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Pour identifier l’empreinte publique éco-humaniste : 

 

voici quelques symboles éco-humanistes communs 

constatés sur des sites web, et dans des échanges sur internet. 

 

(Chaque réseau ou organisation peut, en plus, avoir ses propres signes distinctifs.) 

 

 

 

IKSO  

Un X et un O stylisés en forme 

humaine dynamique, avec un 

toit protecteur, signifiant une 

humanité unitaire, bien 

protégée, et en mouvement 

proactif. Autrement dit, une 

Maison humaine dont l’en-

semble uni est en projection 

sécurisée dans une même 

dynamique.  

L’Humain debout  

Une figure circulaire bleue, où s’inscrit 

un pictogramme postural symbolique 

brun-orangé, représentant un Etre 

humain debout, bras levés vers l’infini, 

bien intégré et équilibré dans son 

environnement. Un dégradé de 

tonalité suggère à la fois le 

mouvement naturel et l’évolution 

culturelle sur la Terre-mère, de 

l’ombre à la lumière. 

Le phare   

Logotype 

observé surtout 

dans des 

structures de 

coordination et 

de formation.  

   La maison protectrice 

 construite par eux,  brandie au-dessus d’eux, et 

que les humains soutiennent et déplacent avec eux. 

L’œuf-univers 

Un très ancien concept 

historique d’un œuf 

très petit pouvant 

devenir un organisme 

très grand (l’Humanité 

en l’occurrence).  

L’œuf contient 

intrinsèquement tout 

ce qui est nécessaire 

pour naître et se 

développer, comme un 

micro-univers en 

gestation. 

Le message EH est aussi que, même en partant de très peu, 

on peut devenir très grand, et transmettre son programme 

évolutif en l’améliorant, de génération en génération.  



 

 
   

 

Quelques généralités 

  

   On peut constater dans les documents compilés ici que les éco-humanistes 

présentent leur mouvement international par diverses formules telles que :  

- une philosophie existentielle de l’Humanité ; 

- un patrimoine historique de développement de la Maison commune de l’Humanité ; 

- un processus méta-culturel d’intérêt général qui améliore le projet évolutif naturel de 

l’Humanité ; 

- un mouvement naturel de projection et de protection de l’ensemble organisé 

humain ; 

- la philosophie, la science, et la politique, du meilleur développement possible de la 

Maison humaine ; 

- un courant philosophique, scientifique, et civique qui contribue à construire et à 

améliorer le bio-système global humain ; 

- etc. 

 

   Mais tous s’entendent sur la priorité absolue qui doit être accordée à l’intérêt général 

humain et à la cohésion de l’Humanité, ainsi que sur l’optimisation permanente des 

équilibres et des symbioses sociétales et environnementales, dans le but d’assurer rien 

de moins que la survie évolutive et le bonheur de l’ensemble humain.  

   Un second aspect important de leur engagement tient au fait que ce mouvement 

s’inscrit dans la continuité de l’humanisme universel dit historique (en évolution 

depuis le 7ème siècle avJC), et qu’il est distinct de l’humanisme dit "occidental-

classique", constitué aux 19ème et 20ème siècles  (avec Proudhon, Feuerbach, Marx,  

Renan, etc, jusqu'à Soljenitsyne).  

 



   

 

 

 

 

 

CAHIER  
 

 

 

 

 

 

Présentation générale 
 

 

  

 

       Nota bene 

 

    Avant de prendre globalement et majoritairement le nom d’éco-humanisme, en référence 

à la Maison (éco/oïkos) commune de l’Humanité, qui associe le domaine sociétal humain et le 

domaine environnemental naturel, tout en restant sur la trajectoire historique de la 

maturation humaniste, ce mouvement international restructuré à la fin du 20ème siècle a été 

temporairement désigné sous diverses appellations, telles que : écologie humaniste, 

humanisme évolutif, humanisme environnemental, philosophie de l’environnement, 

philosophie de l’évolution, etc, ceci notamment en raison de ses variations de traductions 

dans les principales langues de diffusion de l’ONU (français, espagnol, et anglais).  
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contribue au meilleur développement et au bonheur de notre grande "Maison humaine",

  et ceci dans le prolongement de sa source historique originelle (l'école philosophique Ionienne, initiée par

Thalès et -surtout- par Anaximandre, puis par leurs héritiers, Xénophane, Pythagore, Parménide, etc, relayés

par beaucoup d'autres au fil des siècles) où le monde naturel, le fait humain, et les sciences, étaient conçus

comme un ensemble globalement complémentaire et interdépendant, utile au progrès humain permanent.

A l'époque moderne, après que l’humanisme classique se soit cantonné à rechercher la place et la meilleure

qualité possible de l’Etre humain, l’éco-humanisme est resté la philosophie, la science, et la politique, du

meilleur  développement  possible  de  la  Maison  humaine,  c'est  à  dire  de  tout  l’ensemble  humain  en

construction dans son milieu de vie, sociétal et naturel. Ce qui inclut et associe les concepts d’Etre humain, de

famille  humaine,  d’espèce humaine, de  Cité humaine, d'Humanité, ainsi que les éléments, organismes,  et

structures, avec lesquels ils sont en symbiose et en synergie profitables. 

   Etymologiquement,  ce  concept  de  maison (oïkos)  définit  de  manière  générale  une entité  protégeant  de

manière aussi pérenne que possible la vie commune des membres d’une famille et de leurs commensaux dans

leur milieu de vie, en incluant à la fois le contenant (la structure construite) et le contenu (les êtres et les biens)

de cette entité.   Pour sa part, la notion éco-humaniste de Maison humaine recouvre un tel champ conceptuel, au

maximum de sa capacité intégratrice, et dans une démarche proactive, pragmatique, et cohésive.

Dans  ces  conditions,  l'éco-humanisme  est  un  courant  à  la  fois  transculturel  et  métaculturel.  Il  est

transculturel parce qu'il rencontre les principales cultures locales, en s'y renforçant des meilleurs modèles

d'intérêt général, mais sans s'arrêter ou se confondre dans telle ou telle d'entre elles; et il est métaculturel

parce qu'il  continue au-delà de ces cultures pour toujours mieux se développer  au service de l'ensemble

humain (le préfixe méta qualifie une continuation dans un processus évolutif supérieur).

    Ainsi,  l’éco-humanisme a pour but  l’amélioration de  l’ensemble  composite  humain, en développement

optimal dans son environnement naturel (externe) et sociétal (interne et endogène). Alimenté par sa profonde

base conceptuelle, ce courant moteur conduit dans ce sens à construire, à protéger, et à projeter, le meilleur

de l'Etre  humain  (l'unité  fondamentale)  et  le  meilleur  de  la  Maison  humaine  (l'intégrateur  d'ensemble),

chacune de ces entités ne pouvant pas se construire et prospérer sans l'autre.

Pour mieux réussir tout cela, l'éco-humanisme moderne utilise un corpus principiel et une organisation

pragmatique, auto-corrigés au fur et à mesure des nécessités évolutives. 

Il est utile de commencer cette présentation par le résumé original de l'EH tel qu'il

est publié sur le site du principal pionnier moderne de l'éco-humanisme, Marc CARL.



Sit e

Il résulte de tout cela que

 -   L’éco-humanisme est une philosophie et une science.

  C’est une philosophie dans la mesure où il produit un questionnement, une réflexion, et une interprétation,

sur l'existence, le développement, et l’environnement humains, et sur les savoirs et les concepts utilisés pour

cela. C’est une science dans la mesure où il utilise et améliore l’ensemble des connaissances apprises, et

considérées comme vraies par leurs relations aussi objectives et vérifiables que possible au réel. 

 -   L’éco-humanisme est, de plus, une voie d'engagement civique, puis politique,

  qui incite à agir concrètement et en permanence dans l'intérêt général de l'Humanité, en garantissant aussi

et par conséquence le respect et le bonheur de chaque Etre humain dans l'organisation sociétale commune.  

retour page principale 

Ce qui signifie en pratique :

● "Un pour tous et tous pour un" : l’éco-humanisme nous transmet l’envie
d’interagir  de  mieux  en  mieux,  dans  notre  société  et  dans  notre
environnement, pour gagner notre propre bonheur en contribuant aussi à la
protection et au meilleur développement de notre grande famille humaine,
qui peut et qui doit nous protéger en retour. Tout cela est interdépendant.

● Pour nous aider à bien gérer notre société et notre environnement, l’éco-
humanisme est un guide éducatif de notre conscience, à laquelle il apporte

des points de repère indispensables, et une grande force intérieure. Ce guide résulte d'un
patrimoine métaculturel transmis et amélioré de génération en génération
depuis  très  longtemps,  dans une  logique  d'adaptation pragmatique  et
prospective au monde réel.

● Finalement, l’éco-humanisme est un outil d’amélioration socio-culturelle qui, par une correction et
une adaptation proactives permanentes, améliore la cohésion et l’intelligence de l'Humanité, en

profitant autant à notre force évolutive qu’à notre bonheur, dans une synergie gagnant-gagnant.



 
PHILOSOPHIE.APROPOS-SCIENCES.FR : L'HUMANISME ÉVOLUTIF 
 
L'humanisme évolutif est un courant de libre pensée situé entre la philosophie, l'épistémologie 
et l'anthropologie. Il regroupe diverses écoles telles que l'écologie humaniste, la philosophie 

de l'évolution et l'humanisme environnemental. Il se veut également un courant culturel 
ayant une influence dans la société. 

 
L’humanisme évolutif (Philosophie de l'évolution)  
 
Le courant philosophique désigné sous l'appellation de philosophie 
de l'évolution se développe depuis les années 1970 par l'écologie 
humaniste (appelé aussi humanisme environnemental , ou évolutif ) 
et par l’école néo-darwinienne . On y traite de l’évolution prospec-
tive du vivant complexe dans l’environnement universel, analysée à 
travers son expression culturelle humaine. 

 
Ce courant se distingue nettement de l'humanisme évolutionniste 
quasi religieux prôné par Julian Huxley, notamment lors du congrès 
fondateur de l'IHEU (Union internationale éthique et humaniste) en 
1952. 
Plus loin que le simple évolutionnisme scientifique (notamment néo-darwinien , développé 
par Richard Dawkins et Stephen Jay Gould ), l’humanisme évolutif s’interroge sur la nécessité 
pour l’homme de l'adaptation permanente conjointe de son organisme et de sa pensée 
pour se développer dans l’environnement universel. Et de là, sur le rapport relativisé à la 
croyance et à l'incertitude, parce que les idées humaines évoluent et se transforment, 
comme pour ses qualités physiques, dans un processus universel d'évolution et d'amélioration 
adaptative dans l’environnement. Mais on n’y présuppose pas de déterminisme, génétique 
ou culturel, on se réfère à l’interactivité et à la réactivité évolutive, en bonne partie aléatoire, 
du vivant avec son milieu. Selon la formule de Marc Carl, « l’homme doit nécessairement 
apprendre à gérer l'apparence insuffisante et l’incertitude de l'information pour s'adapter et 
de développer, dans ses interactions relationnelles avec son environnement, tant physique-
ment que culturellement ». Dans un environnement universel encore inconnu à plus ou moins 
90%, cette réflexion évolutive essaie donc de ne pas s'enfermer dans des schémas et dans 
des réponses prématurés. Elle incite à de l’humilité dans les propositions, et à de l’audace 
intuitive dans les investigations. 
En suivant ce fil, on distingue une pensée humaniste sous-jacente qui incite l'être humain à 
prendre en mains volontairement son destin en interaction prudente avec son environne-
ment, sachant que la pensée humaine est l'une des manifestations la plus impactantes du 
vivant connu en tant qu'agent de transformation de l'environnement, et désormais pas seu-
lement de l'environnement terrestre. En termes de philosophie de l'évolution, la pensée col-
lective organisée de l'humanité, et plus généralement sa culture évolutive, apparaît comme 
la clé du développement de l'espèce dans son environnement universel, et la clé d'une mo-
dification interactive possiblement importante, à terme, de cet environnement. C’est une 
démarche essentiellement prospective. 
Ce mouvement culturel semble avoir émergé parce que le concept d’adaptation évolutive 
permanente, ne pouvant plus être apprécié par ses seuls aspects scientifiques, a pris aussi 
une dimension métaphysique (dans un sens de recherche de l’essence de l’être humain), qui 
pousse désormais à analyser l’évolution humaine, agent intelligent potentiellement modifica-
teur de l’environnement, en termes philosophiques. L’ensemble des possibles et des risques 
de cette évolution, non déterministe à cause de son inscription dans un système dynamique 
vivant complexe, donne un sens nouveau à l’existence et à la destinée humaine. Et le simple 
fait de s’engager dans une telle réflexion ouvre une voie philosophique dans laquelle des 
esprits curieux ne pouvaient manquer d'avancer tôt ou tard, une voie qui repose sur une mé-
taphysique régénérée, incitant à reprendre de manière évolutive la conception originale 
d’Aristote sur la physis et sa substance , pour en rechercher avec des outils conceptuels mo-
dernes l’essence et le sens. 
 

logo international de 
l'écologie humaniste 

 



L’écologie humaniste (Humanisme environnemental)  
 
Appuyé sur la philosophie de l’évolution, ce courant international en émergence depuis les 
années 1970 exprime un humanisme évolutionniste prolongeant la tradition naturaliste des 
philosophes grecs antiques . L'écologie humaniste incite à mieux comprendre et situer la 
place et le destin de l'humanité dans son environnement en évolution permanente. La desti-
née humaine y est mise en perspective dans un contexte universel où beaucoup de choses 
restent à comprendre. 
Parce qu’elle incite chaque être humain à une auto-responsabilisation devant sa 
conscience, on peut aussi définir l’écologie humaniste comme une volonté de responsabili-
sation éthique de l’humanité civilisée, favorisant son amélioration permanente et son 
bonheur , en interaction constructive avec son environnement évolutif, de manière profitable 
autant à l’être humain en particulier qu’à l’espèce humaine en général, en symbiose com-
mune dans leur biotope local et global en évolution. Cela porte à optimiser la société hu-
maine dans ses propres interactions et dans ses interactions avec son biotope , notamment 
en préservant l’équilibre planétaire terrestre. Cette nécessité de solidarité de l’ensemble de 
l’espèce humaine pour préserver son environnement et son meilleur développement dans 
cet environnement, a inspiré une expression politique particulière d’écologie humaniste, re-
prise notamment par des chefs d’État tels que Jacques Chirac (France ) ou Mohammed VI 
(Maroc ) dans les grandes assemblées de l’ONU . 
 
 

L’évolution et sa relativisation  
 
L’écologie humaniste veut favoriser l’adaptation permanente et le meilleur développement 
possible de l’humanité, et de l’être humain, dans un environnement universel incertain et en 
évolution permanente, avec suffisamment d'ouverture pour considérer tous les possibles. 
Dans la conception écologiste humaniste, il est vain de vouloir figer dans des choix et dans 
des schémas culturels arbitraires l’équilibre apparent et le devenir supposé d’un moment de 
l’évolution. L’adaptation évolutive permanente est nécessaire, autant biologiquement que 
pour la pensée. Cela nécessite une grande relativité et une grande prudence dans les ana-
lyses. Selon cette conception, pour l'intellect humain, toute représentation est du domaine 
de la croyance, compte tenu de l'incertitude de la relation de l'homme à l'univers, et de l'im-
perfection naturelle de ses sens pour représenter son environnement et ses interactions avec 
cet environnement, le réel perçu par l'homme n'étant qu'une représentation du réel, particu-
lière à l'espèce humaine. L'écologie humaniste admet ce rapport relativisé à la croyance, 
mais en réfute les formes définitives et enfermantes, réductrices, sachant qu'aucune vérité ne 
peut être définitive pour l'esprit humain sans contrarier sa nécessité évolutive naturelle. Cette 
école de pensée admet donc le fait de croire au présent faute de mieux, mais en prenant 
soin de vérifier et d'actualiser en permanence ce qu'on croit. 
 

Bibliographie  
 

• Emmanuel MOUNIER, Manifeste au service du personnalisme , Seuil, Paris, 1936. 
• René DUBOS, Les rêves de la raison , Denoël, Paris, 1964 
• Jacques MONOD, Le hasard et la nécessité , Seuil, Paris, 1970. 
• René DUBOS, Choisir d’être humain , Denoël, Paris, 1974 
• Richard DAWKINS, Le gène égoïste , Odile Jacob, Paris, 1976. 
• Marc CARL, Discours sur l'écologie humaniste , LEAI, Paris, 1997-2002. 
• Stephen Jay GOULD, The structure of evolutionary theory , Belknap, 2002 

 
Plus d'articles et points de vue sur Humanisme évolutif ? Cliquez-ici 

 
 



 

 

  Informations personnalisées, Actualités 
   Accueil  

Contact  

Proposer   
Recherche OK

   

 

L'athéisme humaniste 

La négation de l'existence de Dieu ou des dieux et la négation de la possibilité de savoir s'il y 

a une telle existence soulèvent le problème de l'origine et de la fondation des valeurs suivies 

par l'homme. Une réponse possible, l'humanisme philosophique, consiste à faire de l'homme 

son propre critère, prenant ainsi en quelque sorte la place du divin. La formule la plus célèbre 

de cet humanisme : « l'homme est la mesure de toutes choses », formule de Protagoras, 

signifie que les valeurs humaines s'élaborent par la confrontation des discours, en dehors de 

toute référence à un dieu (Platon répondra dans les Lois que « le dieu est la mesure de toutes 

choses »). Cet humanisme interrogateur, relativisant les apparences et les croyances qui en 

découlent, a été exprimé de façons variées depuis plus de deux mille ans, du scepticisme 

tolérant des grecs antiques aux thèses engagées du baron Pierre d'Holbach. 

Pour l'écologie humaniste (ou humanisme environnemental), le rapport au divin n'est pas une 

négation, il est seulement ouvert et interrogateur. Il y a logiquement un fait créateur, puisque 

nous existons, mais y a t'il un créateur unique assez extérieur à l'environnement observable 

pour ne pas y être scientifiquement mis en évidence, alors que tant d'autres phénomènes le 

sont? Une entité créatrice originelle extra-humaine, voire extra-universelle, n'est pas 

impossible, mais quelles sont alors ses caractéristiques? Dans le doute, comment lui donner 

une forme, une conscience, une expression, particulières? (extraits des "Discours sur 

l'écologie humaniste", de Marc Carl, édition 1997). 
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Philosophy of environment  

logo of the environmental (or humanist) ecology 

Philosophy of environment is a trend of free thought located between philosophy, epistemology, and 

anthropology. It gathers various schools such as humanist ecology, philosophy of evolution, and 

environmental humanism. It is also meant to be a cultural trend having an influence in the society.  

Environment and evolution 

The philosophical current indicated under the name philosophy of evolution develops since 1970s by 

humanist ecology (called also environmental or evolutive humanism) and by the neo-darwinian 

school. Its purpose is the long-term evolution of the complex living being in its universal environment, 

analysed through its human cultural expression.  

This trend is distinct of the quasi religious evolutionist humanism advocated by Julian Huxley, notably 

during the founder congress of the IHEU (international humanist and ethical union) in 1952.  

Farther than the basic scientific theory of evolution (notably neo-darwinian, developed by Richard 

Dawkins and Stephen Jay Gould) evolutive humanism wonders about the necessity for the Man of a 

permanent adaptation of both his organism and his thought to develop in his universal environment. 

And from there, on the relativized relation to belief and to uncertainty, because human ideas evolve 

and are transformed, as for physical qualities, in a universal process of evolution and adaptive 

improvement in the environment. But this does not presuppose determinism, genetic or cultural, it 

refers to the evolutive interactivity and reactivity, partly random, of the living being with his 

surroundings. According to the formula of Marc Carl "Man must necessarily learn to manage the 

insufficient appearance and the uncertainty of information to fit and to develop, in his relational 

interactions with his environment, as well physically as culturally". In a universal environment still 

unknown up to more or less 90 %, this evolutive cogitation tries therefore to be not locked in 

premature schemata and answers. It encourages with humility in the proposals, and with intuitive 

boldness in the investigations. While following this thread, appears a subjacent humanist thought 

which encourages human being to take deliberately his destiny in his hands, in careful correlation with 

his environment, knowing that human thought is one of the most impacting manifestations of the 

living being, as agent of transformation of the environment, and consequently not only of the Earth 

environment. In terms of philosophy of evolution, the organized collective thought of the humanity, 

and more in general his evolutive culture, appears as the key of the development of our species in its 

universal environment, and the key of a possibly significant interactive modification, in long term, of 

this environment. It is principally a prospective step.  

This cultural trend seems to have emerged because the concept of progressive permanent adaptation, 

which is no longer able to be appreciated by its only scientific aspects, also took a metaphysical 

dimension (in a sense of research of the human being essence), which encourages consequently to 

analyse the human evolution, clever agent potentially modifier of environment, in philosophical terms.  

The whole possible and the risks of this evolution, non-deterministic because of its inscription in a 

dynamic complex living system, gives the human existence and destiny a new sense. And the simple 

fact to get involved in such a cogitation opens a philosophical way in which curious minds could not 

miss advancing sooner or later, a way which rests on a regenerated metaphysics, encouraging to take 

back in an evolutive way the original concept of Aristoteles on the physis and its substance to search 

with modern conceptual tools the essence and the sense of our life.  



Humanist ecology (environmental Humanism) 

Supported on the philosophy of evolution, this international emerging current expresses since 1970s an 

evolutive humanism extending the naturalist tradition of the ancient Greek philosophers. Humanist 

ecology encourages to understand better and to situate the place and the destiny of the humanity in its 

environment in permanent evolution. Human destiny is put in perspective in a universal context where 

many things remain to be understood. Because it encourages every human being in a self-

responsibilisation in front of his conscience, humanist ecology can be defined too as a will of ethical 

responsibility of the civilized humanity, favouring its permanent improvement and its happiness, in 

useful interaction with its evolutive environment, in a beneficial way as much for the human being 

particularly as for the mankind in general, in common symbiosis in their local and global biotope in 

evolution. That leads to optimize the human society in its own interactions and in its interactions with 

its biotope, notably by preserving the planetary equilibrium of the Earth. This necessary solidarity of 

the whole mankind to preserve its environment and its best development in this environment, inspired 

a particular political expression of humanist ecology, taken up notably by Statemen such as Jacques 

Chirac (France) or Mohammed VI (Morocco) in the main meetings of the UNO.  

Evolution and its relativisation 

Humanist ecology wants to favour the permanent adaptation and the best possible development of the 

humanity, and of the human being, in an uncertain universal environment in permanent evolution, with 

a mind opened enough to consider all the possibles. In humanist ecological comprehension, it is vain 

to want to freeze in arbitrary cultural schemata and choices the apparent equilibrium and the supposed 

future of one moment of evolution. A permanent evolutive adaptation is necessary, as much 

biologically as for thought. That requires a big relativity and a big caution in the analysis. According 

to this conception, for human mind, any representation belongs to the domain of belief, considering 

the uncertainty of the relation of the Man to the universe, and of the natural imperfection of his senses 

to represent his environment and his interactions with this environment, the reality perceived by the 

Man being only one representation of the reality, particular in mankind. Humanist ecology admits this 

relativized relation with the belief but refutes any final and locking form, reductionist, knowing that no 

truth can be final for human mind without upsetting its natural evolutive necessity. This school of 

thought accepts the fact to believe in the present for want of anything better, but by taking care to 

verify and to update permanently what is believed.  
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In this chapter the author reviews humanism and the resilience construct and demonstrates ways ecohumanism
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Eco-humanism is the future, says BIG's Jakob Lange

13 March, 2013 By Hattie Hartman

Jakob Lange, a partner at playful Copenhagen-based BIG, talks about stripey buildings and why Thomas Heatherwick is getting in his way

More from: BIG’s waste-to-energy ski slope finally starts on site

What brings you to Manchester?

I’ll be talking about hedonistic sustainability. We can create ways for people to have a better quality of life with architecture. One example is the Havnebad

in central Copenhagen, where people can swim in their lunch break. It is important for architects to do more; we create buildings for the future, that people

will live in, dream in, make love in. Our task is to create as many opportunities as possible for people to live out their dreams and use our architecture so it

is not only an expressive facade or sculpture, but also has a purpose.

Do clients buy into this idea of hedonistic sustainability?

They realise it’s necessary to obtain government approval and that to sell their apartments or rent their hotel rooms or conference space, they have to

offer added value. 

Do you have any evidence of this added value?

