, une 
réaction contre l’individualisme démocratique et la révo-
lution scientifique qui l’accompagne. La métaphore des 
Lumières possédait une signification qui s’est inscrite 
dans la plupart des langues d’Europe – Aufkärung en 
allemand, Illuminismo en italien ou Enlightenment en 
anglais par exemple –, des termes qui symbolisent la 
lutte de la raison scientifique contre l’obscurantisme du 
Moyen Âge, contre l’animisme, la superstition, les délires 
de l’alchimie qui plongent l’humanité dans les ténèbres 
de l’ignorance et de la barbarie. L’idée de progrès qui 
fondamentalement animait les Lumières s’adossait à la 
conviction que l’émancipation de l’humanité devait passer 
par le progrès des connaissances, que seul il pouvait 
introduire dans le monde plus de liberté et de bien-être.

Le romantisme prendra systématiquement le contre-pied 
des Lumières dans tous les domaines de la vie de l’esprit. 
Je parle bien entendu ici de la philosophie romantique, 
car le romantisme n’est pas seulement un mouvement 
littéraire, poétique ou musical. Le romantisme philoso- 
phique est d’emblée animé par un formidable pessimisme 
lié au sentiment que le monde moderne, individualiste, 
rationaliste et démocratique, n’est que déclin, décadence 
et déréliction, régression par rapport aux temps anciens, 
au nationalisme religieux de l’Ancien Régime. De là le  
sentiment qui anime au plus profond le mouvement ro- 
mantique : celui que les Allemands nomment Sehnsucht, 
la nostalgie des paradis perdus, de l’âge d’or et des 
traditions. 
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En étant à la fois romantique et républicain, Victor Hugo 
ouvrit la voie d’une réconciliation possible entre les deux 
courants de pensée. Reste qu’il fut et reste à la fois l’excep-
tion qui confirme la règle et une spécificité française. 
Le romantisme, et tout particulièrement le romantisme 
allemand, ne cessera de revaloriser la nature originelle 
contre l’artificialité du monde moderne, la Urnatur, celle 
qui n’a pas encore été souillée par les activités humaines, 
en quoi il tend à voir dans la nature vivante un modèle 
moral et politique. C’est là l’aspect le plus inquiétant que 
lui emprunte aujourd’hui le fondamentalisme vert.

Bien qu’elle soit à de nombreux égards admirable et riche 
d’enseignements, la nature n’est ni un modèle moral ni 
une entité sacrée. Quoi qu’en disent les Fundi, la logique 
de la nature telle que la décrivent les scientifiques depuis 
Darwin, n’est ni celle de la fraternité, ni même celle de la 
solidarité. À l’état originel, non corrigé par des décisions 
humaines, elle vise au contraire l’élimination brutale des 
plus faibles, des malades, des vieillards et des handicapés. 
C’est ce qu’on appelle la « sélection naturelle ». L’antilope 
qui a une patte cassée est toujours la première à se faire 
dévorer par les fauves. En quoi la nature est tout sauf  
un modèle sur le plan moral et politique, sinon pour les 
nazis qui voulaient en effet l’imiter en éliminant tous 
ceux qu’ils considéraient comme appartenant à des races 
ou des catégories inférieures. Comme le dit un proverbe 
africain : « Lorsque tu es poursuivi par le lion, il est inutile 
de courir plus vite que lui, il suffit de courir plus vite que 
ton voisin ! » Pour dire les choses positivement, il est clair 
que tout ce que nous avons inventé de plus admirable 
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et digne de respect depuis la naissance de nos États-
providence en termes de protection des plus démunis est 
radicalement antinaturel : qu’il s’agisse de nos systèmes 
de retraites, de la gratuité des soins, de la protection des 
faibles, des fous et des handicapés, mais aussi bien des 
progrès de la démocratie et de la médecine moderne, 
rien de tout cela n’est conforme à la nature. En quoi il est 
grand temps d’examiner de près les différents courants 
de l’écologie politique afin de faire un choix qui ne vienne 
pas détruire ce que le monde à la fois démocratique et 
moderne nous a apporté de plus précieux. 
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Jean de Kervasdoué 4 : Quelle est, selon vous, la place 
de l’agriculture dans l’écomodernisme ?

Luc Ferry : C’est un sujet qui fâche. Les écomodernistes 
sont pour une agriculture hautement technologique, et ce 
dans tous les domaines, de la pisciculture à l’agriculture 
hors sol en passant par les OGM et l’élevage. Il est clair 
que ce n’est pas à la mode ! J’ajoute pour aggraver mon 
cas que je suis un chaleureux partisan de ce qu’on appelle 
« l’agriculture cellulaire ». C’est paradoxalement le seul 
moyen de défendre les petites fermes. Aujourd’hui, 95 % 
de la viande consommée dans le monde est produite par 
l’industrie. Vous trouverez les chiffres exacts dans mon 
livre, mais entre 70 % et 90 % des animaux d’élevage 
n’ont jamais vu, en France même, ni le ciel, ni la terre. 
L’agriculture intensive, de qualité médiocre, est en outre 
le troisième pôle d’émissions de gaz à effet de serre 
et de pollution dans le monde, après l’industrie et les 
transports. La souffrance animale y est extrême. C’est 

Questions deQuestions 
de la salle

...................................................................................................................................................................................................................

