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Une exigence de résolution

Au milieu du XXe siècle, Günther Anders expliquait que la particularité de notre temps, à l'âge

de l'anthropocène,  résidait  dans  ce  qu'il  nommait  le  « décalage prométhéen »1,  c'est-à-dire

dans un manque d'unité ou de cohérence entre, d'un côté, la situation de dégradation constante

de  la  planète  qui  s'observe  et,  d'un  autre  côté,  les  réponses  frileuses  ou  répétitivement

insuffisantes  apportées  à  cet  état  de  fait  par  les  pouvoirs  publics,  les  gouvernements,  les

citoyens. Cet effet de discordance entre les dommages durables causés à l'environnement et la

responsabilité de ces dommages imputable à l'activité humaine se traduit dans les faits par

l'incapacité des hommes à appréhender, dans toute l'étendue de ses implications, le sens de ce

qu'ils font, utilisent, consomment, produisent quotidiennement. 

C'est d'abord ce paradoxe que soulève ici avec conviction et pertinence Christian Daniel : le

développement de notre système économique et technique est arrivé à ce point de basculement

que l'activité humaine, qui le rend possible, en devient comme aveugle et opaque à elle-même.

La conséquence en est que les individus qui conçoivent, façonnent ou emploient les objets du

productivisme, du consumérisme, de la technologie moderne apparaissent comme n'étant plus

à même d'éprouver  en leur  for  intérieur  ce  qu'ils  font  ou d'analyser  ce qu'ils  sont  censés

pourtant savoir. Ce n'est pas seulement que ces objets issus du Marché, concentrant en eux une

technologie  si  sophistiquée,  finissent  par  déposséder  ses  utilisateurs  de  tout  savoir,  dans

l'exacte mesure où jamais il n'est  besoin de connaître quoi ce soit en mécanique pour conduire

une automobile ou quoi que ce soit en informatique pour être un usager d'Internet. C'est que,

surtout, tout se passe comme si nous préférions la distraction ou la négligence au sursaut d'un

éveil réel permettant de prendre, hic et nunc, des mesures indispensables et adéquates, aux fins

d'enrayement de la marche programmée vers la décadence de notre environnement immédiat,

lors même qu'il en va de la santé de notre planète, de notre survie, de l'avenir de nos enfants. 

Voilà pourquoi, après l'établissement d'un diagnostic documenté et fouillé, Christian Daniel

replace au centre de nos préoccupations la puissance du désir, pourvu toutefois, comme le

démontre fort bien l'auteur, que cette modalité du désir soit éclairée par la prise de conscience,

animée  par  le  refus  de  la  résignation  et  de  l'aveuglement,  guidée  par  le  dynamisme  du

changement.  Dès lors,  autant pour inverser le mouvement de la ruine des écosystèmes dû

1 Voir Günther Anders, L'Obsolescence de l'homme (Tome 2) : sur la destruction de la vie à l'époque de la
troisième révolution industrielle, Paris, Fario, 2012, et l'entretien « Brecht ne pouvait pas me sentir », dans la
Revue Austriaca, Presses Universitaires de Rouen, 1992.



notamment au réchauffement climatique (provoqué par l'évacuation constante et immodérée

des gaz à effet de serre - C02, méthane... - et par la combustion des hydrocarbures), à l'usage

massif  des  pesticides,  au  système  de  production  propre  aux  industries  chimiques  et

agroalimentaires, au modèle mercantiliste dopé au harcèlement publicitaire (les smartphones,

qui jouissent d'une publicité outrancière, sont surannés tous les deux ans), que pour intervertir

la tendance à l'obsolescence de l'humanité qui s'inscrit dans ce processus global comme sa

résultante évidente, bref pour rompre avec ce que François Terrasson appelle la « civilisation

anti-nature »2, l'auteur nous ouvre la voie à une nouvelle manière d'avoir relation avec la Terre,

à  une  réorientation  du  désir  de  vivre  avec  elle  de  telle  sorte  qu'elle  demeure  justement

désirable, hospitalière, habitable.