Our Mountain project and the VM houses [a 209-home housing project in Ørestad, Copenhagen, designed with JDS Architects] were built with below-

average construction costs and sold at normal prices – so the client got a bonus.

Is sustainability a driver in the detail design of your projects?

In Denmark, regulations are really tough. It comes down to government regulations and the clients’ willingness to pay extra for particular materials. We

would always like to do a more eco-friendly building but often have clients who are not willing to pay for it.

How does BIG work with environmental engineers? 

We work with lots of different engineers. It’s very easy to find talented people to work with everywhere. Very often the initial idea of a building is not

something that you need an engineer to verify. There is usually a simple and logical explanation of why a particular shape is better than others. Usually it’s

about the orientation and the amount of windows facing south. 

What are you working on now?

A retreat of serviced apartments for retired people in Taiwan. The project is based on stripes and, because the site is very close to the equator, these are

oriented in the east-west direction so little sunlight will shine directly into the building. Our next major project will be the Danish Maritime Museum in

HelsingØr. We’ve put the entire museum in the walls of the ship dock with big bridges to span across and connect the museum. It will be done later this

year.
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editorial 

Constructive Humanism by Gary Bauslaugh

Should humanism be about creating more divisions in the world, or about finding

constructive ways to work with others to build a better society? The great 

biologist EO Wilson chooses the latter.

follow-up 

the SSHRC affair lives on by Gary Bauslaugh

The latest incidents in the long struggle to hold Canada’s second largest source of

research grants accountable for its equating creationist ideas with evolution.

letters from our readers 

reflections of a humanist 

Modern Humanism & the Environment by Theo Meijer 



Humanism has long recognized the importance of environmentalism. Theo

Meijer looks at ways in which environmental concerns have been featured in 

Humanist Perspectives and in other humanist sources.

FEATURE

Dualism, Nature & Society: 

Finding Peace with What Is by Dan Overmyer 

The dualistic tradition in the West has for 2500 years focused on finding peace

and assurance beyond this world. This world is our only hope, but what a hope it

is!

Remembering an Eco-Humanist by Laurie Gourlay 

The life and accomplishments of the late great eco-humanist Colleen McCrory

are talked about by her friend Laurie Gourlay.

Photo Essay by Montreal photographer Daniel Seguin 

Subsidies & Deep-Sea Fish Depletion by Rashid Sumaila 

Fishing of the very vulnerable deep sea fish is unfortunately being subsidized by

many countries.

COLUMNS & DEPARTMENTS

practical philosophy 

Visiting Uninhabited Islands by Trudy Govier 

Trudy Govier writes about her visit to the fragile Galapagos Islands

things that go bump 

Belief & Eco-Humanism by James Alcock 

Why are people environmentally insensitive, and what can we do about it?

books 

Stranger than We can Possibly Imagine by Ian Johnston 

Ian Johnston looks at some recent environmental books.

films 

Eco-Angst at the Film Fest by Shirley Goldberg 

From Al Gore’s historic success with his documentary An Inconvenient Truth to a 

wide variety of productions from many countries, films are playing a central role 

in raising awareness of environmental problems.

letter from new york 

Live Freegan or Die by Jonny Diamond 

Waste in the big city is fought by those who recover food and almost everything

else from dumpsters.
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As no resources are inexhaustible, we have to manage and divide the existing 

resources through an equitable system that makes the management and division 

fair. 

  

Cultural artefacts such as the pyramids, the Coliseum and the Chinese wall cannot 

be valued. We have no right to plunder the earth’s natural resources, nor the 

historical footprints made by the human being who formed part of our cultural 

heritage. 

  

Culture is partly a historical heritage, partly something that we create continually.  

History is being reproduced by the human being and is handed over to the 

coming generations in a slightly changed condition. All the time, it is our 

background and our surrounding that together with us make us the persons we 

are. That is why it is important that our cultural memorials are preserved and 

protected.  

Finally… 
The idea of an ecohumanistic society is built upon freedom for individuals to 

form their lives together with others, while not restricting the freedom of other 

human beings, no matter if they live in the same village, on the other side of the 

earth or if they are not yet born.  

 

The Centre Party Youth wants with help from our visions and ideas build a 

society with the human being and the environment in focus, a society where every 

individual has the right to make the decisions that affect her own life.  
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the Second
Humanist Revolution

Eco-Humanism 
•

by Henry Beissel

Humanism is a 
philosophical 
and literary 
movement that 
changed the face of 

the world. Born in late 14th and early 
15th century Italy as a protest against 
the dogmatic absolutism of mediaeval 
Catholicism, it quickly spread across 
Europe and created the intellectual 
conditions for the Renaissance, 
thus launching the modern age.

 The Middle Ages saw the social order 
on earth as an imperfect replica of the 
order of Heaven – a hierarchy centred on 
God who had assigned, just as in heaven 
his angels and seraphim, everyone on 
earth his or her place on the ladder of 
social rank – from the king at the top 
to the poor, unlettered and bondaged 
peasants and labourers at the bottom. 
It was a static worldview, convenient 
and flattering to those enjoying power 
and privilege, but a life sentence of 
slavery for the majority of people.

This social structure was built 
on an equally confining doctrinaire 
intellectual base. The Fall of Adam 
and Eve, the Catholic Church taught, 
had so corrupted human senses and 

the human mind as to render them 
incapable of arriving at reliable, true 
insights into the nature of things 
without divine guidance. All knowledge 
and truth had their source in God and 
were therefore revelatory, not the fruit 
of human reason and observation.

But the human spirit will not, 
in the long run, be suppressed, and 
everything is in constant flux and 
must change. Every system of thought 
and action contains the seeds of 
its own transcendence. Behind the 
apparently rigid, dogmatic exterior 
of medieval Catholicism, forces were 
at work to undermine it. Theological 
disputes grappling with doctrinal 
contradictions eventually reasserted the 
ability of the human mind to discover 
truth by observation and thought, 
though only under the guidance and 
ultimate authority of the Church.

If the humanist revolution was thus 
prepared by the soul-searching debates 
within the fortress of medieval Faith, 
the humanist thinkers of the 14th 
and 15th centuries, who rose in revolt 
against the repressive dominance of 
the Church, nevertheless broke upon 
the scene with the force of a volcanic 

eruption. Their call was to the liberation 
of human beings and of the human spirit. 
They went back to the philosophers of 
antiquity and recovered from the classical 
Greek and Roman texts the ideas of 
human freedom, of the worth of the 
individual, of democratic government, 
and of scientific and intellectual inquiry 
after truth and the nature of things.

The consequences of this revolution 
in our ideas about ourselves and the 
world are difficult to exaggerate. It was 
as though a new and brilliant light 
had burst upon a gloomy darkness. 
Renaissance painting conveys a visceral 
sense of this startling illumination of 
the world. It resounds with the cry for 
freedom – freedom from repression 
by dogma, by self-appointed authority, 
by the warlords of Church and State. 
Humanism set in motion the slow, 
tumultuous march towards democracy; it 
opened doors and windows to scientific 
inquiry and promoted the technological 
application of its insights; it liberated 
education from stifling traditions and 
established the study of the liberal arts 
as the true path to self-realization.

The arts took a dramatic turn away 
from the artificialities of myth, legend 



  
and hagiography: the lives of real human 
beings became the subject for writers and 
painters. Nor was it any accident that 
perspective in painting was a Renaissance 
innovation. True knowledge, true 
understanding, the humanists argued, 
depended on seeing objects, individuals, 
events, ideas in their proper time and 
place. Thus history was restored as an 
important component of the human 
quest. By rejecting the scriptural Love of 
Money is the root of all Evil (1 Timothy 
6:10), and recognizing money not only as 
a necessary means of exchange but as a 
legitimate means of social advancement, 
the humanists even set the study and 
application of economics on course.

Humanism was not in its inception 
anti-religious. Most of the early humanist 
thinkers were devout Christians. But 
they opposed the tyranny of the Catholic 
Church and its interpretation of the 
Bible with its depressing doctrine of the 
world as a valley of tears and human 
life as a path of suffering to atone for 
some imagined original sin in hope 
of a better life in the hereafter. They 
insisted that God had endowed human 
beings with intelligence and a free 
will so that they should exercise them. 
Only later, when Protestantism with 
its obsessive puritanism proved itself as 
repressive as the Roman church, and it 
became clear that the God manifest in 
the Bible was irreconcilable with the 
world as it gradually revealed itself to 
the disciplined inquiry of the human 
mind, did humanism turn away from 
all forms of institutionalized religion.

Pico della Mirandola (1463–1494), 
in his Oration on the Dignity of 
Man, still puts what I consider to 
be the first Humanist Manifesto 
in the mouth of God:

I have given you, Adam, neither a 
predetermined place nor a particular 
aspect nor any special prerogatives in 
order that you may take and possess 
these through your own decision and 
choice. The limitations on the nature 
of other creatures are contained 
within my prescribed laws. You 
shall determine your own nature 
without restraint from any barrier, 

by means of the freedom to whose 
power I have entrusted you. I have 
placed you at the centre of the world 
so that from that point you might 
see better what is in the world. I 
have made you … so that, like a free 
and sovereign artificer, you might 
mold and fashion yourself into that 
form you yourself shall have chosen.

This ‘heretical’ declaration must 
have struck the Europe of its time 
like a cannon shot. God had been 
removed from the centre of the world 
and replaced by Man. The discovery of 
America and Copernicus’ heliocentric 
system of the planets, Newton’s laws of 
physics and Darwin’s discovery of the 
evolutionary processes in nature, the 
works of Shakespeare, the Reformation, 
capitalism, communism, existentialism, 
atheism, feminism – all have their 
origin in this first humanist revolution.

The shift from a God-centered to a 
Man-centered universe was a swing of the 
pendulum from one extreme to another. 
It was a necessary step in the history 
of our species, but like all extremes 
it was bound to end up undermining 
the very foundations of the new world 
order it set out to create. Everything 
implies its opposite and to the same 
extent. The conviction that humanity is 
the creator of its own world – in effect, 
the deification of Man – has brought 
upon us a crisis of such catastrophic 
proportions that it now rivals the 
Cretaceous terminal cataclysm around 
67 million years ago when all life forms 
weighing more than 25 kg became extinct 
and the rest was radically decimated. 
The current one, which is of our own 
making, has the potential of putting 
an end to the human species itself just 
as the Cretaceous extinction wiped out 
the dinosaur. The complete freedom we 
reached for has made us prisoners of our 
own technological achievements. It is 
time for the second humanist revolution 
to restore a larger perspective to our 
understanding of the world we inhabit 
and our place in it. Reason and its 
disciplined application to observation 
and experiment, on which we rest our 
case as humanists, demand no less of us. 

John Gray, in Straw Dogs (London 
2002), attacks humanists as merely 
the inheritors of the Christian belief 
in the superiority of human beings 
over all other forms of life and in their 
ability “to be masters of their own 
destiny”. This is a catchy opening to an 
otherwise insightful and challenging 
study of what it means to be human, 
but its attempt to dismiss humanism as 
just another form of anthropocentric 
religion is simplistic, erroneous and 
ignorant of the diversity and complexity 
of modern humanist thought, an 
unfortunate exercise in shadow-boxing.

However, such a misreading is 
inherent in the origins of humanism 
and in its name. After all, Pico della 
Mirandola does claim that we, unlike the 
other creatures, are free and sovereign 
artificers who take and possess our place 
in the world and fashion ourselves by 
our own decision and choice … without 
restraint from any barrier. This is a 
secular restatement of the Christian 
view of the supremacy of Man, and I 
daresay many humanists still harbour 
such notions since a commitment to 
human self-determination by the power 
of reason is central to their philosophy. 
In the absence of any clear statement to 
the contrary, outsiders can therefore be 
forgiven if they see humanists in this 
anthropocentric light. The fact is 
that the rigorous rational 
pursuit of knowledge and 
truth which humanism 
itself launched has, 
ironically, brought us not 
full-, but half-circle around to a 
position that negates some of the original 
humanist assumptions, and we must 
now summon the courage to confront 
this second revolution in our ideas.

The seeds for the reversal of our view 
of humanity’s importance were inherent 
in our self-aggrandisement. As Pico della 
Mirandola placed Man at the centre of 
the world, the new astronomy removed 
the planet earth from the centre of the 
solar system and eventually the solar 
system far from any imaginable centre 
of the universe, thereby effectively 
undercutting any claim to human 
supremacy. From the beginning, the 



  
disinterested pursuit of the truth about 
the world we live in was at odds with 
the assumptions on which we based 
our scientific research. Inevitably the 
gap grew, and eventually it became 
unbridgeable. The turning point came 
in the 19th century with Darwin’s epoch-
making work in evolutionary biology.

At first, the demonstration that 
Natural Selection had led to the 
emergence of the human species 
seemed to confirm the idea that homo 
sapiens constituted the pinnacle of the 
evolution of life, its supreme achievement. 
It took time for the implications 
of Darwin’s discoveries to be fully 
understood. Being the last to 
arrive on the scene doesn’t 
mean you’re the focus of 
the event. Far from supporting 
any notion of human supremacy in 
the order of nature, evolution clearly 
argued both the randomness and the 
transience of our appearance on this 
planet. Had the Cretaceous comet 
not cleared the decks for a luxuriant 
mammalian boom, we would not be 
here to talk about it. Changing habitats 
and adaptation to them, mutation and 
natural selection – these alone determine 
the coming and going of species. And 
since the laws that govern the operations 
of energy and mass guarantee constant 
changes in the environment, it is a 
foregone conclusion that they will 
eventually create conditions that will 
replace human with some other animal 
kind. It is only a question of time.

So, ironically, at the same time 
Nietzsche declared the Christian idea 
of God dead, Darwin’s work implied 
the death of the Christian-Humanist 
idea of Man. His discoveries allowed 
for no teleological interpretations of the 
evolution of life. Instead, they proved 
that nothing necessitated the emergence 
of humanity and nothing would prevent 
its demise. With this blow to the human 
ego, an atmosphere of doom descended 
upon central Europe at the end of the 
19th century. The anti-hero was born, 
and the two wars that devastated the 
20th century can be seen as a form of 
existential revolt, a desperate attempt 
to prove that the most powerful are 

the fittest and that the fittest survive. 
It took the killing of untold millions 
of human beings for the realization 
to begin to dawn that the path of 
power and pride leads into the abyss.

Today we are facing that abyss. The 
assumption that the world 
exists for our benefit has 
resulted in the devastation 
of the entire planet. The 
heedless pursuit of our pleasure, our 
comfort, our happiness and our 
ceaseless gratification, regardless of the 
other creatures, is destroying the very 
conditions on which we depend for our 
survival. Our forests, the earth’s lungs, 
are being brutally amputated by the axe 
and the chainsaw; our rivers and oceans 
are dying from industrial pollution 
which is spreading disease around the 
world; global warming is engendering 
increasingly extreme weather conditions 
producing catastrophic storms, floods, 
droughts, fires; the polar ice caps are 
melting and will put much of the 
civilized world under water within this 
century; the biosphere is undergoing a 
mass extinction – except for its human 
population which has reached six-
and-a-half billion and is increasing by 
two hundred thousand every day; the 
majority of humans live in abject poverty 
now while a few acquire fairy-tale wealth, 
and the gulf between them continues 
to grow; the supply of oil necessary to 
meet vital energy needs has peaked 
and will soon dry up along with many 
other resources of the earth we have 
plundered to the point of exhaustion.

This (partial) catalogue of 
catastrophic developments is not the 
product of the raving mind of some 
pessimistic misanthrope. It is, quite 
on the contrary, based on research and 
reason, and lists the consequences of a 
heedless self-centred mega-optimism, an 
unprecedented human hubris. Almost 
daily, new studies are added to the 
growing literature bearing witness to 
the rapid and frightening degradation 
of our environment. For those who 
understand the implications, they add 
up to nothing less than the apocalypse. 
And time is running out. If we are to 
be spared a terrible final curtain to the 

human tragicomedy, we must, now and 
first of all, recognize that the impending 
disaster is of our own making. It is 
the logical conclusion to the history 
of a species that not only considers 
itself superior to all other creatures 
but thinks the world exists for its sole 
benefit, as its own private fiefdom, and 
that sees itself as nature’s supreme 
achievement, glorious, free and immortal.

William R Catton, Jr, in his study 
Overshoot (1980), shows that the suicidal 
course we are embarked on is common in 
nature. It is the inevitable fate of species 
an evolutionary fluke has endowed with 
some special quality that made them 
particularly successful in the struggle for 
survival. Their very success induces them 
to overshoot the limits of sustainable 
survival and deconstruct their habitat. In 
fact, their success is their undoing. That 
pattern ominously fits homo sapiens.

So, perhaps we are simply acting out 
the laws of nature. But our species is 
unique for its ability to think, to abstract 
and to make predictions. That, in turn, 
enables us to adjust our actions to bring 
about specific events or to prevent them 
from occurring. If, to take a hypothetical 
example, we were to drastically reduce 
our burning of fossil fuels tomorrow, 
the earth’s atmosphere might have a 
chance to recover and global warming 
would slow down, even come to a 
stop. This might preserve us from some 
of the disasters now approaching so 
alarmingly. In other words, we need not 
continue marching into self-destruction. 
We have, theoretically, 
the necessary level of 
awareness and the freedom 
of action to change course 
for a more sustainable 
future. To effect that 
change requires a second 
humanist revolution.

Just as the first humanist revolution 
removed God from the centre of the 
world and replaced him with Man, so 
we must now remove Man and replace 
him with Life itself. We must now apply 
the very perspective the Renaissance 
humanists recovered for the history 
of humankind to the history of life. 
What emerges is an intricate web that 



  
has evolved over billions of years. All 
creatures and species play their part in 
this infinitely interactive crosshatching 
of organisms, and none occupies any 
privileged position or serve any exalted 
purpose. Yes, humankind is special and 
unique, but so are bats and cockroaches. 
While they have developed their 
uniqueness to enjoy aeons of living on 
this planet, the unfolding of our unique 
qualities has triggered a mass extinction 
of which we may well be the victims 
ourselves. If we manage to self-destruct 
in this or the next century, we may well 
hold the record for the most short-lived 
and most murderous creature on this 
planet ever. Our grandeur is solely 
the function of our own delusion that 
humanity is the measure of all things.

We must disabuse ourselves of such 
criminal vanity. Here is a mind game that 
might help: imagine we could conduct a 
poll in which all creatures on land, in the 
sea and in the air were asked to choose 
one species of animal they would like to 
see disappear from the face of the earth 

– which species do you think would get 
the overwhelming vote? The embarrassed 
smile with which this proposition is 
usually received suggests that deep down 
we know how appallingly we have abused 
the privilege of the chance to live.

Having humbly accepted our place 
in the web of life, transitory as all other 
species and on an equal footing with 
them, no better than bats or cockroaches, 
the next step in the second humanist 
revolution is to act accordingly. That 
means to act in a manner that will 
not inflict injury, suffering or death 
unnecessarily on any of the creatures 
with whom we share the planet, but 
instead to act to maintain and foster the 
well-being and diversity of the web of 
life. The practical implications of such a 
commitment call for nothing less than a 
complete reorientation of our individual 
lives and a complete overhaul of our 
social institutions and their activities.

If we are to survive the current global 
crisis, we must all become eco-humanists, 
(i.e., we must act in the interests not just 
of ourselves and our neighbours, but 
also those of all fellow humans on the 
planet, and indeed of all fellow creatures). 

Even that is not enough. We must act to 
protect and enhance not only today’s web 
of life but tomorrow’s as well. Nietzsche 
enriched our catalogue of virtues by 
one he called Fernstenliebe, ‘love of 
those far away’ – far away in space and 
time. He contrasted it with Christian 
Nächstenliebe, ‘love of those next to 
you (i.e., your neighbours)’ which he 
considered to be ultimately a form of 
egotism since it was motivated by the 
expectation of the same neighbourly 
treatment (“Love thy neighbour as 
thyself ”). Fernstenliebe calls for a love 
of the future, of the generations of 
human and nonhuman creatures to 
come, who cannot repay us. The only 
benefit to the practitioners of this virtue 
is that they fulfill their uniqueness as 
human beings by understanding the 
world of which they are an inextricable 
part, accepting their place, and acting 
accordingly. If life is to have any meaning 
at all, surely it has to be for each creature 
to bring to utmost expression its own 
unique characteristics within the 
limits nature has staked out for us all.

Eco-humanism is the next logical 
step in the evolution of the human 
mind. What that entails in practical 
terms is so radical and all-encompassing. 
We must learn to content ourselves 
with a more modest mode of living, 
reduce our expectations and demands 
on the world around us. This involves 
learning to enjoy who we are rather 
than revel in what we possess.

We must cut back dramatically the 
burning of fossil fuels and the rape 
of the earth’s resources. Lowering 
population levels will help; so will 
alternative, sustainable sources of 
energy, but these can never satisfy our 
current energy needs. We must lower 
our energy demands, restrain our 
insatiable appetite for travel, forego 
some of our excessive indulgences 
in energy-guzzling luxuries. What 
we need is sustainable retrenchment 
instead of sustainable development. 
Either we commit to it voluntarily 
or it will soon be forced upon us.

We must also take back the power 
and the right to govern our own 
lives by creating truly democratic 

administrations in place of the 
governments that now primarily serve 
the financial interests of corporations. 
We must establish a more equitable, more 
just distribution of the earth’s bounty.

It all starts with education 
– true education. Today’s educational 
institutions have become vocational 
training centres. Of course we need 
engineers, doctors, mechanics, nurses, 
etcetera, and they must be trained. But 
education is more than acquiring skills 
for a well-paying job. It is a journey of 
the mind that should take us through the 
history not only of our own species but 
of life itself and indeed of the cosmos. It 
is a permanent quest for understanding 
and knowledge, and cherishes above 
all else beauty and truth. It must not 
only train our reasoning faculties, but 
also, and more importantly, nurture and 
refine our emotions and our imagination. 
Only the mature interaction of these 
three human faculties can guide us 
towards peace, fulfillment and happiness.

The first humanists understood 
that a true education must focus on the 
Liberal Arts. The values by which we 
choose to live our lives are motivated 
by our emotions and conceived in the 
imagination; reason supplies the tool 
with which to implement them. Poetry, 
music, painting, fiction, along with 
history and philosophy – these are the 
tutors and custodians of the imagination 
and of our emotions. Thus eco-
humanism reaffirms the principles that 
launched the first humanist revolution. 
Our children need to be exposed to and 
instructed in them from the start, not 
as some subsidiary activity but as part 
of the mainstay of their educational 
experience. Only on that path will they 
acquire the humility, compassion and 
understanding that form the foundation 
for any possible restoration of the web 
of life on our planet that will include a 
viable future for the human species along 
with the other fellow-creatures. hp•

Henry Beissel is a poet and 
playwright, and is Distinguished 
Emeritus professor of English 
at Concordia University.
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humanity, does this mean that the environment and the interests of 
other species necessarily take a second-order status, if any status at 
all? Some have certainly reached that conclusion, and not without 
some justification. Nevertheless, there are even better reasons to ar-
gue that humanism and environmentalism should be able to maintain 
a close and productive partnership. 
 

Title: Ecohumanism: Volume 15 of Humanism Today 
Author: edited by Robert B. Tapp 
Publisher: Prometheus Books 
 
•  Explores a facet of humanism too rarely discussed 
•  Provides balance against inclinations to focus on immediate needs over long-term 
needs  
•  Comparison of goals of humanism and ecology 
•  Investigates whether and how humanism and environmentalism are compatible 
•  Argues that humanism must avoid overly biased self-interest  

Book Review 

In volume 15 of Humanism Today, editor Robert B. Tapp has brought together a vari-
ety of essays addressing the relationship between humanism and environmentalism. 
Some readers may be put off by the title, Ecohumanism, because the prefix “eco-” 
can seem overused in society. We hear about eco-this and eco-that, always under 
the assumption that the mere presence of those three letters signifies the promise of 
a positive experience.  
Arguable though the overuse may be, the prefix does denote a very important con-
cept. It is taken from the Greek root oikos, meaning household or dwelling, and 
points to the presence of some space which, while perhaps not sacred, is where we 
make our home. 

A home is more than a place where you sleep or the space you happen to occupy 
at any given moment. A space we designate as our home or household is thus ac-
corded special significance in relation to the manner in which we live and in which 
we want to live. Our home, whatever it might be, is a part of who we are.  