4.  Ancien directeur des Hôpitaux de Paris, ancien titulaire de la Chaire d’économie et de 
gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 
membre de l’Académie des technologies.
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un sujet qui monte et cela ne s’arrêtera pas. J’en discutais 
régulièrement avec l’ancien patron de la FNSA, Xavier 
Beulin, un homme intelligent et sympathique, qui nous a 
quitté trop tôt. Je lui faisais observer que la question de 
la souffrance animale montait de manière exponentielle, 
et qu’on y soit sensible ou non, il fallait la prendre en 
compte. La viande cellulaire, c’est de la vraie viande. Elle 
est obtenue par la culture de cellules souches prélevées 
sur des animaux. Tous ceux qui y ont goûté disent qu’elle 
est excellente. Cela porterait sans doute dans un premier 
temps un coup à l’industrie agro-alimentaire qui devra se 
reconvertir, mais au final, ce sont sans doute ces mêmes 
industries qui produiront la viande cellulaire. Cela per-
mettrait de préserver les petites fermes où l’on élève 
convenablement les animaux. Mais ne soyons pas naïfs, 
dans le passé surtout, ce n’étais pas le cas ! J’ai passé les 
premières 25 années de ma vie à la campagne, et je puis 
vous assurer que la façon dont on traitait les bêtes était 
immonde. L’abattage du cochon ou du lapin était à vomir.  
Tout cela a plus ou moins changé, mais la meilleure façon 
de défendre les petits éleveurs qui aiment leurs bêtes, 
c’est de développer la production de viande cellulaire. 
De toute façon, quoi qu’on en pense, qu’on soit pour 
ou contre, il est clair que le coup est parti. En Hollande, 
aux États-Unis, en Israël ou en France, les entreprises 
de viande cellulaire se développent rapidement. Le coût 
de cette viande sera bientôt comparable à celui de la 
viande industrielle. C’est évidemment l’avenir : on voit 
mal pourquoi on s’obstinerait à refuser une viande de 
qualité, capable de nourrir la planète entière et qui plus 
est produite sans effet de serre ni souffrance animale.
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Étienne Klein 5 : J’ai une question concernant la propo-
sition de laisser inoccupée 90 % de la surface de la terre 
en 2070. Les moyens de calcul à notre disposition pour 
prédire les conditions de température et d’humidité à 
la surface de la Terre en 2070, dont fait état le dernier 
rapport du GIEC, nous apprennent que lorsque la 
température est très élevée et l’humidité très forte, le 
corps n’est plus refroidi puisque l’air est saturé en eau et 
la transpiration ne s’évapore plus. Quand on regarde les 
zones où l’air sera irrespirable en 2070 au moins 50 jours 
par an, nous nous rendons compte que trois milliards de 
personnes devront déménager. Comment alors garder 
inhabitées ces grandes réserves naturelles puisque les sur- 
faces habitables auront été considérablement réduites ?

Luc Ferry : Mais elles seront occupées par des humains. 
Il y aura de la beauté naturelle et sauvage, donc aussi des 
restaurants, des campings, des espaces de promenade à 
foison, bref, toutes sortes d’activités humaines pourvu 
qu’elles ne soient pas polluantes… À Port-Cros, pour ne 
prendre qu’un exemple bien connu, il y a des effondristes 
humains, et même en nombre parfois effrayant, mais  ils 
n’ont pas le droit de pêcher, de jeter l’ancre,  d’avoir une  
voiture, bref  de polluer…

Étienne Klein  : Sur 90 % de la surface de la Terre ?

...................................................................................................................................................................................................................

5.  Physicien et philosophe des sciences, Directeur du Laboratoire de Recherche sur 
les Sciences de la Matière au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Professeur 
à Centrale Supélec (Paris Saclay), producteur et présentateur de l’émission la 
« Science en questions » sur France-Culture, membre du Conseil d’orientation de 
l’Institut Diderot.
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Luc Ferry  : Pourquoi veux-tu que ce soit 90 % ? Ce n’est 
pas le cas aujourd’hui, ça ne l’a jamais été et ne le sera 
jamais… Le problème n’est pas là, il est de recréer des 
réserves de biomasse, de biodiversité et d’absorption des 
gaz à effet de serre,  pas d’interdire aux humains d’aller 
se promener dans la nature vierge, bien au contraire. Elle 
leur sera enfin rendue…  

Étienne Klein : Oui, mais à Port-Cros l’air est encore 
respirable. Moi je parle de zones où l’on ne pourra plus 
vivre, qui seront condamnées par les conditions clima-
tiques.

Luc Ferry : Ce que tu dis est juste mais je ne vois pas 
le rapport avec la question du découplage. C’est un tout 
autre problème…

Étienne Klein : C’est un gros problème…

Luc Ferry : C’est le problème du réchauffement clima-
tique. Encore une fois, le découplage ne signifie pas que 
ces 90 % de surfaces réservées seraient inhabitées, mais 
seulement que les activités industrielles polluantes y seront 
prohibées afin que la nature sauvage serve à absorber les 
gaz à effet de serre. Je vois mal en quoi cela irait contre la 
lutte anti-réchauffement… Bien entendu, cela suppose 
en même temps un autre regard sur la ville. Je parlais 
tout à l’heure de la ville du quart d’heure. À Paris il y 
a de plus en plus de toits et de terrasses végétalisés. La 
permaculture est en marche. Je suis en désaccord total 
avec Mme Hidalgo. Cela ne doit pas se faire au détriment 
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des centres-villes historiques, on ne va pas mettre des 
vaches place de la Madeleine et des moutons devant le 
Panthéon,  ni enlaidir la plus belle ville du monde en met- 
tant des plots en béton et des signalétiques jaune fluo 
partout. En revanche, là où ce n’est pas destructeur du 
patrimoine, nous pouvons construire des immeubles 
avec des toits végétalisés qui protègent du froid en hiver 
et de la chaleur en été. Mais il faut faire plus et mieux. 
Nos villes sont mal conçues : il y a le lieu où l’on habite, 
celui où l’on travaille, celui où les enfants vont à l’école, 
celui où l’on fait ses courses, celui où l’on va se divertir, 
etc. Ce sont des milliards de kilomètres et de litres de 
carburants dépensés pour rien chaque année. Il faut aller 
vers la ville du quart d’heure comme je l’explique dans 
mon livre, faits et arguments à l’appui. C’est une révo-
lution qui va avec le découplage écomoderniste. Il faut 
rendre nos villes plus vivables, et malheureusement, c’est 
le contraire qui se fait à Paris comme dans de nombreuses 
grandes villes où la circulation est gérée de manière 
absurde. Il faut que nos villes deviennent plus agréables, 
mais surtout pas qu’on empêche les gens d’aller dans les 
réserves et les parcs nationaux. Au contraire. La question 
de la beauté est cruciale à mes yeux. Il faut retrouver la 
beauté. C’est aussi pour cette raison que je suis contre 
les éoliennes, qui défigurent le patrimoine culturel autant 
que naturel en transformant tous nos paysages en pay- 
sages industriels. Tu as raison, le problème que tu soulèves 
est bien réel, mais c’est celui du réchauffement climatique, 
et le découplage est une arme majeure dans la lutte pour 
le climat.
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Bruno Durieux 6 : Un mot pour dire que tout ce qui 
tourne autour de l’écologie et de la pollution, tous les 
problèmes de l’écomodernisme, trouvent une solution 
dans le progrès technique. Toutefois, la question du 
climat est d’une nature différente. Elle est mondiale alors 
que les autres sont régionales ou sectorielles. Je voudrais 
avoir votre avis sur le GIEC qui fournit la base scienti-
fique et politique de ces analyses, et qui, de ce fait, occupe 
une place considérable dans le débat. On a du mal à 
discuter avec les auteurs. Nous ne connaissons pas ces 
milliers de gens qui élaborent ces milliers de pages, que 
personne ne peut lire.