Si donc « la technique ne pense pas », comme le suggère Martin Heidegger, c'est-à-dire si son

déploiement  permanent  défend,  au  bout  du  compte,  sous  l'effet  du  décalage  prométhéen,

producteurs,  consommateurs  et  utilisateurs  de  percevoir  les  dangers  réels  d'un  système

économique indexé sur la recherche démesurée et  sans fin de la croissance,  si ce pouvoir

économique  et  sociétal  nous  dispense  de  réfléchir  plus  modestement  ne  serait-ce  qu'à

l'organisation et au fonctionnement des objets que nous achetons, fabriquons, exploitons et

jetons machinalement, il y a alors urgence de nous mettre collectivement et pédagogiquement

en devoir de renverser une trajectoire qui autrement nous conduira, assurément, à terme échu,

à l'échec, et ce à partir du réapprentissage de la frugalité (ne pouvons-nous pas nous passer de

bien des choses ?), d'une augmentation de l'attention ou de la compassion au vivant, de la

volonté de construire, en commun, un modèle de vivre-ensemble qui intègre la dimension de

l'explosion démographique et qui ne s'articule plus à la seule compétitivité et au libre-échange

dérégulé. Pour sortir de la sclérose de notre société, l'une des ressources ne consiste-telle pas

précisément à admettre que le paradigme de la croissance se heurte aux limites écologiques de

la planète Terre et fragilise en fait la biosphère ? A cet égard, Christian Daniel nous donne à

voir,  sur  le  plan  collapsologique,  comment  il  se  fait  que  plus  une  société  développe  sa

puissance productiviste et technicienne, plus elle accroît en définitive ses vulnérabilités.

D'où  il  résulte  que  la  force  de  ce  livre  ne  tient  pas  seulement  dans

l'approche et le traitement que nous offre l'auteur sur notre façon d'avoir

rapport  à  notre  environnement  vital  dans  ses  différents  aspects

économiques, démographiques, écologiques, politiques, sociaux, et selon

une condition humaine comprise dans son statut tantôt de consommateur

tantôt de citoyen, Elle ressortit aussi au fait qu'il dégage des perspectives,

des  remèdes  et  des  solutions  concrètes,  sous  l'angle  subtil  de  ce  que

2 François Terrasson, La Civilisation anti-nature, Paris, Éditions Sang de la Terre, 2019.



Georg Wilhelm Friedrich Hegel  appelait  «  l'intelligence du moment » :

percevoir,  au  milieu  de  l'agitation  quotidienne,  de  l'éphémère  et  du

négligeable, ce qui fait rigoureusement époque, relever les nœuds et les

impératifs cruciaux de notre monde naturel,  que nous habitons bon an

mal an, et qui ne devrait pas moins nous habiter. L'ensemble de ce travail

d'analyse acquiert alors tout son sens et sa portée si nous comprenons

aussi  qu'il  s'agit  par  lui  de  tirer  des  enseignements  des  crises  et  des

bouleversements  dont  nous  sommes  responsables  et  dont  la  situation

sanitaire récente se présente comme un symptôme3, et de faire désormais

résistance  ou  bloc  face  aux  destructions,  aux  séductions,  aux  effets

incontrôlés  du  couple  avide  formé  par  le  productivisme  et  le

consumérisme, face au risque de l'effondrement irréversible. 

Loin  d'être  apocalyptique,  loin  même  de  souscrire  à  la  fatalité  et  à

l'impuissance,  ce  livre  détermine  les  conditions  qui  permettent

d'envisager l'avenir avec plus d'espoir,  d'anticipation, de décision et de

confiance.  Car  il  y  est  aussi  question  de  compréhension,  de  choix  et

d'action.  Ce  faisant,  nul  doute  qu'il  nous  instruit  sur  la  nécessaire

métanoïa à accomplir, à savoir sur l'importance de changer notre norme

de  pensée  et  de  conduite  par  la  remise  en  question  de  bien  des

fondements de nos sociétés et de nos habitudes comportementales.

Tony Ferri, philosophe, chercheur au Gerphau-architecture, CPIP,

auteur.

3 Ce que nous dit la crise du coronavirus. Regards croisés sur les responsabilités de notre société  (ouvrage
collectif), Paris, Éditions Libre et Solidaire, 2020.