Here, then, lies the crucial intersection between humanism and ecology or environ-
mentalism. If humanism really is to focus upon the needs, interests, and values of hu-
man beings, then it cannot ignore the importance of where human beings dwell and 
the spaces they call their homes. Humanism without ecology must become narrow 
and ultimately ineffective; thus, it may be that only humanism with close relations to 
environmental movements and efforts is worthy of the name. As Philip J. Regal writes:  

“”Ecohumanism” implies insight into patterns of connectedness among indi-
viduals and between individuals and institutions and with the non-human envi-
ronment. ...The humanist commitment to the ethical and material quality of 
the human condition means that the earth must be regarded as home and 
habitat. People’s lives should not be passed off as merely stepping stones to 
salvation in some eternal beyond.” 



Of course, all of this talk about our “homes” is not really about the buildings in which 
we live. Rather, the actual topic is the larger environment — the ecological land-
scape of the planet we all call our home, whatever our nationality or religion. Our 
destiny as living beings is connected with the destiny of our planetary environment. If 
we are to create a future where all humans have their basic needs taken care of — 
indeed, if we are to have a future at all — then we must also take care of the basic 
needs of our planet.  

So, what’s the problem — why is there conflict between humanism and environmen-
talism? The problem is that, because humanism is a philosophy concerned with hu-
man needs and human interests, it is possible for a human to overlook how meeting 
immediate needs and interests negatively impact the local environment and the 
planet generally. As Michael Werner writes:  

“Humanism maintains that all our values including environmental ones come 
from human needs and concerns and this warns us that we are always biased 
toward self-interest.” 

A number of the essays address this paradox, attempting to find some balance be-
tween immediate human self-interest and long-range needs for the species as an 
abstract whole. 

It’s not an easy balance to maintain, but the authors display real sensitivity to the 
potential for bias in their arguments. As a result, instead of trying to provide the 
reader with hard-and-fast answers, they offer insights and possible perspectives 
which will allow readers to form their own conclusions.  

The humanist movement can have a great deal to offer when it comes to environ-
mental concerns. Generally committed to reason and science, it may provide an 
alternative to some of the overreactions and hysteria which sometimes typifies both 
sides in ecological debates. What characterizes humanism is not simply the concern 
for human problems, but the commitment to finding human (which includes techno-
logical) solutions to those problems.  

Humanists are thus in a position to make a positive contribution to solving the prob-
lems of ecological degradation — but that won’t happen unless and until they do 
enough to educate themselves. It isn’t just a matter of education about environ-
mental problems, though. It also requires more education about why environmental 
problems really matter. Our environment is our home and we need a home worth 
living in. What are we doing to ensure that it will remain that way? 

 

(Basis of this essay follow the last work of Marc CARL, notably "Speeches on Humanist 
Ecology") 



Breaking Through to EcoHumanism

Daniel Clark

Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of

Possibility, Ted Nordhaus and Michael Shellenberger, Houghton Mifflin,

2007.

Break Through is many things. It's another book about global warming. It's a

liberal critique of environmentalism, and of today's liberalism in general. It's

a proposal for new forms of environmentalism and liberalism. It's a

philosophical treatise on Nature and the Self. And it's a rallying cry for a

certain class of Americans to recognize their existence as a class, and to

band together in a new force for the future evolution of humanity. The goal

is ambitious: to create a political movement that grows out of a community

with shared values. The values Nordhaus and Shellenberger espouse

might be summed up as ecohumanism.

Humanism is many things, too, varying according the intent of the one

professing it. But its most widely accepted position is that morality is

inherent in each human, and does not need to be received from a

transcendent source. A corollary is humanism's respect for reason as the

proper avenue for approaching the truth. Humanists are rationalists.

Prominent humanists have included Protagoras, Albert Schweitzer, Albert

Einstein, Isaac Asimov, Kurt Vonnegut, Peter Singer, and Gloria Steinem.

EcoHumanism is a term that's been used by a few scholars lately.

Protagoras declared that "man is the measure of all things," and ecologists

have suspected humanists of being anthropocentric - a major

transgression. To tailor their convictions to fit the cosmocentrism of the

age, some humanists have pronounced themselves ecohumanists.

Nordhaus and Shellenberger don't use the term. Nor do they refer to

humanism itself. They consider themselves to be pragmatists. But when

they wax philosophical, they are also ecohumanists.

In their comments about this book, others have chosen to focus on the

authors' proposals for Federal energy policy. On the Gristmill blog and

elsewhere, long discussions have ensued on emissions trading, 30 billion

dollars, and so on.

I'm grateful that so many people so much more qualified than I are tackling

these practical issues. I'm grateful, too, because it appears the theoretical

arena is left wide open for me to play ball in.

Positive visions - affirmations of prosperity and inventiveness - abound

here. Nordhaus and Shellenberger present "an imaginative, aspirational,

and future-oriented" (p. 2) approach to topics that often evoke a "doomsday

discourse." (p. 2)

They make a convincing case for a new style of environmental politics. It is

true that so much of it up to now has been pretty glum. Scare tactics and

quasi-religious Jeremiads from atop moralistic mountains have been the

standard. The authors point out that making the public fearful tends to

achieve the wrong result. Fear of social instability and fear of death freeze

up people and prevent them from changing the way they think. A fearful

public is also susceptible to the enticements of strong-arm dictators. Thus,

we get the post-9/11 acquiescence to the actions of George W. Bush.

They argue that prosperity must precede environmental action. In their

chapter on the Brazilian situation, they make it clear that Brazil's poverty,

and their government's opening up the Amazon region for development to

deal with the poverty, caused the destruction unfolding there. Furthermore,

agencies from more wealthy countries, trying to make the Amazon their own

international project, offend the dignity of Brazilians, most of whom are far



more concerned about where their next meal is coming from. Therefore a

successful program to alleviate ecological disruptions must be predicated

on economic growth for the human population. In contrast to those who say

things have to get worse before they get better, Nordhaus and

Shellenberger propose that "things have to get better before they can get

better." (p. 36)

I was really pleased to see them refusing to rely on the undefineable

concepts of "Nature," "natural," and "unnatural" as ethical or political

guideposts. Some years ago, on a deep ecology listserv, I expressed my

own disenchantment with those terms. My answer was to refer to "the

world," "the creation," "atoms-and-space," "the material world," "the animal-

vegetable-mineral world," "the cosmos," "the universe," "the totality," or

maybe "everything" - anything to avoid those loaded "Nature"-based words.

Nordhaus and Shellenberger agree that we shouldn't make a distinction

between us and That, which is what the word "Nature" is all about. They

could quote the Hindu aphorism tat tvam asi - That Is You. On the other

hand, they don't stop using the N word. If they can't replace it with

something better, then a doubt creeps in: have they really gone beyond

that limiting factor?

Well, they have their own concern: "to imagine Nature as essentially

harmonious is to ignore the obvious and overwhelming evidence of

Nature's disharmony." (p. 144) Sounds good at first. But wait.

Environmentalists don't say nature is harmonious. (Anyway, one thing can't

be harmonious. You have to have two or more.) And they certainly don't

say that nature should harmonize with us. Environmentalists say humans

should harmonize with nature. Some want a radical-wilderness way of life,

others, most of them, simply want to minimize the dissonances. It may be

true that many have gazed back at a putative golden age in the past when

humans supposedly lived in harmony with nature. Well, that's wishful

thinking. But I doubt any ecologist was ever unaware of the pain caused to

humans by what we call "natural disasters."

There can be no doubt about the intensity of the authors' feelings on this

topic. The two ecohumanists protest strongly against the existence of a

monolithic, unitary, capital-lettered Nature. "The way environmentalists

think of Nature is as metaphysical - and as authoritarian - as the way

monotheists think of God." (p. 141) And, "What use is there in referring to

what Nature wants, other than as a strategy to short-circuit democratic

politics by asserting authority from a higher power?" (p. 144) And higher

people, too - they decry "claims to privileged knowledge and authority" (p.

145) by those who claim to hear the voice of Nature and speak on its

behalf. They would change the upper case first letters of certain

troublesome nouns and make them plural: Nature becomes natures,

Science becomes sciences.

"We are Nature and Nature is us," (p. 143) they boldly declare. Do they

mean we are part of...That, or do they mean "man is the measure of all

things?" They really snuggle up against anthropocentrism when they go on

to say, "Whatever actions we choose to take or not to take in the name of

the survival of the human species or human societies will be natural." (p.

143) They're heaping confusion upon confusion, employing terms they

reject as meaningless ("Nature" and "natural") to justify practically any and

all human activities.

Now we get to their most interesting proposal. "Embracing a pragmatic,

ecological, and scientific multinaturalism demands that we let go of the

outmoded idea of the singular, natural, and essential self. We are a welter

of genes, ideas, chemicals, mental organs, instincts, emotions, beliefs, and

potentials colliding inside and outside of our skin." (p. 152) Self becomes

selves. The "I" is we.

It turns out, then, that Nordhaus and Shellenberger have cast their lot on

the determinist side of the determinism vs. free will debate. There is no free

will because there is no center of intention, no motivating agent. 
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Introduction. 
This is an international website designed to assist South Americans to discover 
humanism. Humanism is an international movement, which is increasingly organ-
ised, and is growing. 
Many South Americans do not know that their views are Humanist. The author of 
this introduction did not realise he was a Humanist for too long. Gobeithio is espe-
cially concerned with Environmental Humanism - in fact, we are creating it! 
Please contact us, (in any language - but please be patient!), and can discuss 
whether or not you are a Humanist. Thankyou 

Gobeithio: Environmental Humanism in Guyana 

Welcome to the Gobeithio website. This is an introduction to Environmental Hu-
manism in Guyana. We seek to apply common sense, proactive environmental 
concern and a humanist approach to Guyana. 
Humanism is a worldwide movement, of which there are many examples. Some of 
these can be found in the Humanism section of the links page. Guyana is a unique 
country with its particular strengths and weaknesses, and Gobeithio is tailored to 
its needs. It is time to try something new. 31st August 2006 
Please enjoy reading through this nascent website, which will be developed over 
time. We have no control on the content of external links, but have selected some 
which will hopefully stimulate your interest. There is a Contact link for you to email 
through to discuss anything. 
The primary objectives at the end of Summer 2006, are to create a group of people 

who understand and believe in Gobeithio as a way forward for the people of Guyana, whilst develop-
ing this website as an expression of where we intend to go. Please see the Fragments link, which will 
allow you to get a piece by piece feel for what we are about. 
 

Encouraging 
 

Marc Carl (http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Carl), of French Humanist Ecology group Gaia Mater 
(http://www.gaiamater.org/), has been encouraging in his support of Gobeithio. This organisation draws on the 
Latin tradition of international humanism, emphasising transparency and tolerance. We look forward to being in a 
position where we can pursue projects in partnership with Gaia Mater international Network. 
 

David Seaborg (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Seaborg), Director of the World Rainforest Fund has 
also made a supporting statement: "I endorse the work of Gobeithio and their goals." 
 
 
 
 
Links:  Please note that Gobeithio is the only group which could sit in both columns (with the notable exception of 
Gaia Mater, www.gaiamater.org) 

http://www.uog.edu.gy/sees/index.html  http://www.humanist-international.org/contact.php?site=latinamerica 

http://www.foe.co.uk/resource/reports/upinsmokelatamerica.pdf  
(This takes some time to open) 

 http://www.iheyo.org/ 

http://www.seen.org/  http://www.humanist.org.tt/ 

http://www.sdnp.org.gy/environment.html  http://www.thehumanist.org/ 

http://www.50years.org/factsheets/corpWelfare.html  http://www.rationalist.org.uk/newhumanist/issue03Autumn/contents.shtml 

http://rainforests.mongabay.com/20guyana.htm  http://www.ph.org.br/ 

http://www.epaguyana.org/  http://www.rationalist.org.uk/ 

   http://sociedadhumanista.com.ar 
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In an effort to dramatize his neo-Polanyian critique of neo-liberal global capitalism, Stephen Gill ques-

tions the tenability of his own term market civilization, proposing it as oxymoronic in that a market 

civilization qua the neo-liberal order contradicts Gill's view of civilization qua democratic eco-

humanism (i.e. representation, civility, social well-being and inclusion). In this formation, Gill's argu-

ment is essentially circular in its reliance on his own subjective standard of civilization, (democratic 

eco-humanism), to prove the uncivilized nature of the neo-liberal order. By adopting a more objective, 

(and necessarily more general), definition of civilization, we can disband with Gill's tautology, allow-

ing us to embrace the term market civilization as a precise definition of neo-liberal global capitalism. 

In doing so, however, we merely adjust Gill's propensity for grandiose formulations; what remains is 

his well-reasoned explication of the inherent contradictions of neo-liberalism, an explication that un-

derscores the ways in which Anglo-American neo-liberalism departs from a certain aesthetic of civili-

zation as democratic eco-humanism. Though he fails to prove the system uncivilized in the broad 

sense, Gill's arguments make a strong case for the rise of a Polanyian double movement that would 

address the critical excesses of the neo-liberal order. To understand Gill's claim about the oxymoronic 

nature of market civilization, one must understand the differences between the two relevant definitions 

of civilization. In Gill's words: civilization implies not only a pattern of society (def. 1) but also an 

active historical process that fosters a more humanized, literate and civil way of life, involving social 

well-being on a broad and inclusive basis (def. 2). (Gill, 422) Gill's claim regards only the second def-

inition, a version of which the American Heritage Dictionary pictures as: An advanced state of intel-

lectual, cultural, and material development, progress in the arts and sciences, the extensive use of writ-

ing, and the appearance of complex political and social institutions.(American Heritage) Though Gill's 

version of civilization mirrors closely the story told by the dictionary, both claims about the parame-

ters of civilization are so problematically subjective as to add little or nothing to Gill's analysis of neo-

liberalism. The fallacy of both definitions of civilization is rooted in a subjective set of truth claims 

masked in an ethos of democratic eco-humanism that is as guilty of attempting to proclaim the end of 

history as neo-liberalism itself. The embedded nature of these claims makes them initially hard to pen-

etrate; broader political participation, literacy, civility and wealth distribution all function in a sort of 

Hegelian determinism where humanity appears to be progressing towards ever-deeper understanding 

of civilization qua democratic eco-humanism. And yet this very determinism, though perhaps satisfy-

ing in that it situates Gill's rejection of neo-liberalism within a certain sociopolitical philosophical 

system, dissolves when outside Gill's limited context. In other words, what does Gill's definition allow 

us to make of past civilizations like the Romans, where a slave class existed, the Hebrews, where reli-

gious tolerance was subsumed under a telos of religiopolitical election, or the Mayans, where the state 

sanctioned human sacrifice? To claim that these civilizations were mere stepping-stones to our more 

enlightened version of civilization is to refuse to treat their participants as self-conscious agents and to 

lapse into cultural chauvinism. Gill's subjective aesthetic of civilization is equally problematic if we 

turn our eyes in the other direction. What effect will artificial intelligence and the creation of cyborgs 

have on Gill's definition of democratic eco-humanism? Will these new beings be included in the fran-

chise? Will the depletion of natural resources create a future civilization where it is more humane to 

denude the earth in order to save humans? Even with the neo-liberal straw man as a foil, Gill's idea of 

civilization rings hollow; after all, while one ideological pole would have us include plants as neo-

sentient beings deserving representation in society, another would proclaim human dominion of the 

earth (a la Genesis 2) as the paradigm for rational human interaction with the planet. Where Thoreau 

might call a cabin in the wood civilized, Donald Trump sees a new apartment building. Though we 

can prefer one model to the other on a subjectively aesthetic basis, it seems artificial and indeed im-

possible to create a salient line of progress that could possibly reconcile drastically different 

worldviews and material realities. To replace Gill's self-congratulatory historical determinism, we 

must be far more careful about our definition of a civilization. At the risk of being overly vague, I 

would posit the following: Civilization is characterized by the self-conscious actualization of a sys-

tematic ethos defining the relation between self and community. In other words, all that is truly re-

quired of civilization is a certain self-consciousness, (as a civilization), and a certain level of complex-

ity characterized by the desire for progress towards a goal or set of goals other than survival. 



Conferência Educação e Eco-Humanismo Planetário
Publicado em 2012/03/16

Na próxima segunda-feira, dia 19 de março de 2012, apartir das 9:00 horas da manhã, será realizada a conferência sobre Educação e

Eco-Humanismo Planetário,  pelo Professor Dr. Paolo Orefice da  Universidade de Firenze (Itália)  no Auditório  Prof.  Dr.  Jurandir

Oliveira no Departamento de Educação, Campus I, da UNEB, no bairro do Cabula, organizada pelo Programa de Pós-Graduação em

Educação e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB). O professor coordena atualmente um projeto envolvendo diversas universidades

europeias e latinoamericanas e, em particiular com o Departamento de Educação e o PPGEduC.

Paolo Orefice é professor de Pedagogia Social e Teoria da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de Florença, onde

foi Diretor de 1995-2001 e de 2002 a 2003. Vice-Reitor da Universidade de Florença para a Inovação e Qualidade da Educação de

novembro de 2003 a novembro de 2006, nos últimos três anos realizou pesquisas de campo sobre educação e as relações com o

território. O professor Orefice é atualmente Diretor da Cátedra Unesco da Universidade de Firenze e o reponsável da Universidade

para a Cooperação Internacional em Educação, com especial referência aos países latino-americanos.

Grupo de Pesquisa Teoria Social e Projeto
Político Pedagógico
ESTE GRUPO DE PESQUISA É VINCULADO AO CNPQ. FOI CRIADO NO ANO DE 2000 NO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, VISANDO

DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS EM TORNO DAS DISCUSSÕES SOBRE AS

DIFERENTES VERTENTES CONTEMPORÂNEAS DA TEORIA SOCIAL A PARTIR DE UMA

ABORDAGEM METODOLÓGICA PLURALISTA, QUE RECONHECE A CONTRIBUIÇÃO DOS

DIVERSOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS (FORMAIS, NÃO-FORMAIS E

INFORMAIS) PARA A BUSCA DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL.

BRASIL



LA NOTICIA INTERNACIONAL DESDE LOS PUEBLOS

¡Que hasta la abuela se entere!

ECOHUMANISMO VS. ECOCIDIO, SOMOS NUESTRAMÉRICA

Estrategia de reconstrucción del Vivir Bien para salvar

la tierra

Fecha: julio 18, 2015Autor/a: Alice Socorro Peña Maldonado



Alternativa Eco-Humanista

Historia Alternativa: Chile No Socialista

Logo de Alternativa Eco-Humanista

Presidentes de los

partidos:

Octavio González (PH)

Alejandro San Martín

(ECOL)

Fundado: 2009

Disuelto: 2017

Sucesor: Frente de Alternativa

Democrática

Sede:

Organización

juvenil:

Juventud EH

Ideología: Ecosocialismo

Política verde

Humanismo

Posición politica: Centro-izquierda

Izquierda

Partidos: Partido Humanista

Partido Ecologista

Colores oficiales:  Verde

Senado: 0 / 64

Cámara de

Diputados:

3 / 180

CORES: 19 / 350

Alcaldes: 12 / 366

Concejales: 100 / 2.388

La Alternativa Eco-Humanista (AEH) fue una coalición política electoral chilena existente

entre 2008 y 2017, e integrada por los partidos Humanista y Ecologista.

Fue reemplazada en 2017 por el Frente de Alternativa Democrática.

Historia

Antecedentes

En julio de 2007 el Partido Humanista oficializo su ingreso al pacto formado por el Partido

Ecologista y el Partido Comunista, luego de iniciar previamente un acercamiento que se había

manifestado antes en el apoyo del PH al candidato Eco-Comunista en la elección

complementaria del mes de marzo. De esta manera los tres partidos participaron por primera -y

única vez- juntos en las elecciones municipales de 2008, donde obtuvieron resultados dispares,

siendo el PCCh el único perjudicado. Estos resultados y la formación de un eje más centrista

entre al PH y el ECOL, llevó el Partido Comunista a abandonar el pacto en octubre de 2008.

Creación

Tras la salida de los comunistas, los dos restantes partidos iniciaron los planes para formar una

nueva coalición la cual se lanzo en el mes de abril de 2009, bajo el nombre de Alternativa Eco-

Humanista.

El debut de la AEH se realizo en las elecciones de 2010, donde levanto como candidato

presidencial al economista y activista político independiente Marcel Claude, quién previamente

había vencido en una asamblea nacional al ex-diputado humanista Tomás Hirsch y al

ecologista Manuel Baquedano. En los comicios de agosto Claude obtuvo 437.082 votos

(equivalentes al 5.53%), detrás del socialista Jorge Arrate y del candidato oficialista Sebastián

Piñera, quién obtuvo la victoria sin necesidad de segunda vuelta y se convirtió en el nuevo

Presidente de Chile. Mientras tanto, en el Congreso se dio un giro inesperado cuando el

Partido Ecologista consiguió la elección de dos diputados (Sara Larraín en la Región

Metropolitana, y Félix González por Concepción) es desmedro del Partido Humanista, que solo

logro elegir uno (Tomás Bize en Chiloé y Palena). Pese a esto, ambos partidos celebraron el

incremento en su votación y ratificaron su alianza electoral.

Durante 2011 la Alternativa Eco-Humanista definió su hoja de ruta con miras en su siguiente

objetivo que seria las elecciones municipales de 2012. Desplegando un fuerte trabajo en

terreno, ambos partidos cosecharon importantes triunfos en los comicios realizados en enero

de 2012, aumentado a 12 su numero de Alcaldes y obteniendo en total 95 concejales.

Elección del 2014

Con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2014 el pacto comenzó la búsqueda de un candidato presidencial, así como la

elaboración de una plantilla parlamentaria competitiva.

Contenido [mostrar]

Alternativa Eco-Humanista   CHILE
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Appeal for Ecohumanism

and the Creation of Information Basis for Sustainable Development

To all people of good will!

We speak to you because we are concerned about the fate of the Human Race and of the

Earth. The World is in crisis.

We are exploiting our natural resources of minerals and fuels faster than we are gaining

access to alternative sources. We are polluting the natural environment and soil faster than

the environment can regenerate itself to reach the level suitable for human needs.

Depreciation (devaluation) - moral degradation of the existing forms of living - is going

on faster than new forms, consistent with new living conditions for humans and for nature,

are being introduced. This situation is complicated also due to demographic expansion,

especially in those parts of the human family that are lagging in their development.

This crisis results mainly in lack of adjustment of two dominating systems - the system of

values and the economic system - to the contemporary state of changes in the living

conditions of humans and nature. These changes are proceeding very fast with the

development of science and technology.

At the same time, there is no absolute deficit of material resources (minerals, fuels,

ecological resources). However there is a lack of knowledge, technology, active

intellectual potential and human conscience, and time - the factors that are necessary for

limiting the futile utilization of scarce resources, as well as for developing alternative

sources, whilst the resources which are currently under exploitation are being drained.

This crisis not only constitutes a serious hazard for everybody; it also constitutes an

opportunity. This opportunity will occur if we carry out a radical reconstruction of the

mentality and social relations, which could create the possibility for sustainable

development.

Currently two methods of overcoming the global crisis seem to be possible.

The first, traditional method is based on decreasing the number of consumers of the

resources that are in deficit. This method represents a pathology of social Darwinism -

eco-fascism that leads to ecological holocaust of the weak, and subsequently - to the

extinction of all humans.

The second method is based on the popularization of intellectual creative activity aimed at

the common good and supported by science and high technology. This would be an

ecohumanistic method.

Ecohumanism is a partnership-based co-operation for the common good of all people

The Polish Federation for Life

Polish Academy of Sciences, Dialogue and Universalism, Metaphilosophy as the Wisdom of Science ,

Art and Life”, no. 4-5/2002. - “Zielone Brygady”,  nr 4(149)/2000, 16-29.2.2000



Néo- festival http://www.ru.org/ecofest.html d'écologie humaniste  
Jelenia Gora POLOGNE 
Téléphone: +48 (0)75 7610 716 
E-mail: ecofest@sattva.net  
Camper (adulte 70 euros) - festival 

 

  

 

Le festival a lieu dans une ferme organique de 46 hectares située dans une belle 
vallée entourée par des forêts de pins. La ferme, gérée par la société Ananda Marga 
de Pologne, est un centre pour différentes activités de service écologique, éducatif et 
social. Trois repas végétariens organiques, préparés à partir des produits développés 
à la ferme, sont fournis chaque jour du festival. La plupart du logement est dans des 
tentes (apportez vos propres) car l'espace est limité dans les bâtiments de ferme. Le 
programme inclut de l'agriculture biologique, conservant d'apiculture, traitement au 
four de pain, droits des animaux, médecine holistique, néo-humanisme, 
vegetarianisme, yoga, méditation. La soirée est réservée aux chants et à la musique 
acoustique. 