Luc Ferry : Je ne suis évidemment pas climatosceptique, 
mais si on exprime la moindre petite réserve à ce sujet, 
on est immédiatement traité de négationniste, pour ne 
pas dire de nazi. Je pense que le problème de l’eau est 
plus urgent et plus crucial encore que celui du climat. 
Pour ce qui est du GIEC, je vous renvoie au livre de Jean 
Staune : Les Clés du futur, préfacé par Jacques Attali. Il 
a le mérite rare de relater les dissensions qui existent à 
l’intérieur du GIEC. Pas entre Claude Allègre et le GIEC, 
mais à l’intérieur même du GIEC. Ainsi, la patronne de 
l’Institut de climatologie de Géorgie et le directeur de 
l’Institut de Mayence sont opposés à l’idée qu’on va vers 
4°C ou même 2°C de réchauffement. Ils disent aussi qu’il 
y a des avantages au réchauffement. Je ne dis pas qu’ils 
ont raison, mais ce sont en tout cas des climatologues 

...................................................................................................................................................................................................................

6.  Maire de Grignan, ancien ministre (Santé, 1990-1992 ; Commerce extérieur, 1992-
1993), Inspecteur général des finances, administrateur de l’INSEE.
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de profession et certainement pas des climatosceptiques. 
Les débats à l’intérieur du GIEC sont parfois violents. 
Ce que nous lisons dans la presse, c’est le résultat des 
courses, pas les argumentations opposées entre elles. 
Les chercheurs que je viens de citer prétendent que les 
prévisions concernant le réchauffement climatique sont 
volontairement exagérées par les catastrophistes, qu’elles 
sous-estiment notamment la capacité d’absorption de la 
chaleur par les océans. Je ne suis pas climatologue, je ne 
peux pas me prononcer sur la question de savoir qui a 
raison ou tort, mais ce que nous lisons dans la presse 
n’est pas nécessairement ce qui se dit à l’intérieur du 
GIEC où les chercheurs sont très loin d’une unanimité. 
Par ailleurs, les prévisions à cent ans n’ont guère de 
sens. Nous n’avons pas le début du commencement de 
l’idée des moyens de transport qui seront les nôtres dans 
cinquante ans. Maintenant, ce que nous devons faire de 
toute façon, c’est décarboner l’industrie. Même Jancovici 
est d’accord pour dire que pour cela nous ne pouvons 
pas compter sur les énergies dites vertes, mais sur le 
nucléaire. Fermer Fessenheim est un crime d’écocide. 
D’un point de vue écologique, si on veut décarboner 
l’industrie, seuls le solaire et le nucléaire marchent vrai-
ment. Surtout pas l’éolien, comme l’a montré en 2014 
une étude de l’université de Melbourne à laquelle je 
vous renvoie. Quoi qu’il en soit de ces sujets, la question 
des océans me paraît au moins aussi grave que celle du 
climat. Le continent de plastique représente une menace 
effroyable parce qu’un jour, nous ne pourrons plus rien 
faire, la dissémination des particules de plastique dans 
l’eau sera irréversible. 
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Yvan Glasel 7 : Quelle est la valeur économique de la 
beauté des paysages… ?

Luc Ferry : Énorme… Je ferai remarquer que la France 
est le premier pays touristique du monde. Stéphane Bern 
a raison : détruire la beauté d’un patrimoine historique 
avec des éoliennes qui pourrissent un magnifique village 
du Moyen-Âge ou la Montagne Sainte-Victoire – la plus 
représentée au monde par les peintres – est absurde.  
Oui, cela a un coût considérable : à force d’enlaidir la  
France et de transformer ses paysages patrimoniaux 
ou naturels en paysages industriels, nos pertes seront 
considérables. Personne ne peut pour l’instant les chiffrer, 
mais il est certain que l’effondrement du tourisme serait 
catastrophique sur le plan économique. L’intérêt, la  
morale et l’esthétique se rejoignent. La laideur a un coût. 
Comme disait Raymond Loewy, le génial designer du 
frigidaire, de la bouteille de Coca-cola et de la Studebaker, 
« la laideur se vend mal ». C’est vrai d’un point de vue 
touristique aussi.

Yvan Glasel : Comment financer la beauté des paysages ? 
C’est ma première question. Ma deuxième question est 
de savoir si l’on peut encore être amoureux du taux de 
croissance.

...................................................................................................................................................................................................................

7.  Ancien Président du Conseil d’administration de la Fondation de la France mutualiste.



47

Luc Ferry : Je suis un philosophe de la perfectibilité 
humaine. Je pense que, d’un point de vue anthropologique, 
la perfectibilité et l’innovation font partie du propre 
de l’homme. Le taux de croissance, pour peu aimable 
qu’il soit à première vue, peut malgré tout en être un 
des indices. C’est la perfectibilité et l’innovation, donc 
l’historicité, qui nous différencient des animaux et,  
d’une manière plus générale, de la nature qui n’innove  
que très peu et très lentement. Contrairement à mes 
camarades Onfray ou Finkielkraut, j’aime le monde 
moderne. Je trouve que ce que nous sommes en train de  
vivre est passionnant. Je suis favorable à de nombreux 
aspects au projet transhumanisme, à l’allongement de la 
jeunesse. En 2012, Shinya Yamanaka a reçu le prix Nobel  
de médecine pour avoir réussi ce que tout le monde croyait 
impossible : reprogrammer des cellules d’adulte, en  
l’occurrence des fibroblastes, des cellules de la peau,  
donc des cellules différenciées, en cellules souches 
originaires, pluripotentes, à même de refabriquer les  
220 tissus qui composent un corps humain. C’est un 
progrès magnifique. Pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, on ne s’est pas contenté d’essayer de 
ralentir les processus de vieillissement, on les a inversés. 
Jeff  Bezos vient d’investir deux cents millions de dollars 
dans une firme qui a recruté Yamanaka comme patron 
des recherches concernant l’allongement de la jeunesse. 
Les résultats sur la souris sont déjà sidérants. Bref, 
j’attends les secours et j’espère qu’ils ne vont pas trop 
tarder…
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Lionel Ragot 8 : Amoureux de la croissance, vous avez 
eu quand même des propos très durs concernant la 
croissance durable. Les COP sont le résultat du fait qu’il 
n’y a pas de régulation internationale, en sorte que la 
souveraineté nationale devient le dernier arbitre. Somme 
toute, la croissance durable et l’écomodernisme ne sont-
ils pas très proches ?