 



zoeken...home vereniging artikelen activiteiten agenda links contactadres lid worden

nieuws ledenforum

vrijdag, 05 november 2010 19:13 Floris van den Berg

Nog 2500 tekens te gebruiken.

JComments

Home  nieuws  Lezingen/cursus over atheïsme en (eco)humanisme

Lezingen/cursus over atheïsme en (eco)humanisme

door Floris van den Berg

Drie uitdagende en inspirerende bijeenkomsten met atheïst, humanist, vrijdenker en

filosoof Floris van den Berg over atheïsme en (eco)humanisme.

Dinsdag 7 december: Atheïsme

Floris van den Berg legt nog een uit waarom god niet bestaat en kabouters ook niet.

En waarom een wereld zonder religie een betere wereld is.

Over:  Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox.

Dinsdag 14 december: Humanisme: goed zonder god

Over: Filosofie voor een betere wereld

Dinsdag 21 december: Ecohumanisme: over dieren, toekomstige mensen en

milieu

Over: Filosofie voor een betere wereld

Data: dinsdag 7, 14 & 21 december

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht (gebouw UvH).

Kosten: 5 Euro per avond

Gaarne aanmelden van te voren op: info@cfilowcountries.org

Floris van den Berg is filosoof, executive director van CFI Low Countries

(www.cfilowcountries.org)  en bestuurslid van vrijdenkersvereniging De Vrije

Gedachte (www.devrijegedachte.nl). Ook organiseerde hij in 2009 de

atheïsmecampagne in Nederland met een groot billboard bij Schiphol.

Tags: Cursus Atheïsme Ecohumanisme
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Menskracht

Om de doelstellingen van het

Atheïstisch Verbond te realiseren is

tijd nodig en menskracht. Als u zich

aangesproken voelt en energie wil

steken in één of meerdere

initiatieven dan kunt u dat aangeven

via het contactadres.

Meld je aan als lid

Lid worden van het Atheïstisch

Verbond? Bij aanmelden als nieuw

lid een vel sloganstickers t.w.v. €

7,00 gratis.

Meer informatie hierover treft u hier.
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Het Atheïstisch Verbond is

een vereniging voor en door

atheïsten. Geef het atheïsme

een stem en word lid!
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Ja, dat past niet meer

in deze tijd.

Ja, het wordt tijd voor

'god bestaat niet' op
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Ja om een andere
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Maakt niet uit / niet

interessant

Nee, het is deel van de

traditie

Nee om een andere

reden
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Ecohumanisme: filosofie voor een betere

wereld
do 16 december 2010 19:30 - 21:30

Universiteit voor Humanistiek Utrecht

Lezing

Venue Universiteit voor Humanistiek

Straat Kromme Nieuwegracht 29

Plaats 3500 AT Utrecht

Land NL

Home  Agenda  Ecohumanisme: filosofie voor een betere wereld

Het Center for Inquiry Low Countries houdt een cursus over atheïsme en

(eco)humanisme. Cursusleider is Floris van den Berg. De cursus bestaat uit drie

uitdagende en inspirerende bijeenkomsten met atheïst, humanist, vrijdenker en

filosoof Floris van den Berg over atheïsme en (eco)humanisme.

1. Dinsdag 7 december: Atheïsme

Floris van den Berg legt nog eens uit waarom god niet bestaat en kabouters ook

niet. En waarom een wereld zonder religie een betere wereld is.

Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox.

2. Dinsdag 14 december: Humanisme: goed zonder god

Filosofie voor een betere wereld.

3. (Let gewijzigde datum!) Donderdag 16 december: Ecohumanisme: over

dieren, toekomstige mensen en milieu

Filosofie voor een betere wereld.

Data: dinsdag 7, 14 & 16 december

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Kromme Nieuwegracht 29 te Utrecht (gebouw UvH).

Kosten: 5 Euro per avond

Graag van tevoren aanmelden per mail.

Floris van den Berg is filosoof, executive director van CFI Low Countries en

bestuurslid van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ook organiseerde hij

in 2009 de atheïsmecampagne in Nederland met een groot billboard bij Schiphol.

Locatie

zoeken

'The Truman Show

(film): is authenticiteit

een illusie?'

20 apr 2011
Zingeving en macht in

organisaties

21 apr 2011

Laat je niet gek maken!

21 apr 2011

Kunst omdat het Voedt

22 apr 2011

Anton van

Hooff:Athene, de

eerste democratie

22 apr 2011

Wekelijks overzicht van nieuws, debat,

agenda, blogs en HUMAN producties

Uw e-mailadres

Dossiers: Praktisch Idealisme,

Zelfbeschikking

Tags: autonomie, wereldburger

Map data ©2011 Google - Terms of Use



FACTA UNIVERSITATIS  
Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 2, No 5, 2005, pp. 455 - 463 

ECO-HUMANIST ORIENTATION OF ENGINEERING 
EDUCATION AND ENGINEERING ETHICS   

UDC 504:070.11.17 

Vesna Nikolić, Vesna Miltojević  

Faculty of Occupational Safety, 18000 Niš, Čarnojevića 10, Serbia and Montenegro 

Abstract. Keeping in mind the beliefs of our numerous contemporaries that we are living 
in a society of high technological, social and ecological risks, the authors point to both 
the positive and negative consequences of technical and technological development, and, 
in that context, the need for an eco-humanization of engineering education. The specific 
feature of the eco-humanist orientation lies exactly in its universality; it implies an 
attitude towards nature, man, work and, most of all, Life as a general value. Relating to 
this, an engineer's moral responsibility is coupled with such personal qualities as the 
ability of predicting more immediate and further consequences of one's activities, as well 
as the possession of such merits as prediction and risk prevention, self-control, a critical 
attitude towards one's own self, others, etc. Voluntary adherence to the moral 
requirements, related to an engineer's professional activities, assumes a developed belief 
in the need for such behavior, instead of the fear of possible punishment and condemnation 
by others. The building-up of engineering ethics and the moral responsibility as its 
backbone, assumes the need for a complex and holistic approach to the professional 
education of the engineers which is, in practice, contrary to traditional (pragmatic) 
education. Therefore, the authors of this paper think that it would not be pretentious to 
consider the reform of engineering education as the fundamental issue of the future, that 
is, as the most significant issue of the society's development without prejudice, political 
bias and outdated ways of thinking. 

Key Words: Engineering, Eco-humanization of Education, Engineering Ethics, 
Sustainable Development  

INTRODUCTION 

The late twentieth and early twenty-first centuries are marked by the development of 
science which is itself considered as the cause of the greatest quantitative and qualitative 
changes in history. To paraphrase F. Mayor, not at any moment has knowledge with its 
most rational forms in the shape of scientific findings stopped advancing and improving 
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EKOHUMANISTIČKA ORIJENTACIJA TEHNIČKOG 
OBRAZOVANJA I ETIKA INŽENJERA  

Vesna Nikolić, Vesna Miltojević  

Imajući u vidu stavove brojnih savremenika da živimo u društvu tehnološkog, socijalnog i 
ekološkog rizika, autori ukazuju na pozitivne i negativne posledice tehničko-tehnološkog razvoja i 
u tom kontekstu na potrebu ekohumanizacije tehničkog obrazovanja. Specifičnost ekohumanističke 
orijentacije, upravo, je u njenoj univerzalnosti; podrazumeva odnos prema prirodi, čoveku, radu, a 
pre svega Životu kao opštoj vrednosti. S tim u vezi moralna odgovornost inženjera je povezana sa 
takvim ličnim kvalitetima, kao što su sposobnost predviđanja bližih i daljih posledica svojih 
aktivnosti, prognoze i predupređivanja rizika, samokontrole, kritički odnos prema sebi, drugima 
itd. Dobrovoljno pridržavanje moralnih zahteva, vezanih za profesionalno delovanje inženjera, 
pretpostavlja razvijeno ubeđenje u neophodnost takvog postupanja, a ne zbog straha od moguće 
kazne i osude drugih. Izgrađivanje etike inženjera i moralne odgovornosti kao njenog stožera 
predodređuje potrebu kompleksnog, holističkog pristupa profesionalnom obrazovanju ovih 
kadrova, suprotstavljenom u praksi tradicionalnom (pragmatičnom) pristupu. Stoga, autori ovog 
rada, smatraju da ne bi bilo pretenciozno da se reforma tehničkog obrazovanja razmotri kao 
temeljno pitanje budućnosti, odnosno kao najznačajnije pitanje razvoja društva, bez predrasuda, 
političke pristrasnosti i zastarelih načina mišljenja. 

Ključne reči: tehnika, ekohumanizacija obrazovanja, inženjerska etika, održivi razvoj 



 

 

 
 

Ecoumaniştii vor distribuirea corectă a resurselor naturale 
de Andreea Ofiţeru (396 afisari, 2008-03-25)   
 

Organizaţia Gaia Mater, unul dintre pionierii pro-

tecţiei mediului, promovează solidaritatea şi militează 

pentru drepturile oamenilor, ca părţi ale naturii .  
 

Cunoscută pentru acţiunile umanitare din toată lumea, Gaia 

Mater (în traducere „Mama Pământ") e o reţea internaţională 

de ecologişti care are programe umanitare în întreaga lume şi 

promovează activităţi în beneficiul oamenilor care suferă din 

cauza climei, prin susţinerea voluntariatului şi dezvoltarea 

reţelelor de întrajutorare. Conştienţi că resursele naturale sunt 

greşit distribuite, voluntarii Gaia Mater vor să contribuie la o 

folosire raţională a lor.  

Organizaţia a fost înfiinţată în 1979 şi e una dintre puţinele 

care promovează ecoumanismul în ţări africane precum Congo, Somalia sau Rwanda. Gaia Mater 

urmăreşte cu prioritate îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Belgrad (1975) şi a Acordului pentru 

Pământ (UNESCO 2000) privind educaţia şi protecţia echilibrului mediului natural. "Plagiatorii lui 

Nostradamus previzionează catastrofe uriaşe pe termen scurt cu care se va confrunta umanitatea din 

cauza încălzirii globale şi pe fondul unei activităţi industriale mai mari.  

Ei vorbesc despre generarea mai multor gaze cu efect de seră. Dar, după cercetările făcute de noi, am 

constatat că toate acestea sunt numai minciuni şi manipulări", afirmă Marc Carl, preşedintele Gaia 

Mater. El mai spune că accidentele climatice au apărut şi în alte secole şi vor apărea în fiecare epocă, 

temperaturile vor varia, dar toate acestea sunt normale. "Cantitatea totală de energie folosită de ome-

nire pe Pământ e de opt ori mai mică decât cantitatea de energie primită de la Soare. Oamenii pot pro-

duce mult mai mult cu condiţia să nu polueze astfel încât să pună sănătatea celorlalţi în pericol", ne 

asigură Marc Carl, care citează multe studii în favoarea părerilor sale.  
 

Încălzirea globală nu descrie corect fenomenele  
 

Membrii Gaia Mater susţin că „încălzirea globală" e un 

concept impropriu pentru a descrie acest fenomen glo-

bal, deoarece încălzirea actuală e la un nivel scăzut şi se 

înscrie în limitele istorice ale fluctuaţiilor de tempera-

tură. Ei spun că toate aceste „alarme" privind încălzirea 

globală au surse euro-americane, interesate să facă profit 

de pe urma oamenilor creduli. Membrii organizaţiei, 

conştienţi că mulţi oameni au de suferit din cauza capriciilor vremii, au deschis filiale în toate zonele 

defavorizate. Multe dintre programele lor sunt făcute pentru populaţiile africane sau cele din ţările 

asiatice aflate în sărăcie din lipsă de resurse.  
 

Apa potabilă, produsă din apa mării  
 

Programul Aquaris e unul dintre cele mai importante proiecte pentru distribuţia corectă a apei. Prin 

Aquaris, Gaia Mater propune furnizarea apei potabile la un preţ scăzut, atât în ţările dezvoltate, cât şi 

în ţările mai puţin dezvoltate, care au nevoie de apă. Pentru a garanta cea mai bună calitate a apei, 

ecoumaniştii spun că soluţia cea mai eficientă ar fi desalinizarea apei mării, pe care să o filtreze şi să o 

distileze.  

„Acest tip de apă poate fi apoi mineralizată, astfel încât să capete un gust plăcut. Dacă o îmbogăţim cu 

oligo-elementele necesare pentru sănătatea consumatorilor, va fi perfectă", arată Marc Carl. El spune 

că fiecare centru de apă potabilă ar putea respecta codul ecologic, conform căruia energia cu care se 

produce apa provine din surse regenerabile, care au un slab impact asupra mediului.  

De asemenea, transportul trebuie să polueze cât mai puţin, iar PET-urile în care e îmbuteliată apa 

trebuie neapărat reciclate şi readuse în circuitul de producţie şi distribuţie. „Pentru a produce o apă de 

calitate superioară, apa e îmbuteliată în sticle de 1-2 litri, iar fiecare bax de apă conţine şase sticle", 

spune Marc Carl.  

http://www.adevarul.ro/index.php?section=cauta&screen=index&autor=2032


Muncitorii locali pot aduna materialele reciclabile  
 

Un alt proiect ecologic al organizaţiei poartă numele Solid-R. Acesta îşi propune ca materialele de 

construcţie reciclabile să fie strânse de către firmele locale şi să fie refolosite, pe cât posibil, la fun-

daţia drumurilor.  

Aceste firme vor avea ca angajaţi localnicii care nu au serviciu, oamenii cu dizabilităţi şi, în general, 

persoanele excluse de societate.  

Înainte de angajare, fiecare persoană urmează un training cu specialiştii de mediu, care îi învăţă cum 

trebuie să recicleze fără să dăuneze mediului. În locurile unde se desfăşoară astfel de activităţi, Gaia 

Mater se asociază cu autorităţile locale pe care le învaţă gratuit cum să creeze firmele şi să folosească 

cele mai bune practici în reciclare. Prin proiectul Solaris, Gaia Mater încearcă să producă energie prin 

sisteme hidraulice, panouri solare şi eoliene, în locurile cu lacuri, vânt sau mult soare din ţările afri-

cane.  

„Vrem să reabilităm cultivarea solului oriunde e posibil şi să recuperăm deşertul pentru orice tip de 

activitate umană care se poate desfăşura acolo", arată Marc Carl. În domeniul construcţiilor, Gaia Ma-

ter a înfiinţat programul Recobat, prin care îşi propune să distribuie resursele umane echitabil şi în 

acelaşi timp să protejeze mediul. Unul dintre scopurile programului este să creeze la nivel local joburi. 

Profitul obţinut după construirea clădirilor va fi împărţit între lucrători şi investitori.  

 

Maşinile vechi, recondiţionate gratuit  
 

În prezent, reprezentanţii Gaia Mater desfăşoară un program prin care recondiţionează maşinile vechi 

şi le dau unor asociaţii caritabile. Denumit Carea, proiectul se desfăşoară în colaborare cu firme spe-

cializate, iar persoanele implicate în program sunt foşti şomeri care urmează mai întâi traininguri 

tehnice.  

După ce sunt instruiţi, beneficiarii sunt încurajaţi să creeze singuri firme locale prin care să recicleze 

maşinile vechi şi poluante, transformându-le. Programul Energy încurajează producerea şi distribuirea 

energiei electrice la nivel local. Membrii Gaia Mater încurajează localnicii din diverse părţi ale lumii 

să producă energie „verde", prin respectarea normelor internaţionale de mediu. Prin producerea ener-

giei cât mai aproape de locul unde se consumă, costurile sunt foarte mici, spun reprezentanţii organi-

zaţiei.  

 

În cazul în care e nevoie, sistemul local de producere a energiei electrice poate fi legat la o reţea mai 

mare. Gaia Mater le dă localnicilor suportul tehnic pentru a folosi cele mai bune metode capabile să 

aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului. De curând, Gaia Mater a creat şi serviciul Vigi-pol, 

prin care voluntarii se autosesizează în cazul unui dezastru ecologic. Ei anunţă autorităţile locale şi 

chiar dau în judecată vinovaţii în cazul în care operaţiunile de ecologizare trenează.  

 

Fiecare dintre voluntari poate sesiza autorităţile în cazul în care vede un foc ce irită ochii sau poluează 

aerul, dacă găseşte gunoaie aruncate în locuri nepermise, dacă află de substanţe nocive aruncate în apă 

sau constată cazuri de poluare industrială. Din 2007, reprezentanţii Gaia Mater au fost invitaţi să facă 

parte din Organizaţia Naţiunilor Unite şi să participe la luarea deciziilor umanitare şi de mediu.  

 

Programele Gaia Mater, în discursurile politicienilor  
 

Cea mai bună organizaţie Gaia Mater se află în Franţa, ţara de origine a fundaţiei. În timpul mandatu-

lui lui Jacques Chirac, Gaia Mater a reprezentat guvernul francez în toate acţiunile pe care le-a între-

prins. Dar mai sunt filiale puternice, susţinute de autorităţi, şi în Spania, Marea Britanie sau Maroc. 

Organizaţia din Franţa poate fi considerată cea mai de succes, deoarece multe dintre partidele politice 

franceze au preluat programele fundaţiei şi le-au adoptat ca platforme politice. Mulţi dintre politicienii 

francezi au acum discursuri ecoumaniste.  

În 2002, partidul lui Jacques Chirac a înfiinţat un departament denumit "Ecologie Bleue", care colabo-

ra strâns cu autorităţile internaţionale. În 2005, discursul ecoumanist a fost preluat şi de alte partide 

mai mici, precum Generation Ecologie. Dar, pentru că politicienii nu făceau decât să emită mesaje 

alarmiste cu privire la încălzirea globală, reprezentanţii Gaia Mater au refuzat să mai colaboreze cu 

aceştia.  

În urma unor dezbateri aprinse, în 2005, reprezentanţii Gaia Mater au reuşit să introducă în Constituţie 

un capitol pentru mediu. Voluntarii de la Gaia Mater susţin că orice formă de colaborare cu politicienii 

de care depind deciziile pentru mediu şi oameni e un pas înainte. 
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Grupo Ecólogo Humanista  
de la 

Universidad del Valle  
 

    Definición  
Buscamos construir una sociedad justa basada en el principio del amor, la paz y armonía; 
solo son posibles cuando se generan programas educativos (sembrador-interprete) claros, 
concisos y eficaces acorde a una realidad y expectativa de todo ser humano.  
Los programas de desarrollo requieren de HOMBRES formados integralmente.  
A partir de la “Constitución Política de Colombia de 1991” se han generado nuevos retos, y 
la nación en su conjunto espera que su recurso humano este en la capacidad de asumir con 
inteligencia y consciencia esta labor.  
Desde este presente forjadores del futuro, consideramos necesario formular propuestas, 
realizar programas y generar procesos para la participación y fortalecimiento de la Univer-
sidad del Valle, para que el presente y futuro no se muestre inundado en sangre, llanto y 
frustraciones.  
El Grupo Ecólogo Humanista de la Universidad del Valle mantiene un compromiso activo 
en el campo de la ecología y de protección del medio ambiente y en especial el Ser Huma-
no.  
  
Por lo tanto se ha provocado una necesidad urgente de restaurar el equilibrio natural del 
planeta que se encuentra en "peligro", por ende el Grupo Ecólogo Humanista lleva a cabo 
actividades de los estudiantes y personas voluntarias, en las que no solo ayudan a mejorar el 
entorno, sino que realizan una formación ecológica encaminada a promover la consciencia 
de que el hombre es parte integrante de la naturaleza. 
En apoyo de un equilibrio interior se puede reparar un desequilibrio exterior como son las 
cuencas, parques, ríos, playas, incendios, etc.  

 

Menú Principal  
 
Definición 
Estructura Interna 
de Ecólogos Huma-
nistas 
Ubicación y Contac-
tos 
Misión 
Visión 
Antecedentes 
Justificación 
Objetivos 
 Objetivos Genera-
les 
 Objetivos Especifí-
cos 
Propuesta Cultural 
Metodología 
Convocatoria 
Eventos 
Reflexiones 
Transgenicos 
Toxicos 
Selvas y Bosques 
de Colombia 
Funrevivir 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Oficina  Contactos  

   Espacio 1000-1 
   Facultad de Ciencias 
   Edificio 320 - Primer Piso 
   Ciudad Universitaria 
   de Meléndez 
   Santiago de Cali 
   Valle del Cauca 
   Colombia 
   Sur America  

Celular:   315- 4741556  

Beeper: 666 11 68  Cod. 29752 

Conmutador 321 21 00   Ext. 2571  

Fax 330 57 21 

Apartado Aéreo: 25356 Cali Colombia 

Correo  Electrónico: 
ecohumanista@mafalda.univalle.edu.co 
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Enalex: EcoHumanismo, biodiversidad y pensamiento
libre. AYUDA personal.
14 novembre 2018 · 

2 partages

J’aime Commenter Partager

Enalex: EcoHumanismo, biodiversidad y pensamiento
libre. AYUDA personal.

Tengo cáncer y soy feliz, tengo 20 motivos para compartir. Espero sea

de ayuda a muchos: 1- Aprendí a convivir con lo que tengo. 2- Encontré
motivos para ser feliz en las pocas personas que amo. 3- Disfruto de lo
que tengo y no reprochó por lo que no tengo. 4- Ayudo a quien pueda
ayudar. 5- Aprendí a dar mi mejor sonrisa incluso a mis enemistades. 6-

Mi mayor fortaleza es servir de ejemplo de vida en quiénes quieran
reflejarse en mi. 8- No decir nunca la (7). 9- Automeditació…

5 septembre 2018 · 

Enalex:
EcoHumanismo,

biodiversidad y
pensamiento libre.

AYUDA personal.
@enalexEH

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, ajuster et mesurer les publicités et offrir une expérience plus sûre. En cliquant sur le site ou en le parcourant, vous nous

autorisez à collecter des informations sur et en dehors de Facebook via des cookies. Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles, consultez la
Politique d’utilisation des cookies.



   
30 de Junio de 2001

Hacia una ecología humanista  

Sergio Páez  senador de la DC 

 
 
Comparto plenamente los objetivos superiores de convivencia equilibrada entre el hombre y su entor-
no natural. Soy partidario de políticas de preservación de áreas silvestres, tal como lo ha materializa-
do el Estado chileno a través de una acción consistente de Conaf desde hace largos años. Sólo en la 
X Región existen más de 500 mil hectáreas protegidas y reguladas por este organismo, y que permi-
ten una relación fluida entre la naturaleza y los habitantes.  

 Comparto la idea de que se establezca un Santuario de la Naturaleza en el Parque Pumalín, tal co-
mo sus propietarios se comprometieron con el gobierno. Ello comprende una zona claramente delimi-
tada en la provincia de Palena y su implementación debe estar regida por la legislación nacional.  

 Sin embargo, es deplorable que tras esta noble iniciativa se escondan propósitos de orden doctrina-
rio y práctico, promovidos por un ciudadano extranjero que intenta concretar en Chile ideas sustenta-
das en un ecologismo extremista que está en las antípodas de los criterios humanistas, propios de 
nuestra tradición histórica.  

 Tompkins ha llevado a cabo una acción intimidatoria de los colonos de Palena para adquirir con vo-
racidad más y más terrenos fuera de los límites del Parque Pumalín. Sus métodos empleados han 
sido la compra a vil precio de miles de hectáreas en sectores como Isla Maillen, Reñihue, Comau e 
incluso en la XI Región. Una vez en poder de la tierra, expulsa a los colonos o les niega el derecho de 
tránsito; impide a los pescadores artesanales buscar refugio en las caletas durante los temporales; 
obstaculiza la generación de fuentes de trabajo al no permitir el desarrollo de la industria salmonera o 
de cualquier otra actividad económica lícita.  

 Las acciones de la fundación que dirige Tompkins afectan la soberanía nacional al despoblar amplias 
zonas de nuestro territorio austral, inclusive en zonas limítrofes y obstaculizar su desarrollo económi-
co-social. Es conocido asimismo el hecho que este ciudadano norteamericano está adquiriendo gran-
des extensiones de terrenos al sur de Argentina, lo que amenaza con una pérdida efectiva del control 
sobre nuestras fronteras.  

 Los chilenos conocemos las lamentables consecuencias de pretéritas actitudes permisivas con per-
sonas o grupos ajenos a nuestra identidad nacional, que constituyeron enclaves incontrolables donde 
se han cometido toda clase de atentados contra los derechos humanos, como ocurre con la denomi-
nada "Colonia Dignidad". No podemos permitir que se repitan estas lacras y aunque nos reiteren has-
ta el cansancio los cantos de sirena de la desregulación absoluta, debemos establecer límites y fór-
mulas efectivas de fiscalización frente a estos siniestros propósitos.  