Luc Ferry : C’est exactement mon propos : l’éco- 
modernisme est le seul courant de l’écologie politique qui 
soit à même de donner un sens aux notions de dévelop- 
pement durable et d’économie verte. Nous sommes bien 
d’accord. Mais ce n’est pas ce que l’on fait aujourd’hui, 
le développement durable n’étant en général qu’une dé- 
croissance « mollassonne ». L’écomodernisme est incon- 
nu en France. Si vous demandez à Emmanuel Macron ou 
à Mme Pompili ce qu’est l’écomodernisme, ils n’en savent 
rien. Ils n’ont jamais lu ni Shellenberger, ni Nordhaus… 

Christophe Angoulvant 9 : Vous n’avez pas trop parlé 
des technologies qui connaissent aujourd’hui une évo-
lution majeure. Certains experts disent qu’elles créent 
de la croissance, d’autres disent exactement le contraire. 
Que pensent les écomodernistes de la digitalisation, de 
l’intelligence artificielle ? Il me semble qu’elles sont un 
levier important pour demain.

...................................................................................................................................................................................................................

8.  Professeur d’économie à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, conseiller 
scientifique au CEPII et chercheur associé à la chaire Transitions démographiques, 
transitions économiques de la Fondation du Risque. 

9.  Directeur associé sénior Cabinet Roland Berger.
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Luc Ferry : Je suis à cent pour cent pour ces technologies 
nouvelles. J’ai écrit un livre sur le transhumanisme. J’aime  
la troisième révolution industrielle. L’intelligence artifi-
cielle va permettre des progrès admirables dans presque 
tous les domaines. Elle a déjà des retombées majeures 
pour la santé, mais aussi dans le secteur de la mobilité, 
avec la voiture, le bus ou le camion autonomes. J’ai fait 
quatre kilomètres dans Paris avec une voiture autonome, 
équipée par Valeo. Paris est une ville compliquée. Il y a 
des trottinettes, des vélos, des piétons, des gens hargneux, 
des feux rouges… Néanmoins, j’ai fait quatre kilomètres 
sans toucher une seule fois le volant. Le seul endroit où 
elle ne peut pas encore passer, c’était la place de l’Étoile 
parce qu’elle respecte le Code de la route ! C’était une voi-
ture standard et l’équipement de Valeo ne coûte que cinq 
mille euros, et bien entendu, ce coût va régresser dans 
les années qui viennent. La deuxième retombée impor-
tante de ces nouvelles technologies – la troisième étant 
le transhumanisme – concerne les biotechnologies, dont 
l’agriculture cellulaire, mais aussi les immunothérapies. 
J’ai suivi pendant trois ans des cours de biologie du can- 
cer, j’ai fait cours avec Jean-Didier Vincent à Jussieu sur 
« biologie et philosophie » et travaillé avec Jean Dausset 
sur le séquençage du génome dans les années 90. Je n’ai 
jamais arrêté de m’intéresser à la biologie. Les immuno- 
thérapies ou les thérapies ciblées guérissent aujourd’hui 
des mélanomes qui étaient mortels il y a encore cinq ou  
dix ans. Avec l’intelligence artificielle, le séquençage du 
génome ne prend que quelques heures, voire quelques mi- 
nutes. On peut cibler la cellule cancéreuse pour la guérir 
ou la détruire. On peut aussi recourir à l’immunothérapie 
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grâce à CRISPR. C’est très récent. Les travaux de 
Jennifer Doudna et d’Emmanuelle Charpentier ne datent 
que des années 2010. Ces nouvelles technologies sauvent 
des vies. Pendant ce temps-là, les décroissants plaident 
pour les low-techs, le retour au moulin à café, au soc de 
charrue, à la brouette, aux médecines douces, à l’homéo-
pathie, etc. Comme le dit avec raison mon ami Laurent 
Alexandre, auteur d’un excellent livre sur l’écologie, en 
médecine, les low-techs, c’est la mort. En 1950, presque 
100 % des leucémiques mourraient, mais ça ne gêne pas 
trop les décroissants puisqu’ils sont pour la dépopulation. 
En 1862, quand Victor Hugo publiait Les Misérables, 
l’espérance de vie des Français était d’environ 37 ans, 
en 1900, elle était de seulement de 45 ans, en 1951, l’année 
de ma naissance, elle était de 62 ans. Statistiquement je 
ne devrais pas être ici ce matin, ce qui serait fâcheux. 
Aujourd’hui, grâce notamment à ces nouvelles techno-
logies, l’espérance de vie est de 85 ans pour les femmes 
et 80 ans pour les hommes. On a trouvé en un an un 
vaccin génial, le vaccin ARNm, alors que par le passé, il 
fallait au minimum six ans pour produire un vaccin. Oui, 
vive la science et les nouvelles technologies ! 

Tiphaine Hecketsweiler 10 : J’ai deux questions. 
Comment pouvez-vous donner la priorité à l’eau par 
rapport au CO2 ? Si l’on se trompe sur le CO2, les 
conséquences seront terribles, tandis que l’eau, nous 
pouvons la traiter. Ma deuxième question concerne les 

...................................................................................................................................................................................................................

10.  Directrice de l’engagement et des communications du Groupe Suez.
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mesures incitatives qu’il faudrait mettre en œuvre pour 
favoriser le développement de l’écomodernisme.