 Creemos en una ecología en que el ser humano tome conciencia de que su futuro está cimentado en 
una relación armónica con el medio ambiente. Esa es la actitud que debemos fomentar, lo que implica 
alejarse de aquellas tesis extremas que pretenden impedir la cercanía y la convivencia fraterna entre 
persona y naturaleza. Ni el insulto ni la amenaza velada de un extranjero nos harán perseverar en la 
defensa de valores intransables como la dignidad y la libertad de los habitantes del sur de Chile.  

Derechos reservados COPESA  
Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A.  
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VI. LA NATURALEZA Y LA ACCION MEDIOAMBIENTAL 
 
El desarrollo económico del último siglo y medio, sin precedente histórico por su envergadura e 
intervención en la naturaleza, se ha basado (y lo que es más grave, en parte ha sido posible) en la 
destrucción irreversible de una parte de las reservas naturales y de los recursos que en ellas se 
encuentran, así como del hombre que forma parte de ellas. 
 
En el siglo XX la población se ha cuadruplicado, pero la producción industrial se ha multiplicado por 
18, con un modelo productivo que está agotando los recursos naturales, generando deforestación, 
reducción de pesquerías y provocando efectos negativos sobre el entorno (contaminación atmosfé-
rica, de aguas y suelos), entre otros impactos. 
 
Ahora bien, no podemos plantear la paralización del crecimiento cuando cerca de una quinta parte 
de la humanidad no tienen ni siquiera disponibilidad de agua y precisamente su insalubridad gene-
ra el 80% de las enfermedades. 
 
Con el actual modelo productivo, si en las próximas décadas tratamos de nivelar las condiciones de 
vida de toda la humanidad con las que disfrutan una sexta parte de ella, la velocidad de destruc-
ción de la naturaleza se dispararía hasta cerca de doscientas veces respecto al ritmo de degrada-
ción actual. 
 
Por imperativo moral tenemos que responder a la pobreza y las pésimas condiciones de vida de la 
inmensa mayoría de la población. Por limitación física el actual modelo de crecimiento -que por 
otra parte ha generado enormes desigualdadesno puede dar respuesta a aquélla exigencia social. 
 
Nosotros propugnamos una ecología humanista, resaltando que el mayor y más lacerante de los 
desequilibrios es el hambre, la miseria y la insalubridad que padecen miles de millones de seres 
humanos. Un planteamiento que al mismo tiempo debe ser compatible con la revisión de una vieja 
concepción del hombre como rey de la naturaleza, limitada ésta a ser una mera realidad instru-
mental, puro decorado de la actividad humana. 
 
En una palabra, resulta imprescindible cambiar el rumbo de la actividad económica con un objetivo 
permanente claro: el equilibrio del ecosistema. 
 
Las líneas de actuación de esta ineludible apuesta medioambiental tienen dimensiones económicas, 
sociales y laborales para hacer posible un desarrollo sostenible, esto es, físicamente posible, apos-
tando por el diálogo social, al objeto de que las organizaciones sindicales aporten su experiencia en 
estos temas y puedan participar de esta consecución, sin olvidar en ningún momento el concepto 
del hombre, como individuo, donde se engloba como trabajador y como ciudadano. 
 
Las políticas económicas, sectoriales y medioambientales carecerán de toda viabilidad de futuro si 
no integran la dimensión medioambiental que determina algunas 
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MNA - 870 Tópicos Interdisciplinares em Ecologia Humana e Bioantropologia. 
Professores: Hilton Pereira da Silva, Departamento de Antropologia, Museu Nacional/UFRJ e 
Alpina Begossi, NEPAM/UNICAMP. 
2o. Semestre de 2004. 
N o. de créditos: 04, 60 horas-aula. 
Horário: Terças-feiras, 13:00-17:00 h. 
Local: Sala de Aulas do PPGAS. 
 
 
 
O objetivo do curso é oferecer uma visão integrada dos principais tópicos relacionados às 

teorias, métodos e técnicas da bioantropologia, da ecologia humana e da etnobiologia, e como 

estes são utilizados para melhor entender as relações ecológicas, evolutivas e culturais entre 

os seres humanos e o ambiente. Será apresentado um panorama amplo dos principais debates 

em voga na bioantropologia e na ecologia humana, tais como: as pesquisas sobre populações 

humanas, atividades de subsistência e manejo dos recursos naturais; o lugar das populações 

humanas na biologia da conservação; etnoecologia, etnobiologia e etnomedicina; tabus ali-

mentares, ecologia e saúde; meio ambiente e doenças da modernidade (obesidade, diabetes, 

hipertensão etc), métodos modernos de pesquisa em bioantropologia e ecologia humana, entre 

outros. O curso possibilitará a interação entre os estudantes de diversas áreas oferecendo-lhes 

a oportunidade de buscar campos e linguagens comuns entre os diversos ramos das ciências, 

criando, na prática, a possibilidade de ações e discussões interdisciplinares. 

O curso será realizado na forma de leituras e discussão de textos, debates, apresenta-

ção de seminários em sala de aula, e aulas expositivas. Os alunos serão incentivados a trabal-

har em grupos e a avaliação será feita através do desempenho nas atividades programadas, 

leituras e apresentação em sala de aula, e de uma monografia curta (15-20 páginas) sobre um 

tópico (teórico ou prático) a ser definido e preparado em equipe. 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

QUINTA DA BOA VISTA S/N. SÃO CRISTÓVÃO. CEP 20940-040 – 
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 

Tel.: 55 (21) 2568-9642 - fax 55 (21) 2254.6695  
www://ppgasmuseu.etc.br  

 e-mail: ppgas@alternex.com.br / ppgas@mn.ufrj.br 
 



ALAI, América Latina en Movimiento
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Hacia un salto cuántico en las luchas sociales
anti-sistémicas

El eco-humanismo revolucionario del siglo
XXI

Fernando Dorado

El eco-humanismo revolucionario del siglo XXI (por ponerle un nombre) sacó la cara el 15 de octubre de 2011. Es una fecha
histórica. Se expresó en todos los continentes y regiones del mundo. Es muy significativo.

La humanidad ha dado un paso importante. Se ha iniciado una nueva fase en la tarea de construir un mundo vivible y posible. La
revolución global ha empezado a andar.

Es un movimiento espiritual (cultural, político, social, económico, ecológico) de nuevo tipo. Es una nueva espiritualidad porque tiene
los pies en la tierra: apunta a resolver problemas concretos. No piensa en el “más allá”, sabe que el cielo o el infierno, están aquí.

Alguien preguntó en cualquiera de las 900 ciudades donde se movió la gente: “¿Cómo va la concentración?” “¡Muy bien!” contestó la
persona interrogada. Y reiteró: “¡Va muy bien porque YO estoy aquí !”

Este movimiento no contrapone la acción individual a la colectiva. Sin embargo, ha entendido que existen causas estructurales que
determinan la voluntad del individuo. “Nos tienen controlados, programados, alienados… ¡hay que apagar el centro de control!”

Se va entendiendo que el “centro de control” funciona porque nosotros estamos conectados con él, lo alimentamos, lo sostenemos.
Pero también se ha comprendido que no se trata de desconectarnos individualmente o por pequeños grupos, o que elijamos a un
“líder” para que él nos desconecte. Ese método ya se ha intentado y no funciona. 

Al plantearse un movimiento que representa al 99% de la humanidad, las cosas cambian. Su principal herramienta política es la
INOCENCIA. No es ingenuidad… ¡es inocencia! Inocencia voluntaria y consciente. Es un arma poderosa y fundamental.

Un ejemplo para España

Pongo un ejemplo de las “tácticas inocentes” que debemos utilizar. Se que va a causar “roncha” entre algunos españoles. Pero, hay
que arriesgarse.

Sabemos que el movimiento de los “indignados” está preparando una serie de propuestas para beneficiar al grueso de la sociedad
española – al 99% de españoles/as –  en aspectos políticos, económicos, sociales. Eso está muy bien. Es urgente que esa
propuesta sea elaborada y consensuada.

¿Cómo le llegamos al 99%? Propongo que dicha propuesta debe ser presentada al Rey Juan Carlos de Borbón, quien según la
Constitución española representa la unidad de la Nación. ¿Es una acción inocente? SÍ. ¿Es una acción ingenua? ¡NO!

Es una acción audaz, “política” en el mejor sentido de la palabra, desgastadora, “cañadora” como decimos en Colombia, que coloca
contra la pared a quien se le propone, que lo obliga a “dar cara”, a mostrar su verdadera faz. Es una “trampa”, pero es una trampa
visible, expresa, frentera, sin cartas marcadas porque están a la vista.          

Sabemos de antemano que el Rey va a rechazar la propuesta, ya que cualquier propuesta realmente democrática afecta la
naturaleza de la monarquía. Todos sabemos que hoy la monarquía sólo es una herramienta ideológica y política del poder
financiero. Sin embargo, debemos tener la disposición (¿inocente?) de que el Rey la reciba, la asuma, la tolere y hasta la respalde.
Si así lo hace, estaríamos ganados. Nos evitaría mucho trabajo.

Pero lo obvio es estar preparados para que “se haga el bobo”. Lo más seguro es que les traslade la responsabilidad a los partidos
políticos, al Parlamento. Con ellos, con los partidos políticos, debemos actuar de la misma forma. En ambos casos, logramos
nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? No aislarnos de las bases de los conservadores, monárquicos, republicanos,
demócratas, socialistas, comunistas, radicales, etc. ¡No aislarnos de nadie!

¿Acaso no queremos el respaldo del 99% de la población? Sí, lo queremos. Por tanto debemos tener la paciencia de intentarlo. Si
nos colocamos esa meta (99%), no nos vamos a cansar fácilmente. Si sólo aspiramos a la mitad más uno (50%) estaremos jugando
con las cartas del poder establecido, de la democracia formal y burguesa, y entonces, les haremos el juego. Empezamos perdiendo.

Nuestro movimiento debe ser tan amplio, tan abierto, verdaderamente incluyente, que sólo quien se identifique con ese 1%, tendrá
motivos para aislarse. Pero siempre tendrá la puerta abierta para volver. ¡Todos son bienvenidos!

http://alainet.org/active/50231



ECOHUMANISMO mundial  -  America latina  -  CHILE 

 
 
 



 
 

 
 





Loja Rosacruz Jacarepaguá RJ1

Mission

Loja Rosacruz Leopoldinense - 

Associu

Ordem Rosacruz - AMORC

Associu

Loja Rosacruz Campo Grande R

Associu

Ordem Rosacruz AMORC - Regiã

Urganizazione

Loja Rosacruz Bangu RJ - AMORC

Associu

Capítulo Rosacruz Barra da Tiju

Associu

Ordem Rosacruz Dourados - AM

Associu

Ordem Rosacruz Jequié

Associu

Loja Rosacruz Guanabara - AMO

Associu

Federação de Tai Chi Chuan do 

Associu

Loja Rosacruz Niterói - AMORC

Associu

Pagine cunnesseRegião RJ1 AMORC

ERIN RJ1 2017

ECO-HUMANISMO
26,27 E 28 DE MAIO - CASA BETÂNIA - VASSOURAS -RJ

O símbolo do nosso ERIN já nos põe no clima desse encontro.

A Mãe Cósmica embala a Terra, nosso lar planetário, que desabrocha como
uma linda rosa vermelha. É o que faremos. Venha vibrar conosco pela
preservação da natureza, por uma ecologia mais efetiva e com o
humanismo como sustentação para a redenção final: o ser humano não

como dono da Terra, mas como um irmão carinhoso e fraterno em nossa
viagem através da eternidade.

Paz Profunda!

Luísa Müller
Grande Conselheira da Região RJ1

2017 Ferraghju 10 · 
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Multiplicité des expressions  

de l’éco-humanisme moderne  

dans la société civile mondiale. 

 

Quelques exemples francophones. 
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http://b.ecologie.free.fr 

Pour une écologie humaniste

Du 9 avril 2002 au 9 novembre 2002
TROIS ÉTAPES

une aventure commune
qui devait redéfinir une écologie humaniste

partageable par un parti à vocation majoritaire

1. Le manifeste du 9 avril 2002

Communiqué du 12 avril 2002

Manifeste du 9 avril 2002

Colloque du 9 avril : "Valeurs et frontières

politiques du développement durable"

Programme et interventions

Page mémoire

Il y a déjà un certain temps

cette page vous accueillait sur le site commun du

Congrès des écologistes de la majorité présidentielle

Samedi 9 novembre 2002

                                                                                     

Le Mouvement "Ecologie bleue" se transformait.

Le samedi 9 novembre 2002, Ecologie bleue joint
l'UMP et y fonde un réseau transversal.

Les principaux acteurs de cet évènement historique se
retrouvaient pour un temps ensemble, comme ils s'y

étaient engagés, au sein du réseau Ecologie et
Développement Durable de l'UMP (DDeDD) qu'Alain
Juppé et le bureau politique ont décidé par égard à

cette volonté fondatrice d'appeler UMP-Ecologie 
bleue.

 
                                                                                    

2. Premiers ateliers de travail
    pour une écologie humaniste

La lettre de UMP - Ecologie bleue n°1

Lettre n°2  Lettre n°3

Le manifeste

Article du 8 octobre  post Joburg dans le

Figaro

Lettre à Lionel JOSPIN sur le nucléaire

Interventions   Sciences-Po   Congrès EnR

Atelier - dossier Ecologie bleue sur le
nucléaire

Catastrophes naturelles et sécurité

3. L'assemblée de fusion dans l'UMP

Message de Jacques CHIRAC

Message de Serge Lepeltier

Message de François LOOS

 

La mise en page, les photos et les liens de la page du site tel qu'il se présentait le 9
novembre 2003 a été conservé...



Rencontre avec Hervé Juvin : “Pour
une écologie humaine” Publié le 22 septembre 2013

Hervé  Juvin ,  essayiste,  économiste,  Président  de  l’Eurogroup  I nstitute  et  vice-président

d’AGIPI, sera présent le 17 octobre 2013 à 20h, à l a salle de l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent

75007 PARIS (Métro Duroc/Ségur) pour une rencontre exceptionnelle à propos de son dernier

ouvrage intitulé “ La Grande séparation – Pour une écologie des civili sations “.



Edito
 

Chers lecteurs, ce blog est dédié à l'éco-humanisme. Ceci consiste à intégrer l'Homme à

son milieu d'origine : la nature (ou du moins le plus proche possible en la respectant et

en agissant dans ce sens), tout en considérant les cultures des différents peuples ou

individus de quelques origines et convictions religieuses qu'ils soient.

 Les axes de pensée sont bien entendu anticapitalistes et anti-impérialistes. Nous

agissons par militarisme et dénonciation des aberrations commises par les dirigeants de

groupes, entreprises ou toutes organisations allant à l'encontre des valeurs humanistes

ou écologiques pour le bien être de chacun ainsi que celui de notre planète.  

 Le but est donc de réagir par la pensée, par l'expression et par l'action (partage

d'informations sur des blogs, participation active aux manifestations anticapitalistes)

face aux faits d'actualité venant perturber notre éthique collective. Pour que cela cesse,

nous devons sensibiliser la popullation et faire changer l'opinion!

Rejoignez le F.L.E.H
 

 Pourquoi nous rejoindre ? Parce que l'heure est venue de contribuer à notre bien être
collectif tant au niveau environnemental que culturel, ce qui implique notre liberté de

penser, de choix et de progression dans notre vie quotidienne.
 

 L'environnement est le premier facteur vital de l'être humain, notre santé physique et
mentale dépendent directement de celui-ci. Il est donc primordial de veiller à

sa sauvegarde et son amélioration au quotidien. L'Homme est, depuis la révolution
industrielle, l'espèce la plus dévastatrice de tout les temps alors certains trouverons nos
principes contradictoires voire utopistes. Cependant nous savons qu'il est possible de

réduire notre impacte environnemental tout en continuant à développer notre
technologie notamment en ce qui concerne les transports et les énergies. Je ne pense
pas qu'avoir un discours ultra écolo aujourd'hui aie un sens, mais simplement qu'il faut
se soucier de notre emprunte écologique et la réduire à son minimum lorsque nous

agissons à long terme comme à court terme, à chaque instant; et surtout transmettre
cela.
 

 La culture vient directement s'ajouter à ce premier facteur pour notre bien être. Bien
entendu cela comprend la culture générale, artistique ou professionnelle, tout cela est

d'abord personnel; mais j'ajouterai aussi la culture des peuples.



Roman – Editions Imaj Paris

2012

765 pages

Quatrième de couverture :

Le 21 décembre 2012, dernier jour du calendrier divinatoire maya, débute la fin des Temps annoncée
par les Écritures : un oracle prédit l’avènement d’un « Messie universel » féminin.

En 2025, la prédiction s’accomplit. Traquée par des terroristes, Élisabeth fuit Paris sous la protection
de théologiens dissidents et d’experts en paranormal qui vont la préparer à son destin.

Dans un monde écartelé entre ultra technologie et essor des sciences occultes, entre saccage
écologique et dictature de la pensée unique, comment mener à bien une mission qui la dépasse ?

Aidée d’un jeune marginal et de geeks américains, Élie devra avant tout se découvrir elle-même…

Premier ouvrage français de real fantasy (mi-fiction mi-documentaire), Élie et l’Apocalypse invente
une réconciliation sans frontières des religions, de l’éco-humanisme laïque, de la science et des
sciences occultes



Le journal d’une écologie humaniste Association loi 1901 

La voix, un mouvement vers soi, un élan vers les autres : tel est notre engagement à tous,  
dans l’association… Ce journal se propose d’ouvrir un espace d’échange, de réflexion, de  
créativité. Les paroles ici données et posées témoigneront du lien entre adhérents, dans le  
respect de soi et des autres. Ensemble, accordons-nous ce temps de partage et de rencontre. 
                                                                                       Le bureau : Anne, Agnès et Geneviève.  

L’art de prendre son temps 
 

L’hiver, moment propice pour ralentir ! 
Flemmarder, "buller", flâner….. 

Se poser, regarder, sentir, savourer…. 
Prendre soin de son corps, marcher à son rythme, rencontrer vraiment l’autre.  

Prendre une après-midi à rêvasser.       Peut-être réapprendre la lenteur. 
La nature est endormie, les animaux hivernent sans scrupules… 

Et nous, pauvres humains, avons-nous le droit de « prendre notre temps » ? 
Christian Bobin dit « toujours craindre ceux qui partent à l’assaut de leur vie comme si rien n’était 

plus important que de faire des choses, vite, beaucoup. » 
Prendre du temps pour soi, c’est créer un espace intérieur et extérieur. Et parce que notre corps est 
notre première maison, c’est par notre corps qu’il faut redécouvrir cet espace qui, pourtant, était  
déjà en nous. Prendre le temps de lire un conte à haute voix, prendre le temps de chanter une  

chanson de (Gainsboug), le temps d’improviser une polyphonie entre amis et nous permettre ainsi 
de « refaire du lien » avec notre continent intérieur resté inexploré. 

Oui, pour créer du lien avec soi et avec les autres, il faut du temps : le temps pour recevoir  
l’information, le temps pour ressentir, dans notre chair, que nous sommes vivants. 

Pour ce qui me concerne, quand je fais de l’improvisation, je laisse le temps de la « résonance » faire 
son chemin en moi, je laisse la mélodie qui me traverse faire son œuvre.  

Parce que j’ai décidé de faire de la place au temps, chaque son que je chante, chaque mot que  
j’articule, me stimule, me sculpte, me change… 

Dîtes-moi : et si, maintenant, pour cet hiver, la seule véritable urgence était  
de « laisser du temps au temps » ? 

Sophie Gugliandolo 
(Mise en forme du texte par Anne Brault) Calendrier des stages et des ateliers 

de janvier à mars 2008 
 

Rencontrer Sa Voix : Sophie Gugliandolo 
• Le 02 et 03 février stage week-end :  
        La présence à soi ou vivre sa  
        résonance vocale. 
 
• Ateliers découverte "Voix, corps et 

expression"  le samedi 15 mars de 10h 
à 11h30 ou de 14h à 15h30 

 
• Stage "Voix et méditation"  
        désert Tunisien     
        du lundi 24 au lundi 31 mars 2008 

 

JOYEUX NOËLJOYEUX NOËL
JOYEUX NOËL
JOYEUX NOËL    TRES BONNE ANNEE

TRES BONNE ANNEE
TRES BONNE ANNEE
TRES BONNE ANNEE    2008200820082008    



 

 

  



 

 



Cer�ficat Interna�onal d'Écologie
Humaine

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Qu'est-ce que le CIEH ?

Le Cer�ficat Interna�onal d'Écologie Humaine (CIEH) est une forma�on complémentaire dans le domaine des sciences de l'homme et de la
société qui  repose sur une approche transdisciplinaire. Le CIEH a été créé à Pau en  1990, à  l'ini�a�ve du Professeur Jean Deschamps, et
s'intègre désormais dans le cursus L.M.D. Il permet également d'obtenir de nombreux points ECTS.

L'objec�f de la forma�on est de relier des savoirs spécialisés, des pra�ques disciplinaires compar�mentées afin de construire un savoir sur
l'homme, la société et l'environnement qui ne soit pas morcelé mais fondamentalement transdisciplinaire. La forma�on d'une durée de 2 ans
s'ar�cule autour de séminaires (mercredi après-midi) et de la réalisa�on d'un mémoire qui porte sur un sujet de votre choix. Pour les étudiants
en forma�on ini�ale, le mémoire peut reposer également sur une par�e du sujet de Master ou de Thèse.

Ce2e forma�on est ouverte à  tous les étudiants mais aussi  aux professionnels qui  oeuvrent  dans des probléma�ques où s'expriment les
rapports complexes de l'homme avec son environnement (physique, économique, social et humain). On se rappellera à ce �tre l'étymologie
grecque du terme « Ecologie » : l'habiter, l'habitat (Oïkos). Le CIEH est ainsi par�culièrement des�né à tous les professionnels de la santé, de
l'éduca�on (enseignants, personnels administra�fs), du social, de l'environnement, du monde associa�f, poli�que et économique.  

Le CIEH est organisé sur deux années et selon trois axes :

• « Nature et Culture » et « Environnement, Santé, Société » : Séminaires hebdomadaires pour les deux années en vue de l'obten�on à l'issue
des deux années du Diplôme Universitaire d'Écologie Humaine (DUEH).

• « Écologie Humaine et Recherche » : Réalisa�on d'un mémoire (deuxième année) fondée sur une approche transdisciplinaire. Ce mémoire est
exigible pour l'obten�on du Cer�ficat Interna�onal d'Écologie Humaine (CIEH) après l'obten�on du DUEH.  

NB : Les étudiants ayant soutenu l'ensemble des épreuves des deux années du CIEH sont �tulaires du DU d'Écologie Humaine (Université de
Pau et des Pays de l'Adour) et du Cer�ficat Interna�onal d'Écologie Humaine après soutenance d'un mémoire spécifique (délivré sous les
sceaux conjoints des universités européennes signataires).

Pour les deux années, les réunions ont lieu chaque mercredi de 14h à 17h.

 
Ce!e forma$on a une double visée :

• Elle s'adresse à des étudiants en forma�on ini�ale �tulaires du niveau Licence dans leur domaine de spécialité, et qui souhaitent compléter
leur forma�on à l'interface de leur discipline.

• Elle s'adresse également à des adultes en forma�on con�nue soucieux de s'ouvrir à des domaines de spécialité autres que celui de leur
forma�on d'origine, parce que la pra�que du terrain et de leur mé�er les a convaincus de la nécessité d'une approche inter / transdisciplinaire.

Modalités de recrutement :

• Etre �tulaire d'une licence (quelle que soit la discipline) pour les étudiants de forma�on ini�ale et les personnes en reprise d'études.

• Les auditeurs qui relèvent de la forma�on con�nue et qui ne disposent pas du �tre requis doivent déposer une demande de valida�on des
acquis auprès de la FORCO (Forma�on Con�nue de l'Université - Annexe de l'Université, Rue Jules Ferry).

Le CIEH est co-habilité par les universités de Bordeaux I, Paul Saba�er-Toulouse III, de Pau et des Pays de l'Adour, d'Aix-Marseille III, de Bruxelles
- VUB et ULB (Belgique), d'Evora (Portugal), de Lisbonne (Portugal), de Genève (Suisse) et de Padoue (Italie), sous l'égide de l'OMS.

Contact :

Bernard Duperrein / Maître de Conférences en Sociologie, Responsable pédagogique : 05 59 40 72 80 / 06 76 76 44 70 (plus d'infos)

Lionel Dupuy / Docteur en Géographie, Webmaster et co-animateur du CIEH : 05 59 40 72 80 / 06 22 52 69 63 (plus d'infos)



 par 

Info Mercredi 20 avril 2016 18:42 - Guérande

Conférence "L'architecture éco-

humaniste : le cœur à l'ouvrage"

L'architecte environnementaliste Joël Gimbert donnera une conférence demain à Guérande. Cet

homme engagé viendra témoigner de sa passion pour l'architecture.

Il présentera son métier et abordera l'importance selon lui, des personnes créatives pour la société.

Conférence "l'architecture éco-humaniste :  le  coeur à  l'ouvrage" -  17 h 30,  amphithéâtre du lycée

Galilée, avenue Gustave-Flaubert, à Guérande. Entrée libre.

Ouest-France  

...

Joël Gimbert, un architecte aimant parler de son métier.© Ouest-France
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Transmissions et contributions 

dans le domaine politique. 

 

Formations politiques  

gouvernantes. 

 

L’exemple français. 

 

(d’autres exemples sont disponible, notamment pour des partis de 

gouvernement en Suède et en Belgique). 
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FRANCE 
 
 
 
Affichage public de la politique gouvernementale de promotion de l’écologie 
humaniste pendant la présidence de Jacques CHIRAC (1995-2006) 



 

 
 
 
Extraits de discours de Jacques CHIRAC 
 
 
ORLEANS le 03/05/2001 
 
 

" Faire le choix de l'écologie humaniste, c'est faire le choix d'une démarche qui met 
l'homme au centre de tout projet et lui laisse la responsabilité de son destin. C'est une 
approche qui part des besoins de l'homme, sans prétendre entraver le dynamisme de nos 
sociétés, mais au contraire, en l'accompagnant. Elle ne vise pas simplement à conserver un 
ordre naturel immuable, qui n'a sans doute jamais existé. Elle est créative, pragmatique, 
imaginative, confiante dans l'avenir de l'humanité, confiante dans l'homme. Un homme qui a 
compris que son sort n'est pas distinct de celui de la nature et de l'ensemble des êtres 
vivants. Un homme qui accepte de raisonner à long terme pour que ses actes d'aujourd'hui 
n'hypothèquent pas son avenir.  
Un homme qui continue toutefois, naturellement, à explorer les terres inconnues de la 
connaissance pour améliorer son sort et celui des générations futures, sans jamais céder à 
la tentation si commode de l'obscurantisme.  
Nous devons nous appuyer sur les progrès de la science et de la technologie pour construire 
de nouveaux modes de production et de consommation, une nouvelle relation entre l'homme 
et l'économie, entre l'homme et la nature. Conjuguer le développement et le respect de 
l'environnement, voilà le vrai progrès. Voilà l'ambition que la France peut se fixer. Elle serait 
alors fidèle à elle-même, à son histoire, à sa culture. 
Alors, au nom de cet idéal, l'écologie, le droit à un environnement protégé et préservé 
doivent être considérés à l'égal des libertés publiques. 
La France a progressivement acquis l'autorité nécessaire pour se porter aux avant-postes 
d'une écologie humaniste. 
Une politique de l'environnement efficace doit être ouverte sur le monde, car bien des mena-
ces, qui paraissent locales, sont en réalité globales. 
La transition vers une écologie humaniste ne se fera pas bien entendu en un jour. Nouvelle 
étape de la civilisation, elle exige détermination et patience devant les inévitables tâtonne-
ments. Chaque pays inventera sa voie. Il n'y aura pas de modèle unique, mais des principes 
universels et aussi des expériences à partager. 
Nous réussirons si nous mettons au service de cette écologie humaniste les progrès des 
sciences et des techniques, si nous appliquons à la lutte contre la pollution la même intelli-
gence, la même créativité, qu'au développement d'activités nouvelles, et si nous faisons 
prévaloir un nouvel esprit de responsabilité, une nouvelle citoyenneté et une attention gé-
néreuse au bien-être futur de nos enfants et petits-enfants. 
Au fil des siècles, l'homme a pris conscience de lui-même et du monde. Il découvre aujour-
d'hui l'étendue de sa puissance et son corollaire, l'étendue de sa responsabilité, une res-
ponsabilité sans précédent dans l'histoire.  Le processus de civilisation consiste dans la maî-
trise progressive de la violence physique, de la violence politique, de la violence 
économique. 
La France doit avoir l'ambition d'inventer une alliance nouvelle entre l'homme et la nature, 
pour contribuer à dessiner et à faire vivre une mondialisation humanisée et maîtrisée. " 
 

 



  

 

 

mercredi 14 décembre 2001, au Sénat 

extraits du discours de Mr Christian PONCELET  
 
Président du Sénat, deuxième personnage de l’Etat. 
   
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je souhaite tout d'abord vous exprimer, à titre liminaire, ma profonde satisfaction de vous 
accueillir ici, au Sénat -c'est maintenant devenu presque une tradition dont je me réjouis- 
pour ce quatrième Atelier parlementaire de l'alternance.  
Ces Ateliers parlementaires de l'alternance ont, je vous le rappelle, pour vocation de se pencher sur tous les thèmes de la 
vie en société et de formuler des propositions afin de nourrir le débat démocratique et d'offrir à nos concitoyens une vérita-
ble alternative politique.  
Le sujet choisi par vous aujourd'hui est primordial ; car s'il est une question qui fait de nous des citoyens solidaires d'une 
même planète, d'une même humanité, par-delà les conflits d'intérêt entre les peuples, par-delà l'opposition entre le Nord et 
le Sud, c'est bien la question de l'environnement.  
L'opposition n'a donc aucun complexe à avoir pour traiter ce sujet ; elle n'a de leçons à recevoir de personne, car elle est 
porteuse d'une nouvelle et grande ambition : l'inscription d'une écologie humaniste au coeur de notre pacte républicain.  
C'est cette croyance qui nous différencie de certaines « chapelles » intolérantes qui sévissent, avec de médiocres résultats, 
dans le domaine de l'écologie. Nous, nous plaçons l'Homme au coeur de notre projet. Contrairement à certains pour qui le 
monde idéal serait, au fond, un monde débarrassé des Hommes et revenu au seul état de nature.  
Je vous le dis tout de go : l'écologie pour l'écologie ne m'intéresse pas.  
D'autres, plus modérés, sembleraient envisager bien volontiers le retour des hommes au temps des cavernes, mais sans la 
chasse ; une sorte de préhistoire où nous retrouverions « l'Homme bon » que seule la société corrompt.  
Ce passéisme, aussi affligeant que ridicule, ne saurait tenir lieu de politique.  
Faire le choix de l'écologie humaniste, c'est conjuguer le développement économique et le respect de l'environnement, c'est 
mettre l'Homme au centre des projets et faire le pari de son sens des responsabilités. Voilà le vrai progrès, voilà la véritable 
ambition que la France doit se fixer, restant ainsi fidèle à elle-même, à son histoire et à sa culture.  
Une politique de l'environnement ne se décrète pas d'en haut, elle ne saurait être inspirée par des doctrinaires intolérants, 
elle ne saurait être mise en oeuvre de manière autoritaire, elle doit, au contraire, être le produit d'une véritable concertation, 
d'une réelle association de tous les acteurs de la vie économique et sociale au premier rang desquels les entreprises pri-
vées, des collectivités locales et de l'Etat.  
Enfin, une politique de l'environnement, pour être efficace, doit avoir une ambition mondiale, car bien des menaces, qui 
paraissent locales, sont en réalité globales. Je ne mentionnerai, à titre d'exemple, que la production de gaz à effet de serre 
et la déforestation qui alimentent le réchauffement climatique : tous ces phénomènes nous n'en sommes pas seulement les 
victimes, nous en sommes d'abord les responsables.  
 
Pour moi, la France est dans son rôle quand elle participe à la promotion d'une politique mondiale de l'environnement. 
Elle a un rôle majeur dans l'élaboration d'une vision prospective européenne.  
Notre pays doit assumer sans complexe un rôle pionnier et marquer sa volonté de contribuer plus fortement à l'équilibre 
écologique de la planète ; le sommet de Johannesburg, en octobre 2002, dix ans après celui de Rio, doit être, pour la 
France, l'occasion d'être à la pointe du combat pour le développement durable d'une écologie humaniste, à l'échelle plané-
taire.  
Bien évidemment, cette écologie humaniste ne se fera pas en un jour ; elle exige détermination, méthode et persévérance.  
Les propositions que vous allez développer, sans tabou ni dogmatisme, lors des travaux de cette matinée vont dans le bon 
sens ; elles démontrent que l'opposition nationale relève le défi de la transmission aux générations futures d'une planète en 
bon état.  
La politique de l'environnement sera, j'en suis persuadé, l'un des combats les plus importants du troisième millénaire.  
Telles sont les observations que je souhaitais formuler à l'orée de cette matinée , mais je sais que le temps vous est mesuré 
et c'est bien volontiers que je cède la parole à mon ami Jean-François Mattéi pour qu'il vous présente les travaux de cette 
convention. 
 
 



 

 

 
 
Extraits de discours de Jacques CHIRAC 
 
AVRANCHES le 18/03/2002 
 
 
"L'Environnement est l'une des grandes exigences de notre temps. Je suis venu vous dire aujourd'hui, dans le cadre de la 
campagne pour l'élection présidentielle, pourquoi cette exigence est au cœur de mon engagement pour la France. 
Un engagement pour une écologie humaniste, qui scellera l'alliance de l'environnement, de la science et du progrès écono-
mique. Non pas une écologie alibi. Non pas une écologie politicienne et sectaire. Mais une écologie des passionnés de la 
terre. Une écologie qui fonde une révolution des valeurs, en plaçant avant tout le respect des autres et le respect des liber-
tés de tous. 
Il y a péril en la demeure. Il est urgent qu'une autre logique s'impose, une logique de solidarité avec le futur, une logique de 
l'intérêt collectif, une logique portée par une vraie volonté politique, celle du développement durable. 
Devant les transformations profondes qu'exige le développement durable, les réticences sont multiples. Partout l'impératif 
permanent de la compétitivité à court terme et la course au profit. Dans les pays les plus pauvres, l'aspiration légitime à de 
meilleures conditions de vie et souvent même la lutte pour la survie. Et dans les pays riches, la recherche du plus grand 
confort immédiat et les conflits d'intérêt entre administrations, individus ou entreprises. 
Ainsi, les Etats-Unis refusent toujours de se rallier au protocole de Kyoto pour la lutte contre les changements climatiques. 
Ils jugent trop lourds et trop coûteux les efforts nécessaires pour rendre leur économie moins gourmande en énergie. Cela 
n'est pas acceptable. L'heure n'est plus à la prise de conscience. L'heure est à l'action. 
Tout est une question de volonté, placée au service d'une philosophie pour l'homme : l'écologie humaniste. Une écologie qui 
reconnaît la place centrale de l'homme sur la planète, et l'étendue de ses responsabilités. Une écologie concrète qui cherche 
à améliorer notre quotidien, tout en préservant les grands équilibres planétaires. Une écologie ouverte, qui inspire des règles 
rigoureuses, lorsque c'est nécessaire, dans le respect des libertés individuelles. Il s'agit d'inventer un nouveau mode de 
développement, un nouvel art de vivre où la qualité l'emporte sur la quantité, où l'environnement, l'économie et le social sont 
placés sur un pied d'égalité. Il s'agit de conduire le développement durable et de lui donner un contenu concret : c'est la 
mission historique de nos générations en ce début du 21ème siècle que de protéger l'environnement, bien commun de l'Hu-
manité.  
Les principes de l'écologie humaniste sont clairs. C'est le partage et la solidarité. C'est l'efficacité et la responsabilité collec-
tive. Pour être efficace, l'Etat doit pouvoir s'appuyer sur une législation moderne, audacieuse et adaptée. Je demanderai au 
prochain gouvernement de présenter une loi d'orientation globale, sur cinq ans, pour fixer l'ordre des priorités et mobiliser les 
moyens indispensables.  
Je proposerai aux Français d'inscrire le droit à l'environnement dans une Charte adossée à la Constitution, aux côtés des 
Droits de l'Homme et des droits économiques et sociaux. Ce sera un grand progrès. La protection de l'environnement de-
viendra un intérêt supérieur qui s'imposera aux lois ordinaires. Le Conseil Constitutionnel, les plus hautes juridictions et 
toutes les autorités publiques seront alors les garants de l'impératif écologique. Cette démarche est celle de l'efficacité. Elle 
permettra d'installer la préoccupation, et même parfois la contrainte, de l'environnement dans la durée. Beaucoup d'autres 
pays ont déjà adopté de telles dispositions.  
La Charte rappellera les droits et les devoirs de chacun à l'égard de l'environnement, et vis-à-vis des générations futures. 
Elle affirmera cinq principes fondamentaux : principe d'intégration, principe de précaution, principe de responsabilité écologi-
que, principe de prévention, principe d'information et de participation.  
Voilà quelques-uns des grands objectifs que devront s'assigner l'Etat et les collectivités territoriales avec le concours de 
l'ensemble de nos concitoyens. Car l'environnement demande l'engagement de tous.  
Engagement de tous les acteurs du système éducatif, car l'écologie humaniste doit s'apprendre dans les écoles. Parce 
qu'elle est respect et souci de l'autre, souci du bien public, souci de l'avenir, elle doit faire partie intégrante d'une éducation 
civique renouvelée. 
Mes chers amis, l'écologie humaniste que je vous propose de vivre participe d'un projet d'ensemble. C'est un projet pour 
l'homme. Il s'agit de le replacer au centre de toute politique, dans le temps long de l'humanité. Il s'agit de comprendre ses 
craintes, de répondre à ses aspirations, de préparer son avenir et surtout celui de ses enfants. C'est un projet de liberté.  
L'idée est de convaincre, de mobiliser, d'inciter afin que tous, citoyen, entreprise, collectivité locale, trouvent leur intérêt dans 
l'exigence écologique. L'idée est d'avancer pour l'élaboration des règles communes par la concertation, le dialogue, le débat 
public qui seuls permettent des engagements éclairés. Cette liberté de choix, je veux qu'elle s'exerce dans tous les domai-
nes de la vie, donc dans le combat commun pour l'environnement. C'est librement, c'est volontairement que l'on doit choisir 
d'être un acteur de l'écologie humaniste.  
L'écologie humaniste est une éthique. Elle suppose l'amour du bien public et le souci des autres. La priorité donnée au long 
terme. La contrainte acceptée pour préparer l'avenir. Elle suppose la fraternité et le partage.  
Ce sont ces principes, ces valeurs qu'ensemble nous allons faire gagner demain." 



 

 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,  
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE 

COMPTE RENDU N° 45 

(Application de l'article 46 du Règlement) 

Mardi 2 mars 2004  
(Séance de 10 heures) 

Présidence de M. Patrick Ollier, 
Président de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, 

et de M. Pascal Clément, 

Président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation  
et de l'administration générale de la République, 

puis de M. Xavier de Roux, vice-président 

 

SOMMAIRE 

- Audition conjointe avec la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République de M. Dominique PERBEN, garde des Sceaux et ministre de la justice, 
sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement (n° 992) -    

(M. Martial SADDIER, rapporteur)  

  

La Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire et la Commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ont, au cours 
d'une réunion conjointe, entendu M. Dominique Perben, garde des Sceaux et ministre de la jus-
tice, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement (n° 992). 

"M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a rappelé que cette réforme 
constitutionnelle répondait à un souhait du Président de la République qui, dans ses discours du 3 mai 
2001 à Orléans et du 18 mars 2002 à Avranches, avait émis le vœu de voir le droit à un environne-
ment protégé et préservé reconnu à l'égal des droits de l'homme et des droits économiques et so-
ciaux. Il a expliqué que ce vœu répondait au constat selon lequel des menaces globales pesaient sur 
notre environnement, comme en témoignaient diverses grandes catastrophes écologiques. Il a indiqué 
que ce choix de la constitutionnalisation avait d'ores et déjà été fait par onze États membres de 
l'Union européenne et qu'il s'inscrivait dans la continuité des droits civils et politiques de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des principes économiques et sociaux du préambule 
de la Constitution de 1946. Il a fait valoir que, ce faisant, la France se doterait d'un levier pour pro-
mouvoir une écologie humaniste." 



                                 
 
 

UNE CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ISSUE DU DÉBAT A L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
Une politique de développement durable : un concept à construire... 
Parce que le type de développement qu’il s’agit de mettre en œuvre au cours du XXIe siècle représente une série de pro-
blèmes à résoudre, en raison de l’introduction de nouvelles échelles de temps et d’espace, une politique de développement 
durable est un concept dont le contenu est à construire. 
Lieu de tous les débats, l’Assemblée nationale participe activement à l’élaboration d’une telle politique. 
Elle s’est d’ores et déjà dotée d’une délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable des territoires. 
Les députés peuvent également déposer des propositions de loi visant à favoriser la prise en compte du développement 
durable dans tous les domaines de la vie publique. 
 

...qui intègre la préoccupation de l’environnement 
Le souci de l’environnement n’est pas nouveau : au XIXe siècle déjà, plusieurs lois ont eu pour objet d’assurer une gestion 
rationnelle des ressources de la nature et une certaine protection du patrimoine naturel. Il s’agit alors de protéger (loi du 21 
avril 1906 sur la protection des sites et des monuments naturels), prévenir (loi du 19 décembre 1917 relative aux établisse-
ments dangereux insalubres ou incommodes), conserver (loi du 22 juillet 1960 créant des parcs nationaux lorsque la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux en en général d’un milieu naturel pré-
sente un intérêt spécial).  
Parallèlement à cette prise de conscience, le constat que l’extension des activités humaines est le principal moteur de 
l’extinction d’espèces naturelles devient une évidence. Aussi, à partir des années soixante, le sens du mot environnement 
s’élargit à l’ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités 
humaines. Il apparaît peu à peu que les ressources naturelles sont limitées, et que leur destruction est irréversible. 
 

Une écologie humaniste 
C’est alors que prend forme la prise de conscience d’un devenir commun de l’humanité. Ainsi, dans un discours à Orléans, 
M. Jacques Chirac, Président de la République, utilise l’expression « écologie humaniste » pour signifier combien il importe 
de mettre l’homme au centre des préoccupations. 
Cette prise de conscience se traduit, en France, par l’adoption en 2004 de la Charte de l’environnement. 
 

Trouver un nouveau modèle de développement 
Petit à petit, s’impose la nécessité de trouver un modèle de développement économique compatible avec l’équité sociale et 
la prudence écologique, destiné à assurer la satisfaction des besoins plutôt qu'une augmentation incontrôlée de l’offre. 
 

Les trois piliers du développement durable 
Désormais, il est acquis que le développement durable doit reposer sur trois piliers : 

 
(source : ministère de l'écologie et du développement durable et commissariat général du Plan) 
 

Une exigence démocratique 
Une politique de développement durable doit être soucieuse du bien commun. Alors que la multiplication des situations 
d’incertitude, telles que les crises environnementales et sanitaires, met en évidence l’influence de plus en plus prégnante 
des interactions économiques et écologiques, il devient évident que le respect du bien commun ne peut plus relever de la 
seule loi. Il est indispensable, par une démocratie de proximité, d’intégrer les citoyens, les associations, à la prise de déci-
sion.     
                    24/11/2005 



 
Ministère de l’écologie et du développement durable 
 
 
 

 
« Pour une écologie humaniste » 

 
par 

Roselyne Bachelot-Narquin, 
Ministre de l’Écologie et du Développement Durable 

 
 
 
 
 
 

 
"Le ministère dont j’ai la charge s’est historiquement structuré autour de deux gran-
des politiques : la politique de la nature et des ressources naturelles et celle de la 
prévention des risques. La première a été conçue par mes prédécesseurs comme 
emblématique. Il le fallait sans doute, pour cristalliser les énergies. Mais de l’effigie, 
l’on est trop rapidement passé aux combats d’arrière-garde, caricaturaux, opposant 
finalement un développement économique présenté comme nécessairement débridé 
et destructeur et une écologie présentée comme malthusienne au pire, militante aux 
mieux. Quant à la seconde politique, elle a été négligée par mes prédécesseurs, à la 
notable exception de Michel BARNIER pour les risques naturels. 
J’ai voulu agir contre cette double dérive. Il convenait d’abord de requalifier la politi-
que de prévention des risques, pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Il 
fallait, ensuite, sortir la politique des ressources naturelles du terrain de la polémique 
pour l’ordonner en fonction des préoccupations quotidiennes des Français. 
La toile de fond de cette double politique, sa « vérité », est la Charte de 
l’environnement. C’est bien elle qui fait le lien entre les deux « mondes » de 
l’écologie - la nature et les risques –, et entre ses deux horizons – le quotidien et les 
générations futures." 
 

* 
* * 

 
"J’ai donc voulu, dans un premier temps, mettre la protection de l’homme au cœur de 
l’action du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, en centrant son 
activité sur la sécurité et la santé de mes concitoyens. Cette volonté a aussi éclairé 
mon action lorsque j’ai conçu la Charte de l’environnement et, avec Tokia Saïfi, la 
Stratégie nationale du développement durable." 
 
 
 
 





  



 

 

 

 

 

 

LC s/B, le 11 septembre 2002 
 

    . Mr Jean Pierre RAFFARIN 
v.réf :         Hôtel Matignon 
n.réf : GG/02-395/JH     . 57 rue de Varenne  
       . 75007  PARIS 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
  
Depuis une trentaine d’années, nous nous efforçons de faire connaître et partager le 
plus largement possible les idées de l’écologie humaniste. 
Avec nos structures adhérentes, majoritairement associatives, et plusieurs milliers de 
militants, nous avons patiemment réalisé jour après jour, sur le terrain, un effort 
éducatif concret, qui commence heureusement à porter ses fruits, tant l’écologie et 
l’humanisme deviennent des références évidentes dans l’opinion publique. 
Après avoir obstinément œuvré pour que ces matières soient accessibles et 
appropriables librement par tous, nous nous réjouissons de constater qu’elles sont 
exprimées par de plus en plus d’acteurs politiques de toutes tendances. 
Mr Jacques Chirac et Mme Roselyne Bachelot nous ont déjà respectivement réservé un 
bon accueil après que nous les ayions remercié pour certaines de leurs interventions qui 
répercutaient utilement les idées que nous portons. 
Dernièrement, nous avons été sensibles aussi au programme que vous exposez dans votre 
livre sous-titré l’humanisme en actions. 
Dans le réseau international d’écologie humaniste Gaia Mater, la représentation 
française joue depuis 1998 un rôle moteur, consensuellement reconnu, au point que les 
plus récents textes de base en français (Discours sur l’écologie humaniste, et Eco-
savoirs pour tous) sont traduits et utilisés comme fondements par la majorité des 
autres représentations nationales.  
Nous vous transmettons bien volontiers une information et une documentation 
actualisées concernant cette action française, et les textes particulièrement forts 
qu’elle fait admettre culturellement à d’autres collectivités étrangères. 
Vous nous obligeriez en nous donnant votre avis en retour. Et nous restons à votre 
disposition pour plus de précisions sur tel ou tel point qui retiendrait plus 
particulièrement votre intérêt. 
En vous priant de recevoir l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103 VERSAILLES    ADM-FRANCE@GAIAMATER.NET 
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 

 



 



 

 

 

 

 

 
LC sB, le 11 septembre 2002 

    . Mr Jacques CHIRAC 
v.réf :        . Palais de l’Elysée 
n.réf : GG/02-394/JH     . 55-57 rue du Fg Saint Honoré 
       . 75008  PARIS 
 
 
Monsieur le Président de la République  
 

Comme vous le savez, depuis une trentaine d’années, nous nous efforçons de faire 
connaître et partager le plus largement possible les idées de l’écologie humaniste. 
Avec nos structures adhérentes, majoritairement associatives, et plusieurs milliers de 
militants, nous avons patiemment réalisé jour après jour, sur le terrain, un effort 
éducatif concret, qui commence heureusement à porter ses fruits, tant l’écologie et 
l’humanisme deviennent des références évidentes dans l’opinion publique. 
Après avoir obstinément œuvré pour que ces matières soient accessibles et 
appropriables librement par tous, nous nous réjouissons de constater qu’elles sont 
exprimées par de plus en plus d’acteurs politiques de toutes tendances. 
Vous en êtes l’un des meilleurs exemples, et nous avons déjà apprécié votre précédente 
réponse positive à notre intervention du 04/05/2001. 
En ce moment, les responsables des représentations nationales du Mali et du Senegal 
nous ont fait savoir qu’ils avaient été particulièrement sensibles à vos déclarations au 
Sommet de la Terre de Johannesburg, ce qui est bon pour l’influence française. 
Dans notre réseau international, la représentation française joue depuis 1998 un rôle 
moteur, consensuellement reconnu, et les principaux textes d’origine française (Discours 
sur l’écologie humaniste, et Eco-savoirs pour tous) sont traduits et utilisés comme 
fondements par les autres représentations nationales.  
La notoriété de ces textes et la force politique de leur expression constituant un apport 
culturel francophone particulièrement apprécié dans ces collectivités étrangères, nous 
nous devions de vous en faire part. Notre action démontre aussi que la correction de la 
mondialisation peut avoir un aspect constructif et cohérent sans manifestations 
intempestives. 
En vous remerciant encore pour exprimer à votre manière une écologie humaniste qui 
s’affirme d’autant plus comme un bien public, nous vous prions de recevoir l’expression 
de nos respectueuses salutations. 