Luc Ferry : J’ai déjà répondu sur la question de l’eau 
et sur le caractère bientôt irréversible de la pollution 
des océans. On peut traiter l’eau des villes, pas les 
milliards de mètres cubes de la mer de Chine que j’ai 
traversée l’année dernière et qui ressemble de plus en 
plus à une gigantesque flaque de boue. Sur ce deuxième 
point, j’explique dans mon livre que les écomodernistes 
sont tout sauf  des néolibéraux. Ils sont favorables à 
des actions fortes de l’État. Pour me situer d’un mot, 
puisque votre question m’y invite, je suis gaulliste 
depuis l’âge de dix ans et je n’ai jamais varié, ce qui 
veut dire que je suis républicain en politique – partisan 
de l’autorité de l’État, ce qui fait terriblement défaut 
aujourd’hui – mais libéral en économie. Pour emprunter 
les catégories de Régis Debray, je suis républicain et 
démocrate à la fois, étatiste et libéral. Je ne veux pas que 
les entreprises soient dévastées et incapables d’investir 
dans l’innovation à cause des charges sociales qui pèsent 
sur elles. L’écomodernisme se situe à mon sens dans le 
même esprit sur le plan politique. Il demande à l’État de 
jouer un rôle incitateur majeur. Pour créer d’immenses 
parcs nationaux, il faut une intervention de l’État. 
Quand il était patron de la DATAR, mon ami Bernard 
Attali, le frère jumeau de Jacques, a fait acheter tous 
les terrains autour du golfe de Saint-Tropez. Cela a 
permis de protéger le site qui est encore aussi beau que 
dans les années 50. On lui a épargné les constructions 
anarchiques qui prolifèrent ailleurs.
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Claude Thelot 11 : Je trouve que les trois principes de 
l’écomodernisme énoncés sont de nature et de stature 
tout à fait différentes. Le troisième démontre que l’éco-
modernisme est intelligent, à l’encontre de cette morale 
punitive qui nous est servie habituellement. C’est positif  
et il faudrait que les médias en parlent davantage. Le 
premier, qui concerne le découplage, c’est très compliqué. 
C’est surtout le second qui me paraît intéressant. Une 
économie circulaire suppose un changement de nos 
modes de production et de nos habitudes. J’ai deux 
questions concernant ce second principe : primo, peut-il 
être autonomisé par rapport aux deux autres principes ? 
Le troisième principe n’en est pas un, à proprement 
parler. Il prouve que l’écologie peut être intelligente…

Luc Ferry : Et rentable…

Claude Thelot : … et rentable. Je reviens au second 
principe, qui me paraît central, celui d’une politique à 
même de favoriser la circularité des produits. Je m’adresse 
à l’ancien politique : comment peut-on le mettre en 
pratique, sachant, comme vous venez de le rappeler, 
qu’un truc infinitésimal avait provoqué les Gilets jaunes ? 
Quelle pourrait être la réaction de la société française 
confrontée à des incitations fortes destinées à changer 
totalement notre mode de production et à privilégier 
l’éco-circularité ?

...................................................................................................................................................................................................................

11.  Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Il a été successivement directeur 
de l’Évaluation et de la Prospective au ministère de l’Éducation nationale (1990-
1997), président du Haut conseil de la population et de la famille (2000-2003) et 
président de la Commission du débat national sur l’avenir de l’école (2003-2004).
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Luc Ferry : Les Gilets jaunes étaient, au départ au moins, 
des braves gens, souvent des retraités, qui ne pouvaient 
pas vivre sans leur voiture parce qu’ils habitaient dans ce 
que les démographes appellent la « diagonale du vide », 
autrement dit à 20 km de toute sociabilité, du café comme 
de l’église ou du supermarché. Or, notre gouvernement 
de technocrates avait décidé de leur plomber l’existence 
par des taxes sur les carburants et des limitations de 
vitesses absurdes. L’économie circulaire est à l’opposé de 
ce type de mesures punitives qui, en effet, tu as mille fois 
raison, ne marchent jamais. La preuve, c’est que toutes 
les décisions qui mettaient les Gilets jaunes dehors ont 
été retirés après deux années de manifestations qui ont 
causé des milliers de blessés. L’économie circulaire est à 
la fois relativement facile à mettre en œuvre et au final 
rentable, par exemple dans le domaine de la construction 
automobile où recycler intelligemment les cinq types 
d’acier qui entrent dans la fabrication d’une voiture peut 
rapporter beaucoup. Je donnais récemment une confé- 
rence, un peu comme celle-ci, à la Fédération de l’indus- 
trie du Béton, et la semaine d’avant j’étais à Embrun, 
à la Fédération du bâtiment – des gens qui travaillent 
ensemble, évidemment. Ils ont passé un petit film tout 
à fait intéressant par rapport à notre débat. Après la 
construction d’un immeuble, il reste de gigantesques 
morceaux de béton dont on ne savait quoi faire autrefois. 
Ils ont inventé un engin qui concasse les énormes cubes 
de béton tandis qu’un aimant gigantesque vient sortir les 
métaux du tas pour les recycler. Ils ont maintenant sept 
bennes de recyclage, et ils sont en train de découvrir qu’ils 
gagnent de l’argent avec ça car avec ce qu’on considérait 
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avant comme des déchets, on peut faire des choses utiles 
et vendables. Obligés par la loi, ils ont inventé cette 
machine. C’est une rupture avec le capitalisme traditionnel 
qui était dévastateur parce que linéaire. Voilà pourquoi le 
troisième point n’est pas totalement innocent : les gros 
industriels sont là pour gagner de l’argent – comme me 
disait mon vieil ami Yvon Gattaz, si l’entreprise n’en 
gagne pas, elle ne peut pas faire de RSE, ni créer des 
emplois, ni payer convenablement les salariés. C’est pour 
cette raison qu’il faut remplacer l’écologie punitive par 
une écologie incitative. Politiquement, cela change tout. 
Mais nous n’en sommes hélas qu’au tout début.

Dominique Guezelou 12 : C’est une question que 
j’adresse au philosophe. Je m’inspire de Yadh Ben Achour, 
auteur de La deuxième Fâtiha. Toute religion, voire toute 
pensée universelle portée par un groupe d’hommes 
est, à son premier jour, libération et même révolution. 
Malheureusement, elle ne peut échapper à une fatalité 
historique : une fois institutionnalisée, elle devient un 
asservissement, un carcan pour la liberté. Comment en 
sortir ?

Luc Ferry : En vérité, l’écologie m’intéresse surtout 
sur un plan philosophique. Pour tout vous dire, je ne 
suis pas tétanisé d’angoisse chaque matin en pensant au 
réchauffement climatique ou à la pollution des océans, 
parce que je crois qu’il existe des solutions autres que 

...................................................................................................................................................................................................................

12.  Membre du Conseil d’administration de l’Association Galilée SP. 
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la décroissance. Ce qui m’intéresse d’un point de vue 
philosophique, c’est avant tout le débat, né au XVIIIe 
siècle, entre le romantisme et les Lumières. Le roman-
tisme, sur le plan philosophique et politique, s’est toujours 
caractérisé par la haine de la modernité, des Lumières, 
donc de la démocratie et de la science. C’est le retour à la 
Urnatur, à la wilderness, un retour à la nature originaire, 
à l’état sauvage – ce qui n’empêche pas le romantisme 
d’être un mouvement fascinant et d’une profondeur 
rarement égalée. Du reste, les pessimistes, en général, 
sont plus intéressants que les optimistes. Sur le plan 
esthétique, la musique romantique est somptueuse, la 
peinture aussi. Les romantiques construisaient de fausses 
ruines dans les parcs et jardins pour évoquer le mythe de 
l’Atlantide dont parle Platon, avec l’idée que les temps 
anciens, la civilisation des géants, étaient supérieurs au 
nôtre. Le sentiment dominant était la nostalgie. Le terme 
a été inventé au XVIIIe siècle par un médecin suisse, 
un certain Harder, à partir de deux mots grecs : nóstos 
(le retour) et álgos (la douleur). C’est le sentiment dou-
loureux qui accompagne l’envie de rentrer chez soi. Il 
avait créé ce mot parce qu’il soignait les soldats suisses 
qui avaient été envoyés à l’étranger et qui avaient la 
nostalgie de leur patrie, de leur Heimat. La nostalgie est 
un sentiment extrêmement puissant en France, tout 
particulièrement dans le monde intellectuel, chez des 
penseurs comme Régis Debray, Michel Onfray ou 
Alain Finkielkraut, des gens que je respecte, que j’aime 
lire, mais dont je ne partage pas l’hostilité au monde 
moderne. Je trouve que ce monde est, malgré des défauts 
évidents qu’ils ont souvent raison de pointer, infiniment 
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supérieur aux mondes anciens. Les romantiques et après 
eux tous les penseurs du déclin, de la décadence et de 
la nostalgie nous disent que « c’était mieux avant ». 
Laudator temporis acti comme mon vieil ami Lucien 
Jerphagnon aimait à dire : éloge des temps révolus. Mais 
soyons sérieux : vers quoi devrions nous revenir ? Les 
années 1930, quand Hitler et Staline se partageaient le 
monde ? Aux années 40 et à une guerre qui fit 60 millions 
de morts, à une époque où les femmes n’avaient pas le 
droit de vote ? A la guerre d’Algérie et aux années 50/60, 
quand la révolution culturelle chinoise faisait des dizai- 
nes de millions de morts, ou alors aux années 70, quand 
Franco était encore vivant, que le Portugal et la Grèce 
étaient tenus par des régimes fascistes quand l’Amérique 
latine était peuplée de dictatures sanguinaires ?  Je suis le 
premier garçon dans ma famille à ne pas avoir fait partie 
d’une génération sacrifiée par la guerre. Aujourd’hui, on 
nous dit que les jeunes vont mal, il y a la pandémie… ! 
Mais quoi ?! Les jeunes des générations plus anciennes 
mourraient par millions dans des guerres d’une cruauté 
et d’une violence inimaginables. Mon grand-père a fait la 
guerre de 14, mon père la deuxième guerre mondiale, un 
de mes oncles celle d’Algérie, et je peux remonter le temps 
de siècles en siècles sans jamais trouver la paix. On dit 
que le niveau baisse à l’université, mais il y avait trois cent 
soixante mille étudiants en 1960 et ils sont deux millions 
six cent mille aujourd’hui ! Qui peut sérieusement être 
hostile à cette démocratisation et qui peut sérieusement 
croire que le nombre de très bons étudiants n’a pas 
augmenté ?  Le débat proprement philosophique avec les 
romantiques antimodernes m’intéresse depuis toujours. 
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J’ai écrit plusieurs livres sur le sujet, y compris deux livres 
sur Heidegger, et c’est bien sûr aussi pour cette raison 
que je m’intéresse philosophiquement à l’écologie.

Sylvain Templier 13 : Merci pour cette présentation 
des sept théories écologistes. Vous avez dit que Barbara 
Pompili et Emmanuel Macron n’étaient pas au courant de 
l’existence de l’écomodernisme. Je n’en suis pas certain. 
Un des objectifs du gouvernement actuel est de faire, à 
l’horizon de 2030, des zones protégées sur 30 % de la 
surface de notre territoire. C’est en bonne voie et je suis 
député d’un territoire où il y a le onzième parc national de 
forêts, à cheval entre la Champagne et la Bourgogne. Par 
ailleurs, la technologie peut nous apporter des solutions 
écologiques, telle celle évoquée du recyclage du béton. 
L’écomodernisme est déjà un peu là. Ce n’est pas la 
seule théorie qui guide les choix gouvernementaux. J’ai 
entendu aussi qu’il faut nuancer les travaux du GIEC, et 
vous avez raison qu’il ne faut pas s’enfermer dans une 
théorie plutôt que dans une autre. Pourtant, certaines de 
ces théories sont intéressantes. Par exemple, nous avons 
stoppé les émissions de gaz destructeurs de la couche 
d’ozone. Mais il faudra beaucoup de temps pour faire 
disparaître le trou de la couche d’ozone : il y a une grande 
inertie dans la nature. Ainsi, ces théories ont le mérite 
d’exister. Il ne faudrait peut-être pas les rejeter toutes 
au nom de l’écomodernisme. C’est peut-être intéressant 
d’avoir quelques extrémistes, même s’ils ont tort.

...................................................................................................................................................................................................................