 

 
 
 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103 VERSAILLES    ADM-FRANCE@GAIAMATER.NET 
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 

 





  

U M P - E C O L O G I E  B L E U E  

  
 

Serge LEPELTIER 
Sénateur et Maire de Bourges 
Cofondateur UMP-EB 

 
 

Samedi 9 novembre 2002 

pour une écologie ouverte, humaine et concrète  

 Mesdames, Messieurs, 

Votre Assemblé Générale, aujourd’hui, est d’une grande  importance. C’est pourquoi, je suis heureux 
de pouvoir m’adresser à vous. 
Vous le savez, j’adhère pleinement à la vision d’une écologie humaniste et responsable. 
Le Président de la République, Jacques CHIRAC, en a posé les principes fondateurs. Ils sont déter-
minants  pour une écologie tout à la fois quotidienne et planétaire. Le développement durable doit être 
une préoccupation transversale de la société. Les citoyens prennent progressivement conscience de 
la fragilité de notre environnement et des menaces qui pèsent sur lui. Fort légitimement, ils attendent 
beaucoup de la part de l’ensemble des responsables politiques. 
Gouverner mieux devient une exigence. La bonne gouvernance, tout comme l’art de promouvoir une 
croissance  harmonieuse et de privilégier le qualitatif par rapport au quantitatif appellent de nouvelles 
politiques inspirées par l’impératif du développement durable. Personnellement, je milite, de longue 
date, en faveur de la mise en oeuvre  d’un véritable contrat environnemental avec les français. 
Bien des combats environnementaux sont à mener. Pour les gagner, il faut une adhésion forte des 
populations. Je pense, en particulier à l’impérieuse lutte contre le réchauffement climatique ou encore 
à la nécessaire promotion des transports à énergies propres. J’ai  d’ailleurs été amené à faire des 
propositions très concrètes en ces domaines. 
D’après mon expérience, pédagogie, concertation et esprit de décision sont des ingrédients indispen-
sables : la pédagogie, afin de diffuser l’information la plus transparente possible auprès des citoyens ; 
la concertation, pour que les libertés individuelles aient la possibilité de s’exprimer lors des choix es-
sentiels que nous avons à faire. Quant à la décision, elle réclame du courage politique car il s’agit de 
choisir, au nom du bien commun et de trancher. 
Ce courage politique, nous l’avons, vous l’avez. 
Pour conforter notre efficacité, nous devons renforcer nos liens, notre capacité à progresser ensem-
ble. 
C’est dans cet esprit que votre Président, Patrice HERNU et moi même avons travaillé  depuis plu-
sieurs mois. 
Au niveau local – et je n’oublie pas l’appui qui m’a été apporté par Ecologie Bleue, lors des élections 
municipales à Bourges -, comme au niveau national, plus nous sommes unis, plus nous comptons. Je 
soutiens donc totalement l’adhésion pleine et entière des membres d’Ecologie Bleue au sein de 
l’UMP, cette nouvelle grande formation politique de la droite républicaine et du centre. 
Pour tous, c’est un enrichissement, pour chacun, c’est l’opportunité, je le crois profondément, de faire 
valoir ses idéaux. Ecologie Bleue par son maillage sur tout le territoire, par son influence, par ses ré-
flexions et propositions apporte beaucoup. Votre adhésion à l’UMP participera  d’une valorisation de 
l’écologie. 
Résolument, nous devons mettre le Développement Durable au cœur de tout projet politique. 
Logiquement, nous devons donc agir collectivement à l’intérieur d’une formation politique à vocation 
universaliste. 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
Tous ensemble, j’en ai l’intime conviction, nous ferons du bon travail. 
Tous ensemble, nous parviendrons  à faire  avancer la cause de l’écologie et du développement du-
rable, qui est l’honneur de notre engagement. 
C’est également une humilité et une éthique. 
Je vous remercie.  

Serge LEPELTIER 
Président Délégué du RPR 

Sénateur – Maire de Bourges  
 



 

 

 

 

 

 

LC sB, le 13 janvier 2003 

    . Mr Alain JUPPE 
v.réf :        . U M P 
n.réf :  GG/03-421/TL     . 55 rue La Boetie   
       . 75008 - PARIS 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Suite à notre précédent échange de courier, nous constatons avec plaisir que votre idée 
de Maison Bleue a finalement trouvé une forme de réalisation originale, avec la création 
au sein de l'UMP d'une structure baptisée Ecologie Bleue, qui a intégré notamment des 
membres de Cap21 et de Génération Ecologie. Bienvenue au petit dernier. 
Comme vous le savez, les écologistes humanistes français se sont déjà réunis dans un 
réseau associatif qui cultive avec succès le non-alignement politique, l'ouverture, et le 
pluralisme. Avec plus de 4.000 membres, dont 300 associations, nous représentons le 
principal loboratoire de terrain de l'écologie humaniste dans la société civile. 
Nous avons soutenu l'initiative de Jacques Chirac depuis mai 2001 dans la mesure où il 
s'exprime intelligemment sur l'écologie humaniste sans récupération politicienne. Si 
l'UMP fait de même à travers Ecologie Bleue, nous reconnaitrons volontiers aussi son 
apport positif. Dans le cas contraire, nous ferons connaître nos réserves. 
Un point important : l'écologie humaniste repose sur une base scientifique et 
philosophique de grande qualité, à laquelle des chercheurs s'attachent depuis une 
trentaine d'années pour en ré-actualiser l'expression contemporaine. 
Si vous avez comme projet, à travers une composante de l'UMP, de participer à votre 
tour à l'expression de l'écologie humaniste, nous vous demandons de bien vouloir tenir 
compte des travaux déjà réalisés, que nous mettrons avec grand plaisir à votre 
disposition. Vous trouverez ci-jointe une première documentation. 
Sous réserve qu'il n'en résulte pas d'exploitation partisane ou politicienne, une 
contribution de nouvelles forces de réflexion venant d'Ecologie Bleue pourrait nous être 
utile. Et en retour nous pouvons en tant que de besoin informer ou former vos membres 
sur les fondements scientifiques et historiques de l'écologie humaniste. 
Une réponse de principe de votre part, sur ce sujet, nous obligerait. 
Dans l'attente, nous vous prions de recevoir l'expression de nos très bonnes salutations. 

 
pour le Conseil d’administration national, 

    Tassadit LEBDIRI 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

AGRÉMENT MINISTÉRIEL D’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103  
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 

MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL D'ÉCOLOGIE HUMANISTE ET DE SOLIDARITÉ GAIA MATER  

 





 

 

 

 

 

 

LC sB, le 07 juillet 2003 

    . U D F 
v.réf :        . Mr François BAYROU 
n.réf :  GG/03-434/TL    . 133 bis rue de l'Université 
       . 75007  Paris 
 
 
 

 Monsieur le Président, 
 

Comme vous le savez sans doute, le réseau international GAIA MATER est le 
principal mouvement organisé, et le pionnier historique, de l'écologie humaniste, 
qui se développe hors de toute influence ou compromission extrémiste, sectaire, 
marchande, et en toute indépendance idéologique ou politique. 

 
La représentation nationale française est constituée depuis 1998 seulement, 

mais  plusieurs de ses responsables sont actifs depuis les années  1970 pour 
faire mieux connaître ce courant de pensée, en milieu universitaire et associatif. 
L'exemplarité française est fortement motrice au niveau international. 

Conformément à notre vocation, nous souhaitons faire partager, et faire 
mieux connaître l'écologie humaniste, aux décideurs politiques, élus et/ou 
responsables de formations démocratiquement exemplaires.  

 
Nous mettons donc à votre disposition, de manière indépendante et gratuite, 

l'information complémentaire dont nous disposons, avec notamment 
- une documentation écrite (fascicules, affiches, ouvrages divers), 
- une information/formation par des intervenants bénévoles qualifiés, 
- des expositions,  visites de réalisations exemplaires de terrain, etc. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir l'expression de 

nos très bonnes salutations. 
 

pour le Conseil d’administration national, 
        Mme Tassadit LEBDIRI 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

AGRÉMENT MINISTÉRIEL D’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103  
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 

MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL D'ÉCOLOGIE HUMANISTE ET DE SOLIDARITÉ GAIA MATER  

 





 

 

 

 

 

 

LC sB, le 07 juillet 2003 

    . Parti Radical de Gauche 
v.réf :        . Mr Jean Michel BAYLET 
n.réf :  GG/03-437/TL    . 13 rue Duroc   
       . 75007  Paris 
 
 
 

Monsieur le Président,  
 
Comme vous le savez sans doute, le réseau international GAIA MATER est le 
principal mouvement organisé, et le pionnier historique, de l'écologie humaniste, 
qui se développe hors de toute influence ou compromission extrémiste, sectaire, 
marchande, et en toute indépendance idéologique ou politique. 

 
La représentation nationale française est constituée depuis 1998 seulement, 

mais  plusieurs de ses responsables sont actifs depuis les années  1970 pour 
faire mieux connaître ce courant de pensée, en milieu universitaire et associatif. 
L'exemplarité française est fortement motrice au niveau international. 

Conformément à notre vocation, nous souhaitons faire partager, et faire 
mieux connaître l'écologie humaniste, aux décideurs politiques, élus et/ou 
responsables de formations démocratiquement exemplaires.  

 
Nous mettons donc à votre disposition, de manière indépendante et gratuite, 

l'information complémentaire dont nous disposons, avec notamment 
- une documentation écrite (fascicules, affiches, ouvrages divers), 
- une information/formation par des intervenants bénévoles qualifiés, 
- des expositions,  visites de réalisations exemplaires de terrain, etc. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir l'expression de 

nos très bonnes salutations. 
 

pour le Conseil d’administration national, 
    Mme Tassadit LEBDIRI 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

AGRÉMENT MINISTÉRIEL D’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103  
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 

MEMBRE DU RÉSEAU INTERNATIONAL D'ÉCOLOGIE HUMANISTE ET DE SOLIDARITÉ GAIA MATER  

 





 

 

 

 

 

LC s/B, le 22 décembre 2004 
 

    . Mr Jacques CHIRAC 
v.réf :        . Palais de l’Elysée 
n.réf :  GG/04-470/JH    . 55-57 rue du Fg Saint Honoré 
       . 75008  PARIS 
 
 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
L’affirmation de l’exemplarité francophone dans le développement mondial de l’écologie 
humaniste a été confirmée à l’occasion de votre intervention ce mois-ci au Burkina Faso, 
et nous vous en remercions au nom de nos représentations nationales ouest-africaines 
qui ont participé aux évènements. 
Mais les africains nous ont fait aimablement remarquer que le cordonnier français 
semble le plus mal chaussé, puisqu’en France même, l’écologie humaniste est 
politiquement inconsistante, exprimée seulement par de petites formations marginales 
telles que Ecologie Bleue, Cap21, ou Génération Ecologie.  
 

Cette distorsion de la réalité apparente est dommage. Car grâce au patient travail de 
terrain des milliers de bénévoles français de notre réseau associatif depuis plus de 20 
ans, notre action dans l’hexagone a porté ses fruits. Hors de toute médiatisation 
superficielle, les principes et les objectifs d’écologie humaniste se sont banalisés et 
commencent à entrer dans les expressions courantes. Vous même en avez répercuté des 
aspects positifs depuis 2001, dans vos discours publics.  
 

Alors pourquoi, sur le plan politique institué, quasiment rien n’est concrètement 
entrepris en France pour porter un grand projet sociétal mobilisateur fondé sur des 
principes d’écologie humaniste ? 
Si vous avez une réponse à cette question, vous nous obligeriez en nous en faisant part, 
d’autant plus que la qualité de vos discours, en ce qui concerne l’écologie humaniste, nous 
a laissé dans l’attente d’actes opportunément générateurs de progrès. 
Nous vous prions quoi qu’il en soit de recevoir l’expression de nos respectueuses 
salutations. 

 

pour le Conseil d’administration national, 
    
 

Jacky HARAN 
  
ci-joint : 1 CD 
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LC sB, le 22 décembre 2004 
 

        . UMP Ecologie Bleue 
v.réf :        .  
n.réf :  GG/04-473/JH    . 55 rue la Boetie   
       . 75008  PARIS 
 
 
à l’attention de M. Nicolas SARKOZY 
 
  
Comme vous le savez certainement, nous représentons, en France et dans beaucoup 
d’autres pays, la principale structure organisée de promotion de l’écologie humaniste. 
En France, plus de 20 ans de patient travail et plusieurs milliers de volontaires motivés  
ont produit une réalité de terrain exemplaire, mesurable, dont nous pouvons faire 
profiter les structures politiques disposées à prendre en compte l’écologie humaniste.  
 

Et ceci n’est assorti d’aucune contrepartie ou deal politique ; nous tenons à garder notre 
indépendance pour rester crédibles dans notre domaine social associatif. 
Nous avons simplement comme but de faire partager gratuitement un courant culturel 
majeur, en incitant les formations politiques à lui donner une expression politique 
valorisante, lesdites formations politiques en étant les premières bénéficiaires. 
 

Alain Juppé semblait l’avoir compris et nous l’avait aimablement écrit. 
Comme il paraissait préférable de communiquer en termes d’humanisme plutôt qu’en 
termes d’écologie pour faire passer le message à l’UMP, nous en avons volontiers tenu 
compte. Mais malgré le bon accueil qui nous a été réservé, rien de tangible n’en est sorti. 
Pourquoi une telle distorsion entre le discours et la réalité, entre l’intention et l’action ? 
Peut-on espérer que cela évolue sous votre autorité ?  
 

Si vous pouvez et si vous voulez faire mieux, merci d’avance. 
Sinon, nous vous souhaitons bonne chance malgré tout dans votre action. 
 

Avec nos très bonnes salutations 
 

pour le Conseil d’administration national, 
    
 

Jacky HARAN 
  
 
 
ci-joint : 1 CD 
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REPORTERRE

Moins de biens, plus de liens

ECOLOGIE | SOCIETE | LIBERTES

Société

Génération Ecologie s’allie au

Modem en Ile-de-France

Michel Verna - 7 février 2010

Protéger l’environnement ne suffit plus. Il faut faire plus, il faut

inventer une économie positive pour l’environnement c’est-à-dire

une économie qui non seulement ne détruit plus la planète mais une

économie qui répare aussi les dégâts du passé, la région est le

territoire idéal pour faire naître ce nouvel élan.

Le projet humaniste du mouvement démocrate parti de François

Bayrou est proche des valeurs modernes de développement durable

que défend Génération Ecologie

Génération Ecologie Ile de France se félicite de l’accord politique

et programmatique trouvé avec le parti de François Bayrou pour les

prochaines élections régionales.

Le temps de l’évidence fainéante est révolu, le temps des attitudes

irresponsables doit être derrière nous.

Le Mouvement Démocrate et Génération Ecologie porteront

ensemble l’évidence courageuse et les attitudes responsables pour

mettre la région Ile de France sur les rails de l’éco-humanisme.

Source : http://generationecologiesoisy.overblog
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Transmissions et contributions 

dans le domaine politique. 

 

Formations politiques  

gouvernantes. 
 

 

 

Autres exemples en milieu francophone. 
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Extraits du discours de S.M. 

 le roi Mohammed VI  du Maroc 

à la 7° Conférence des Parties de la  

Convention Cadre des Nations Unies 

 
 
 

" Au Sommet de la Terre réuni à Rio, j'avais déclaré que faire le choix d'une écologie humaniste, c'était faire le 
choix d'une démarche qui mette l'Homme au centre de tout projet, en lui laissant la responsabilité de son des-
tin, en lui rappelant ses droits mais aussi ses obligations et ses devoirs. 
M'adressant à vous en cette matinée du 7 novembre 2001 à Marrakech, au cœur de l'espace spirituel, historique 
et culturel du Royaume du Maroc, ma référence d'alors à cette éthique collective qui fait de nous des citoyens, 
solidaires d'une même Terre, d'une même humanité, est plus que jamais d'actualité, dans cette conjoncture 
internationale délicate. 
Votre réunion au Maroc constitue aussi un message d'espoir et de raison. Vous êtes ici, nous sommes ensemble, 
pour dire au reste du monde que la haine et le rejet de l'autre, la confrontation et les perversions du terrorisme et 
de l'extrémisme, ne peuvent pas et ne doivent pas s'inscrire dans une vision réductrice et caricaturale qui, cédant 
à l'émotion du moment et au confort de l'ignorance et de l'amalgame, diviserait le Monde, en mettant les bons 
d'un seul côté. Prenant conscience des dangers d'une telle dérive, vous cherchez, à travers la conférence de 
Marrakech, et au-delà de la diversité de vos États et de vos civilisations respectives, à transmettre le message 
d'espoir qui est le vôtre. 
Vous avez relu des pages de notre histoire et interrogé l'avenir de la planète. 
Dans le contexte de mondialisation et de globalisation qui caractérise aussi bien l'économie et la communication 
que le climat, ces interrogations n'accordent pas toujours l'attention qu'il faut au dialogue entre les civilisations, à 
l'interaction entre les cultures et à leur impact déterminant pour l'émergence d'une conscience collective uni-
verselle, prenant la mesure des dangers qui guettent le sort de l'humanité. 
Aux éminents scientifiques, que vous êtes, aux grands décideurs politiques qui nous ont rejoints, aux journalistes, 
historiens de notre présent, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, responsables d'ONG, à vous tous, 
Mesdames et Messieurs, qui êtes réunis dans cette auguste assemblée, je voudrais dire quelques mots sur la 
Solidarité, la Responsabilité, et l'Engagement. 
La solidarité n'est pas seulement compassion mais essentiellement conscience; 
-conscience de la globalité des destins, qu'ils soient individuels dans un groupe, régionaux dans un pays ou na-
tionaux dans la terre entière; 
-conscience que les murailles les plus hautes, les boucliers les plus solides et les certitudes les plus fortes ne 
peuvent faire taire la voix des déshérités, ni le cri des opprimés; 
-conscience qu'il ne peut y avoir sur la Terre, ici, des havres de paix et de quiétude et ailleurs des foyers de 
guerre et de famine; 
-conscience que personne ne peut vivre en paix, dans la quiétude et la prospérité, alors que le voisin d'en face 
subit les affres de l'injustice, de l'oppression et de la misère. 
Convaincu que de la conscience naît la responsabilité, je vous invite à cette interrogation collective : faudra-t-il 
toujours attendre que des drames effroyables surviennent pour prendre conscience et se sentir responsable de la 
sauvegarde du patrimoine commun de l'humanité, qu'est la Terre, et pour que l'intérêt mercantile cède la place à 
la voix de l'écologie humaniste? 
Pour sa part, le Maroc ne se résigne pas à cette fatalité et assume dans toute la mesure de ses moyens, la totali-
té de ses responsabilités d'État. 
En abritant cette conférence, le Maroc a voulu réaffirmer son adhésion pleine et entière aux principes de la soli-
darité internationale en matière de préservation de l'environnement, estimant que la solution aux questions du 
changement climatique en particulier et de l'environnement en général, engage toute la communauté internatio-
nale et fait appel à la solidarité entre les peuples, les groupes d'intérêt et les régions." 

     07/11/2001 



 

 

 

 

 

 

LC sB, le 10 mars 2003 

    . SM Mohamed VI 
v.réf :        . Roi du Maroc 
n.réf :  GG/03-425/TL    . Palais Royal    
       . RABAT (Maroc) 
 
 
 
 
Votre Majesté,  
 
Nous avons été favorablement impressionnés par l'importance spirituelle et politique de 
vos positions en faveur d'une écologie humaniste ouverte et généreuse. 
Nous avions notamment retenu votre allocution publique du 7/11/2001 à Marrakech pour 
la 7° conférence des Parties de la convention cadre des Nations Unies. 
Nous avons récemment demandé à Marc CARL de bien vouloir ajouter un extrait de ce 
message dans l'ouvrage magistral "Discours sur l'écologie humaniste", qui reste la 
principale référence en la matière. 
Ayant obtenu son accord, nous vous communiquons une copie préalable de la version de 
correction de cet ouvrage, qui sera ré-édité courant septembre 2003. 
Nous restons évidemment à votre disposition si vous désirez être tenu informé des 
activités ou des travaux les plus significatifs du réseau international Gaia Mater, quant 
au développement du courant philosophique moderne de l'écologie humaniste, notamment 
dans son expression francophone. 
En retour, si vous le voulez bien, nous aimerions être informés des développements de 
l'écologie humaniste au Maroc. 
Nous vous prions de recevoir l'expression de notre respect et de notre gratitude pour 
ce que vous avez librement apporté à l'écologie humaniste. 
 

pour le Conseil d'Administration, 
     Philippe CAPLAIN, secrétaire général 

  GAIA MATER  représentation française 
PARTAGE INTERNATIONAL DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

AGRÉMENT MINISTÉRIEL D’ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  DÉCL. PRÉF. N° 0784013103  
BOITE POSTALE  NO 22 LES CLAYES SOUS BOIS 78340 (FRANCE)     CCP LA SOURCE 44.541.77 M 
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LC sB, le 30 décembre 2004 

    . Mme Line BEAUCHAMP 
v.réf :        . Ministre de la Culture 
n.réf :  GG/04-479/DC    . 480 Bd Saint Laurent  
       . MONTREAL H2Y 3Y7  (Quebec) 
 
 
 
   Madame la Ministre, 
 
   Comme vous le savez sans doute, le réseau associatif international Gaia Mater est, au 
moins depuis 1979, le pionnier historique du développement de l’écologie humaniste dans 
différents pays. Des chefs d’Etat francophones s’en sont fait les ambassadeurs à l’ONU. 
   Hors d’Europe, notre réseau est représenté en Afrique (Maghreb et Afrique de 
l’Ouest), en Amérique latine, et en Asie (Chine, Vietnam, Cambodge). 
   Mais nous n’avons pas encore d’interlocuteurs organisés au Québec. 
 

   Nous aimerions que l’écologie humaniste y soit représentée et exprimée, si possible de 
manière indépendante et réciproquement enrichissante pour tous. 
   Compte tenu de l’utilité publique d’une telle démarche, pouvez-vous faire mieux 
connaître l’écologie humaniste au Québec, et plus largement au Canada, notamment dans 
les milieux universitaires et associatifs ? 
 

   Nous pouvons volontiers vous transmettre la base documentaire que nous utilisons, 
notre apport étant réalisé sans obligation ni contrepartie, dans un esprit sincère de 
partage de ressources culturelles, et pour ce dont vous ne disposeriez pas déjà. 
   Hors de tout alignement politique, nous souhaitons que l’écologie et l’humanisme 
puissent servir à toutes les tendances culturelles, sans accaparement particulier, en 
profitant librement au plus grand nombre.  
   Sachant bien que vous restez libre d’en faire l’usage que vous estimez opportun chez 
vous, nous serions heureux malgré tout de pouvoir y apporter humblement notre 
contribution. 
 

   Dans l’attente, nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations, et nos 
meilleurs vœux pour l’année 2005. 
 
 

L’administrateur national 
 
 

 

 
ci-joint : 1 documentation avec CD 
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LC sB, le 30 décembre 2004 

    . Mr Guy VERHOFSTADT 
v.réf :        . Premier Ministre 
n.réf : GG/04-482/JH     . 16 rue de la Loi   
       . B-1000  BRUXELLES 
 
 
 
   Monsieur le Premier Ministre, 
 
   De la Grèce antique en passant par la Renaissance et le siècle des lumières, 
l’humanisme accordé à la nature (aujourd’hui, l ‘écologie humaniste) a enrichi la pensée 
humaine depuis plus de 26 siècles. C’est un trait d’union jamais entaché d’excès, de 
violence, ou d’arbitraire, qui incite à l’harmonie de l’humanité dans son environnement. 
 