13.  Député de la Haute-Marne.
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Luc Ferry : J’imagine que vous êtes député LREM et 
que vous vous faites un devoir de défendre vos « chefs ». 
Je ne peux pas vous en vouloir, j’ai sans doute sacrifié 
moi aussi à ce rituel quand j’étais ministre. Sur l’utilité 
des extrémistes, vous me permettrez d’avoir quelques 
doutes. S’ils se contentaient d’avoir tort, ça pourrait aller. 
Le problème c’est que leurs propos font des victimes  
bien réelles. En 68, j‘avais 17 ans, et les extrémistes, il n’y 
avait que ça autour de moi. Les pires étaient les maoïstes 
qui vous expliquaient sans rire qu’on « ne fait pas d’ome-
lette sans casser des œufs ». La révolution culturelle a fait 
près de 70 millions de morts, une belle omelette, en effet.  
Moi, je vous l’ai dit, j’étais déjà gaulliste parce que mon 
père s’était évadé quatre fois des camps nazis et que traiter 
de Gaulle de fasciste comme le faisaient les gauchistes 
à longueur de journée commençait à me chauffer les 
oreilles. Donc, j’ai connu de près les extrémismes. J’ai 
discuté avec eux et, oui, en un sens, vous avez raison, 
cela m’a apporté des choses : ça m’a vacciné contre. 
C’est intéressant de discuter avec les décroissants. J’ai  
eu de longues et bonnes conversations avec Yves Cochet 
dont je ne partage aucune des idées, mais que je respecte 
pour sa sincérité. Le problème, c’est que si on mettait  
en pratique même le dixième de ce que proposent des 
gens comme lui, Serge Latouche ou Aurélien Barrau,  
sans même parler du désastre sanitaire absolu que cau- 
serait le retour aux low-techs, nous engendrerions du 
chômage et de la misère pour des millions de gens. Alors 
je ne suis pas sûr que le plaisir de la conversation en vaille 
la peine.
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André Comte-Sponville 14 : Il est temps de remercier 
très chaleureusement Luc Ferry pour la clarté, la vivacité 
et la richesse de son propos, dans l’exposé comme dans 
les discussions. Je me permets seulement une petite 
remarque. Je trouve très éclairante l’opposition entre le 
romantisme et les Lumières, mais cette opposition, Luc 
l’a remarqué en passant, est sans doute plus pertinente 
pour les romantiques allemands que pour les romantiques 
français. Diderot est un des grands esprits des Lumières, 
et notre Institut, qui porte son nom, est fier d’en 
défendre l’héritage. Mais le plus grand des romantiques 
français, Victor Hugo, fut aussi un progressiste. Je dirais 
même qu’il est devenu de plus en plus progressiste en 
vieillissant. Qu’il me soit permis de souhaiter que Luc 
Ferry poursuive le même chemin !

Retrouvez l’intégralité du débat en vidéo sur

www.institutdiderot.fr

...................................................................................................................................................................................................................

14.  Directeur général de l’Institut Diderot.
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Les PublicationsLes publications  
 de l’Institut Diderot
Dans la même collection
• L’avenir de l’automobile - Louis Schweitzer
• Les nanotechnologies & l’avenir de l’homme - Etienne Klein
• L’avenir de la croissance - Bernard Stiegler
• L’avenir de la régénération cérébrale - Alain Prochiantz
• L’avenir de l’Europe - Franck Debié
• L’avenir de la cybersécurité - Nicolas Arpagian
• L’avenir de la population française - François Héran
• L’avenir de la cancérologie - François Goldwasser
• L’avenir de la prédiction - Henri Atlan
• L’avenir de l’aménagement des territoires - Jérôme Monod
• L’avenir de la démocratie - Dominique Schnapper
• L’avenir du capitalisme - Bernard Maris
• L’avenir de la dépendance - Florence Lustman
• L’avenir de l’alimentation - Marion Guillou
• L’avenir des humanités - Jean-François Pradeau
• L’avenir des villes - Thierry Paquot
• L’avenir du droit international - Monique Chemillier-Gendreau
• L’avenir de la famille - Boris Cyrulnik
• L’avenir du populisme - Dominique Reynié
• L’avenir de la puissance chinoise - Jean-Luc Domenach
• L’avenir de l’économie sociale - Jean-Claude Seys
• L’avenir de la vie privée dans la société numérique - Alex Türk
• L’avenir de l’hôpital public - Bernard Granger
• L’avenir de la guerre - Henri Bentegeat & Rony Brauman
• L’avenir de la politique industrielle française - Louis Gallois
• L’avenir de la politique énergétique française - Pierre Papon
• L’avenir du pétrole - Claude Mandil
• L’avenir de l’euro et de la BCE - Henri Guaino & Denis Kessler
• L’avenir de la propriété intellectuelle - Denis Olivennes
• L’avenir du travail - Dominique Méda
• L’avenir de l’anti-science - Alexandre Moatti
• L’avenir du logement - Olivier Mitterand
• L’avenir de la mondialisation - Jean-Pierre Chevènement
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• L’avenir de la lutte contre la pauvreté - François Chérèque
• L’avenir du climat - Jean Jouzel
• L’avenir de la nouvelle Russie - Alexandre Adler
• L’avenir de la politique - Alain Juppé
• L’avenir des Big-Data - Kenneth Cukier & Dominique Leglu
• L’avenir de l’organisation des Entreprises - Guillaume Poitrinal
•  L’avenir de l’enseignement du fait religieux dans l’École laïque - Régis Debray
• L’avenir des inégalités - Hervé Le Bras
• L’avenir de la diplomatie - Pierre Grosser
• L’avenir des relations Franco-Russes - S.E Alexandre Orlov
• L’avenir du Parlement - François Cornut-Gentille
• L’avenir du terrorisme - Alain Bauer
•  L’avenir du politiquement correct - André Comte-Sponville & Dominique Lecourt
•  L’avenir de la zone euro - Michel Aglietta & Jacques Sapir
•    L’avenir du conflit entre chiite et sunnites - Anne-Clémentine Larroque
•    L’Iran et son avenir - S.E Ali Ahani
•    L’avenir de l’enseignement - François-Xavier Bellamy
•    L’avenir du travail à l’âge du numérique - Bruno Mettling
•    L’avenir de la géopolitique - Hubert Védrine
•    L’avenir des armées françaises - Vincent Desportes
•    L’avenir de la paix - Dominique de Villepin
•    L’avenir des relations franco-chinoises - S.E. Zhai Jun
•    Le défi de l’islam de France - Jean-Pierre Chevènement
• L’avenir de l’humanitaire - Olivier Berthe - Rony Brauman - Xavier Emmanuelli
•  L’avenir de la crise du Golfe entre le Quatar et ses voisins - Georges Malbrunot
• L’avenir du Grand Paris - Philippe Yvin
•  Entre autonomie et Interdit : comment lutter contre l’obésité ?   

Nicolas Bouzou & Alain Coulomb
• L’avenir de la Corée du Nord - Juliette Morillot & Antoine Bondaz
• L’avenir de la justice sociale - Laurent Berger
•  Quelles menaces numériques dans un monde hyperconnecté ? - Nicolas Arpagian
•  L’avenir de la Bioéthique - Jean Leonetti
•  Données personnelles : pour un droit de propriété ? 

Pierre Bellanger et Gaspard Koenig
•  Quels défis pour l’Algérie d’aujourd’hui ? - Pierre Vermeren
•  Turquie : perspectives européennes et régionales - S.E. Ismail Hakki Musa
• Burn-out - le mal du siècle ? - Philippe Fossati & François Marchand
•  L’avenir de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.  

Jean-Philippe Hubsch
• L’avenir du bitcoin et du blockchain - Georges Gonthier & Ivan Odonnat
•  Le Royaume-Uni après le Brexit 

Annabelle Mourougane - Fréderic de Brouwer & Pierre Beynet
•    L’avenir de la communication politique - Gaspard Gantzer
•    L’avenir du transhumanisme - Olivier Rey
•    L’économie de demain : sociale, solidaire et circulaire ?  

Géraldine Lacroix & Romain Slitine
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•    La transformation numérique de la défense française - Vice-amiral Arnaud 
Coustillière

•  L’avenir de l’indépendendance scientifique et technologique française 
Gérard Longuet

•    L’avenir du Pakistan - Ardavan Amir-Aslnai
•    Le corps humain et sa propriété face aux marchés - Sylviane Agacinski
•    L‘avenir de la guerre économique américaine - Ali Laïdi
•    Construire l’économie de demain - Jean Tirole

Les Notes de l’Institut Diderot
• L’euthanasie, à travers le cas de Vincent Humbert - Emmanuel Halais
• Le futur de la procréation - Pascal Nouvel
• La République à l’épreuve du communautarisme - Eric Keslassy
• Proposition pour la Chine - Pierre-Louis Ménard
• L’habitat en utopie - Thierry Paquot
• Une Assemblée nationale plus représentative - Eric Keslassy
• Où va l’Égypte ? - Ismaïl Serageldin
• Sur le service civique - Jean-Pierre Gualezzi
• La recherche en France et en Allemagne - Michèle Vallenthini
•  Le fanatisme - Texte d’Alexandre Deleyre présenté par Dominique Lecourt
• De l’antisémitisme en France - Eric Keslassy
• Je suis Charlie. Un an après... - Patrick Autréaux
• Attachement, trauma et résilience - Boris Cyrulnik
• La droite est-elle prête pour 2017 ? - Alexis Feertchak
• Réinventer le travail sans l’emploi - Ariel Kyrou
• Crise de l’École française - Jean-Hugues Barthélémy
• À propos du revenu universel - Alexis Feertchak & Gaspard Koenig 
•  Une Assemblée nationale plus représentative - Mandature 2017-2022 - Eric Keslassy
• L’avenir de notre modèle social français - Jacky Bontems & Aude de Castet
• Handicap et République - Pierre Gallix
• Réflexions sur la recherche française... - Raymond Piccoli
•  Le système de santé privé en Espagne : quels enseignements pour la France ? 

Didier Bazzocchi & Arnaud Chneiweiss
• Le maquis des aides sociales - Jean-Pierre Gualezzi
•  Réformer les retraites, c’est transformer la société - Jacky Bontems & Aude de Castet
• Vers un droit du travail 3.0 - Nicolas Dulac
• L’assurance santé privée en Allemagne : quels enseignements pour la France ? 
   Arnaud Chneiweiss & Nadia Desmaris
•  Repenser l’habitat. Quelles solidarités pour relever le défi du logement dans une 

société de la longévité ? - Jacky Bontems & Aude de Castet
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•  L’intelligence économique - Dominique Fonvielle
•  Pour un Code de l’enfance - Arnaud de Belenet
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Les Déjeuners / Dîners de l’Institut Diderot
• La Prospective, de demain à aujourd’hui - Nathalie Kosciusko-Morizet
• Politique de santé : répondre aux défis de demain - Claude Evin
•  La réforme de la santé aux États-Unis : quels enseignements pour l’assurance 

maladie française ? - Victor Rodwin
• La question du médicament - Philippe Even
• La décision en droit de santé - Didier Truchet
• Le corps ce grand oublié de la parité - Claudine Junien
• Des guerres à venir ? - Philippe Fabry
• Les traitements de la maladie de Parkinson - Alim-Louis Benabib
• La souveraineté numérique - Pierre Bellanger
• Le Brexit et maintenant - Pierre Sellal
•  Les Jeux paralympiques de Paris 2024 : une opportunité de santé publique ? 

Pr François Genet & Jean Minier - Texte écrit en collaboration avec Philippe Fourny
• L’intelligence artificielle n’existe pas - Luc Julia
• Cyber : quelle(s) stratégie(s) face à l’explosion des menaces ?  
  Jean-Louis Gergorin & Léo Issac-Dognin
•  La puissance publique face aux risques - François Vilnet & Patrick Thourot
•  La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique  

et numérique - Guillaume Pitron
•  Comment réinventer les relations franco-russes ? - Alexandre Orlov
•  La république est-elle menacée par le séparatisme ? - Bernard Rougier
•  La révolution numérique met-elle en péril notre civilisation ? - Gérald Bronner

Les Colloques de l’Institut Diderot 
• L’avenir du progrès (actes des Entretiens 2011)
• Les 18-24 ans et l’avenir de la politique
• L’avenir de l’Afrique
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