   Culturellement, politiquement, chacun est déterminé par son histoire, et doit éviter 
d’ignorer ou de perdre ses repères et ses acquis ancestraux dans ce qu’ils ont de 
meilleur. 
 

   C’est pourquoi, en réponse à l’actuelle carence mondiale de projet commun de société, 
nous vous demandons de bien vouloir considérer l’écologie humaniste dans votre propre 
action. Et nous vous transmettons avec plaisir une base documentaire sur le sujet. 
   N’ayant aucun alignement politique, nous voulons seulement préserver une source 
culturelle, ouverte à toutes les forces politiques et sociales, dont même les écologistes 
politiques peuvent profiter aussi, mais que nul ne peut confisquer ou accaparer. 
   Le réseau associatif Gaia Mater est le pionnier historique du développement 
international de l’écologie humaniste depuis plus de 25 ans. Il effectue cette démarche 
de partage de ressources en toute humilité et sans contrepartie, dans un esprit 
d’initiative citoyenne internationale. 
 

   Nous vous remercions par avance de lui réserver l’intérêt qu’elle mérite. 
   Et nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 
 
 

pour le Conseil d’administration national, 
    
 

Jacky HARAN 
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LC sB, le 5 mai 2005 

    Centre Démocrate Humaniste 
v.réf :        Mme Joelle MILQUET 
n.réf :  GP/05-503/JH    41 rue des Deux Eglises 
       1000  BRUXELLES (Belgique) 

 
 

 
 
Madame la Présidente,  
 

 
Sachant que le CDH est déjà une structure humaniste politique crédible et 

reconnue, à dominante personnaliste, pourrait-il être aussi un relais de développement 
et d’expression de l’humanisme écologique, autrement dit de l’écologie humaniste, en 
Belgique ? 

Nous n’avons probablement rien à vous apprendre en matière d’humanisme et 
d’action politique, mais nous pouvons volontiers mettre à votre disposition le fruit de 
notre propre expérience, en toute indépendance, en matière d’écologie humaniste. 

Il n’y aurait aucune contradiction avec votre approche personnaliste, bien au 
contraire.  

Vous avez sans doute constaté que de grandes figures politiques internationales 
adhèrent de plus en plus à l’écologie humaniste, pour exprimer en fait un humanisme 
universel généreux qui ne peut pas se cantonner à un courant particulier. 

Depuis 1979, nous regroupons en France plus de 4.700 membres dont 300 
associations, et notre réseau a essaimé avec succès dans plusieurs pays. 

En tant qu’OING, la transmission de nos ressources est gratuite, nous ne 
recherchons aucun deal politique, et notre démarche est d’abord culturelle.  

Si l’idée vous plait, faites-le nous savoir. Une éventuelle coopération pourrait être 
réciproquement valorisante. 

Sinon, nous vous souhaitons quoi qu’il en soit bonne continuation dans votre propre 
activité. L’important est d’abord que l’humanisme progresse. 

Avec nos très bonnes salutations. 
 

pour le Conseil d’administration national, 
    
 
Jacky HARAN 
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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES  
Affaires économiques et financières internationales  
Aspects économiques internationaux de la globalisation 
Chef d'Unité 

Bruxelles, le 20 novembre 2008 
Unité D5/DCD(2008) 

SYB-2008-AA 2588 

BARROSO (2008) 7404 

Cher Monsieur Carl, 

Je vous remercie au nom du Président Barroso pour la lettre que vous lui avez adressée le 

20 octobre, ainsi que pour votre rapport concernant la réforme du système financier et 

économique. La Commission a pris note de vos préoccupations et partage plusieurs 

points de vue exprimés dans votre rapport. 

Les marchés financiers sont fondamentaux pour le fonctionnement des économies 

modernes. Le développement financier peut bénéficier l'ensemble de la population, y 

compris ses segments les plus défavorisés, et la croissance économique à long terme. 

L'éducation financière et l'accès au crédit peuvent aider les citoyens à satisfaire leurs 

besoins actuels de consommation et d'investissement, améliorant ainsi leurs niveaux de 

vie et leur bien-être. Néanmoins, des règlements prudentiels et de conduite commerciale 

efficaces et de la surveillance, ainsi que des politiques de protection des consommateurs 

appropriés, sont essentiels pour assurer la stabilité financière et protéger les 

consommateurs et les épargnants. 

Dans ce contexte, il est vrai que la crise financière actuelle a mis en évidence des 

faiblesses significatives dans le cadre réglementaire et de surveillance financière. 

La combinaison de ces développements financiers et des facteurs macroéconomiques, tels 

que la politique monétaire accommodante dans certains pays, a abouti à l'émergence 

d'une accumulation insoutenable des dettes du secteur privé et d'une augmentation 

excessive des prix des actifs financiers. 

L'Union Européenne a mis en place une réponse coordonnée à la crise financière 

mondiale et au ralentissement économique. Le 15/16 octobre, le Conseil européen a 

adopté un paquet de sauvetage pour les banques européennes, y compris des mesures de 

recapitalisation des banques, des garanties d'état sur les prêts bancaires et le renforcement 

des systèmes de garantie des dépôts, afin de stabiliser le secteur bancaire, protéger 

l'épargne des citoyens et rétablir la confiance dans le système financier. La Commission, 

pour sa part, a adopté le 29 octobre la Communication "De la crise financière à la reprise: 

Un cadre européen pour l'action". Cette initiative, à développer dans les semaines à venir, 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11. 

Bureau: BU 24 1/20. Téléphone: ligne directe (32-2) 2993375.

 

 



  

 

 

propose un paquet complet de mesures directement visant à sortir le secteur financier 

européen hors de la crise et à assurer un cadre de réglementation et de surveillance 

renforcé. La Communication donne aussi la priorité aux politiques structurelles ayant un 

impact positif sur la création d'emplois et la croissance, complémentées par des politiques 

budgétaires qui doivent utiliser la flexibilité autorisée par le Traité et par le Pacte de 

Stabilité et de Croissance révisé. Finalement, la Communication prévoit des mesures 

pour contribuer activement à la réforme de l'architecture financière internationale. 

En somme, bien que la crise mondiale actuelle ait montré des faiblesses significatives 

dans les cadres réglementaires et de surveillance du secteur financier, il y a des preuves 

claires que les marchés financiers peuvent améliorer le bien-être des citoyens, à condition 

qu'ils soient correctement réglementés et supervisés. Par conséquent, la Commission 

participe activement dans les discussions internationales sur la réforme et l'amélioration 

de l'architecture financière internationale, visant à renforcer le régime réglementaire et de 

surveillance pour la banque, le secteur de valeurs mobiliers, et l'assurance, ainsi que le 

cadre macroéconomique multilatéral de surveillance afin d'éviter dans l'avenir la 

répétition d'une crise identique. 

En espérant que ma réponse puisse contribuer à répondre certains des vos questions, je 

vous prie d'agréer, Cher Monsieur, mes salutations distinguées, 

 

  

 
Declan Costello 

M. Marc Carl 
International Eco-Humanism Gaia Mater 
Town Hall 
F 78340 Les Clayes sous Bois 
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Le réseau pilote GAIA MATER 

 

 

premier représentant du courant  

culturel éco-humaniste admis en 

statut consultatif permanent à l’ONU. 

(2006) 
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La Terre Mère (Gaia Mater) 
 

Un article de Wikipédia, l'enUn article de Wikipédia, l'enUn article de Wikipédia, l'enUn article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.cyclopédie libre.cyclopédie libre.cyclopédie libre.    
 
 

GAIA MATER est un réseau international d’écologie humaniste, dont l’objet principal est la solidarité, le partage 
des ressources, et la protection de l’équilibre environnemental. 

HistoireHistoireHistoireHistoire    
InternationalInternationalInternationalInternational    
Gaia Mater a été admise en 2006 au Conseil économique et social de l'ONU sous statut consultatif 
permanent2 (liste spéciale) sur proposition du Comité des ONG de l'ONU. 
 
FranceFranceFranceFrance    
La représentation française a été constituée en 1979, puis reconstituée en 1998, par des associations et 
des militants déjà actifs depuis une vingtaine d’années dans le milieu de l’écologie, de la solidarité, et de 
l’économie sociale. 
Cette représentation, qui bénéficie en France d’un agrément gouvernemental d’association nationale de 
protection de l’environnement3, a été à l’origine de l’essaimage de la plupart des autres représentations, 
dont elle a formé beaucoup de membres, notamment dans les représentations permanentes ouest-
africaines. L'ONG commune est née en 1998 à l'occasion de la réorganisation de la structure française. 
 

                                            FonctionnFonctionnFonctionnFonctionneeeementmentmentment    
    

Le fonctionnement de cette ONG est particulier. Une simple structure centrale commune légère permet 
aux adhérents de mieux profiter des ressources collectives, et préserve ces ressources dans l’intérêt 
général. On y retrouve l'esprit de fonctionnement librement coordonné et indépendant des SEL. Elle 
assure une fonction de liaison, de coordination de moyens, de représentation, d’information, et 
d’impulsion. 
Elle a essentiellement un rôle arbitral et relationnel, sans disposition des ressources communes, 
directement attribuées aux représentations pour leurs adhérents porteurs de projet. Une telle 
organisation avec une équipe de siège très réduite et peu de charges de structure, permet que quasiment 
tous les moyens soient affectés sur le terrain. 
La communauté de ses premiers membres a constitué l’organisation internationale (ONG) Gaia Mater, 
qui est le centre d’un réseau fonctionnant par coopération égalitaire des représentations nationales 
adhérentes, lesquelles réalisent ensemble des activités d’intérêt public, telles que : 
• coopération nord/sud : lutte contre la désertification, reboisement, 
• fourniture d’équipements et de ressources aux collectivités défavorisées, 
• recyclage écologique de déchets, reconstitution de sols, vigilance antipollution, 
• développement d’installations solaires et éoliennes, production d’eau potable, 
•  actions contre la misère et l’exclusion, avec formation et création d’emplois en  

économie sociale et solidaire, 
• opérations d’urbanisme et d’architecture améliorant le lien social 
• partage de connaissances, formation, travaux de recherche, publications, etc. 
 
Budget et membresBudget et membresBudget et membresBudget et membres    
Le recoupement des chiffres déclarés à l’ONU (Comité des ONG) et au Ministère français de l’Écologie 
pour 2005 fait apparaître pour Gaia Mater un budget annuel international de fonctionnement de 
841.350 USD, dont 813.353 $ affectés aux opérations de terrain, la structure centrale française ne 
dépensant que 5.500 €, et l’essentiel des ressources provenant de dons et de subventions européennes. 
Pour l’ensemble des représentations nationales se rattachant au réseau central commun, France, 
Belgique, Mauritanie, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, le nombre de membres permanents 
était de 4.993 fin 2004, normalement en bénévolat total. Le Cameroun a demandé son rattachement en 
2005. D’autres formations, notamment en Pologne et en Bolivie sont indépendantes du réseau commun 
 
Récupérée de  http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaia Mater                 7/02/2006 



  United Nations  Nations Unies 
NGO SECTION, DESA 

1 UN Plaza, Room DC1-1480, New York, NY 10017 
tel: (212) 963-8652 / fax: (212) 963-9248 

www.un.org/esa/coordination/ngo  
e-mail: desangosection@un.org 

 

 

New York, 21 July 2006 

Dear Mr. Marc Carl, 

 

     We would like to inform you that the Economic and Social Council, in its Substantive Session 

of July 2006, decided to grant Special consultative status to the organization "Gaia Mater". 

 

      The organization may now designate official representatives to the United Nations, to the 

United Nations Headquarters in New York and the United Nations offices in Geneva and 

Vienna. Designated representatives can pick up their passes in person at the designated site.  

Needless to say, the regular presence of your organization will allow your organization to 

implement effectively and fruitfully the provisions for this status. 

 

      Please note, in particular, Parts II, IV, and VII of the Council Resolution 1996/31, describing 

the procedures for carrying out your consultative relationship with the Council. Also, kindly note 

Part IX, paragraph 61c which requests that organizations in General and Special consultative 

status submit quadriennial reports on their activities. Your first report covering the period 2006-

2009 should be submitted to the Committee in 2010.  

 

      The United Nations issues a calendar of meetings and conferences, which can be obtained by 

your representatives at the United Nations. Every year, you will receive from this office the 

"Calendar of United Nations" and other NGO-related information can also be found on our web 

site. www.un.org/esa/coordination/ngo. 

 

      Finally, should you whish to indicate your status with the United Nations on your letterhead, 

please use the following wording "NGO in Special Consultative Status with the Economic and 

Social Council of the United Nations". The United Nations emblem may not be used, unless 

express approval has been granted by the Legal Office of the United Nations. This is neither 

granted for stationery use, nor for any printed materials describing your organization. 

We look forward to a productive relationship with your organization and its representatives. 

 

Sincerely yours, 

 

 

Hanifa Mezoui, Chief 

NGO Section / DESA 

 

 

Mr. Marc CARL 

Président 

Gaia Mater 

Boite postale no. 22 

78340 Les Clayes sous Bois 

FAX: 33 0611472856 

 



 
 
 
 
 
 

Quelques précisions sur le statut d’ONG 
 
 

La notion d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) a été élaborée par les Nations Unies 
pour définir les organisations indépendantes des Etats et avec lesquelles l'ONU entretient 
des relations. 
Une organisation non gouvernementale répond aux critères suivants: 

1. Elle est structurée en organisation, avec des statuts et une forme juridique.  
2. Elle a été créée par des personnes ou des organisations indépendantes de l'Etat.  
3. Ses organes décisionnels sont indépendants des autorités gouvernementales.  
4. Elle vise des buts non lucratifs et d'utilité publique, qui dépassent normalement l'inté-

rêt de ses propres membres.  
 

Il s'agit donc d'une organisation créée sur une initiative privée pour atteindre des buts d'utilité 
publique.  
Les ONG peuvent avoir plusieurs formes juridiques, mais la plupart sont constituées sous la 
forme d'une association à but non lucratif ou d'une fondation.  

 
Une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) est une ONG caractérisée 
par 4 conditions : 

- deux conditions de fond : 
     . avoir un but non lucratif d’utilité internationale 
     . exercer une activité dans au moins deux états 
- deux conditions de forme : 
     . avoir été créée par acte relevant du droit interne d’une partie 
     . avoir son siège statutaire sur le territoire d’une partie et son siège 
       réel sur le même territoire ou sur celui d’une autre partie. 
 

L’organisation internationale GAIA MATER est en conformité avec toutes ces conditions. 
 
Au niveau mondial, elle est admise sous statut consultatif spécial au Conseil Economique et 
Social de l’ONU depuis le début de l’année 2006. Elle a le droit d’envoyer des représentants 
aux réunions du Conseil, d’y prendre la parole, de soumettre des communications écrites, et 
de saisir le Secrétariat de l’ONU sur des sujets d’intérêt commun. 
 
Au niveau européen, elle bénéficie de la convention européenne du 24 avril 1986 sur la re-
connaissance des OING, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, et applicable notamment en 
droit français depuis le 18 décembre 1998. 

 
Au niveau français, la représentation officielle de GAIA MATER bénéficie d’un agrément 
gouvernemental d’association de protection de l’environnement, à compétence géographi-
que nationale, ce qui lui confère des prérogatives d’intervention administrative et judiciaire 
directe, et le droit de siéger ou de participer aux commissions publiques relatives à 
l’environnement et à la qualité de la vie.  
 



 

 
 
Le réseau GAIA MATER soutient l’action de l’ONU en ce qui concerne les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD), plus particulièrement dans les domai-
nes relatifs à 
 

- la protection des droits de la personne 
 

- la protection de l’environnement 
 

- la non conflictualité et la préservation de la paix 
 

- la résorption de la pauvreté 
 
Dans cette campagne, en plus de ses propres actions de terrain, GAIA MATER or-
ganise et réalise des actions consistant à réunir et appliquer des moyens, matériels, 
financiers, et humains, destinés à faire mieux connaître les objectifs mondiaux de 
l’ONU (OMD) dans un large public, et à intervenir auprès des services publics pour 
les y impliquer utilement. 
 
 

Les actions de formation et d’éducation sont présentées dans un fascicule distinct. 
 
Ces actions mettent en œuvre et en valeur des références internes et externes. 
Les références internes sont principalement le 
recueil des principes fondamentaux d’écologie 
humaniste de 1979, et la Charte GM2000 de 
protection de l’environnement et du cadre de vie. 
Les références externes sont principalement la 
Charte de Belgrade de 1975 et la Charte de la 
Terre de 2000, promues par l’ONU et l’UNESCO. 
 

 
Rappel des principes directeurs des programmes d’éducation relative à 
l’environnement, selon la Charte de Belgrade. 

 

1. L’éducation relative à l'environnement considère dans sa totalité cet 
environnement, naturel et créé par l’homme, écologique, politique, éco-
nomique, technologique, social, législatif, culturel, et esthétique.  
2. L'éducation relative à l'environnement est un processus continu, éten-
du à la vie entière, tant scolaire qu'extra-scolaire.  
3. L'éducation relative à l'environnement adopte une approche interdisciplinaire.  
4. L'éducation relative à l'environnement souligne l'importance d'une participation active à 
la prévention et à la solution des problèmes posés par l'environnement.  
5. L'éducation relative à l'environnement examine les principales questions d'environne-
ment dans une perspective mondiale, tout en respectant les différences régionales.  
6. L'éducation relative à l'environnement est axée sur les situations actuelles et futures de 
l'environnement.  
7. L'éducation relative à l'environnement examine les questions de développement et de 
croissance du point de vue de l'environnement.  
8. L’éducation relative à l’environnement insiste sur la valeur et la nécessité d'une coopé-
ration locale, nationale et internationale pour résoudre les problèmes de l'environnement.  

 



Mise à disposition de volontaires du réseau international GAIA MATER 
pour les activités qualifiées de VNU de l’ONU 

 
Les alliances pour combattre la pauvreté 
 

Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) situé au siège de 
l'ONU à New York. Le PNUD fournit des fonds et une aide au pays en développement. Il encourage la coopération cherche 
à réduire la pauvreté au profit du développement, tout en œuvrant au renforcement des droits de l'homme et de la condition 
de la femme. Le PNUD fournit la plupart de ses services par l’intermédiaire de 166 bureaux de pays mais il est aussi 
engagé dans la promotion du volontariat au niveau international et sur le plan régional afin d’élargir 
la connaissance, partager les meilleures pratiques, créer des alliances, mobiliser des ressources, et 
favoriser les alliances et la coopération qui visent à réduire la pauvreté. En outre, le PNUD soutient 
la coopération technique entre pays en développement. 
Le PNUD apporte une expertise dans les domaines suivants: 
- La Gouvernance démocratique;   - La Réduction de la pauvreté;  
- L’Energie et l’Environnement;   - Le VIH/sida;  
- La Construction de la paix et la réduction des risques;  
- Les Technologies de la Communication et de l’Information.  
 

Au sein du bureau de pays, le Représentant résident du PNUD sert aussi de Coordonnateur résident des activités de 
développement pour le compte de l’ensemble du système des Nations Unies. Par le biais de cette coordination, le PNUD 
cherche à optimiser l'utilisation et l’efficacité de l’aide apportée par l'ONU et la communauté internationale. Il publie 
régulièrement chaque année le Rapport sur le développement humain et soutient les études du développement dans les 
différents pays.  
Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Il représente une impor-
tante contribution tant du point de vue économique que social. Il contribue à renforcer la cohésion sociale grâce aux liens de 
confiance et de réciprocité qu’il tisse entre les citoyens. Le programme des Volontaires des Nations Unies est au sein des 
Nations Unies l’organisation qui, au niveau mondial, soutient le développement humain durable en encourageant le 
volontariat et en mobilisant les volontaires. Celle-ci sert la cause de la paix et du développement en renforçant les chances 
de participation de tous les peuples. Universelle et ouverte, elle prône l’action volontaire dans toute sa diversité. Elle donne 
de la valeur au libre arbitre, au dévouement, à l’engagement et à la solidarité, qui sont les fondements du volontariat. 
 

L’utilité des volontaires qualifiés   
 
Au titre du Programme Entreprises et Développement (PED) géré par le programme VNU, des dirigeants seniors issus du 
monde des affaires ainsi que des cadres à la retraite donnent des conseils de gestion et des conseils techniques aux 
sociétés et aux industriels des pays en développement et des nations émergentes. Leur impact sur le développement du 
secteur privé se fait sentir en l'espace de quelques semaines. Les missions varient entre une semaine et trois mois au 
maximum.  
Les Volontaires des Nations Unies en mission dans le cadre du PED sont des spécialistes hautement qualifiés jouissant 
d'une solide expérience professionnelle. Ils présentent une large palette de compétences tant en matière de commerce que 
de gestion, telles que la planification stratégique, l'ingénierie, le dessin industriel, le développement des produits, la 
fabrication, la commercialisation, le contrôle de qualité et la gestion financière, de même qu'une solide connaissance 
technique dans divers secteurs industriels. Leur motif ? Aider. Les Volontaires des Nations Unies offrent leurs services à 
titre gracieux. Leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge. 

 

Valorisation de l’apport 
 
Les profits, en principe, ne se mesurent pas en termes monétaires déterminés par le marché du travail. Ils se trouvent avant 
tout dans la satisfaction personnelle que chaque Volontaire des Nations Unies doit retirer de ses contacts avec les autres et 
du succès de son affectation.  En contrepartie de son service, il ou elle bénéficie des avantages suivants : 
- Une allocation d'installation calculée en fonction de la durée de l 'affectation, versée au début de celle-ci ;  
- Une allocation de subsistance des volontaires (VLA) qui couvre les besoins élémentaires de logement, versée chaque 
mois 
- Des déplacements pour se rendre sur les lieux de l'affectation et à la fin de celle-ci, lorsque l'affectation se déroule ailleurs  
  qu'à l'endroit du domicile ;  
- Une assurance qui couvre les risques de décès, de maladie et d'incapacité permanente ;  
- Un congé annuel calculé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois ; et  
- Une indemnité de réinstallation calculée en fonction de la durée de l'affectation (de plus de 3 mois), et versée lorsque la 
mission a été achevée de manière satisfaisante.  
Ces dispositions sont extraites des Conditions de service des Volontaires des Nations Unies. 

 
Le relais des candidatures est assuré directement par chaque structure centrale nationale du réseau 
Gaia Mater. Les centre internationaux d’affectation VNU sont situés à Chypre et à Bonn (Allemagne).  







 

Prérogatives légales attachées à la qualité d’association agréée de 

protection de l'environnement dans le cadre national. 
 
 
 
Participation aux organismes publics  (C. env., art. L. 141-2)  
 
– Commission nationale du débat public (C. env. art. L. 121-3)  
– Commission locale d'information et de surveillance des déchets (C. env., art. L. 124-1) 
– Comité régional de l'environnement (C. env., art. L. 131-2 )  
– Conseil d'administration de l'ADEME (C. env., art. L. 131-4)  
– Commission locale de l'eau (C. env., art. L. 212-4) 
– Communauté locale de l'eau (C. env., art. L. 213-9  
– Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air (C. env., art. L. 221-3) 
– Commission de bassin  (C. env., art. L. 433-1)  
– Commissions ICPE et Conseil Départemental d'Hygiène et Commission Départementale des 
Carrières (C. env., art. L. 512-2)  
– Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire (C. env., 
art. L. 531-4)  
– Commission d'élaboration des plans nationaux d'élimination des déchets (C. env., art. L. 
541-11)  
– Commission d'élaboration des plans régionaux d'élimination des déchets (C. env., art. L. 
541-13)  
– Commission d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets (C.env., art. 
L. 541-14)  
– Comité local d'information et de suivi des déchets radioactifs (C. env., art. L. 542-13)  
– Commission plan de gêne sonore aérodromes (C. env., art. L. 571-13 et L. 571-16) 
– Groupe de travail publicité (C. urb., art. L. 121-8, C. env., art. L. 581-14)  
 
 
Intérêt pour agir devant les juridictions administratives  (C. env., art. L. 142-1)
  
Présomption de l'intérêt pour agir pour les associations agréées de protection de l'environne-
ment (CE, 8 févr. 1999, FAPEN) dans la mesure où la décision attaquée doit : 
– produire des effets dommageables pour l'environnement;  
– sur tout ou partie du territoire couvert par l'agrément. (C. env., art. L. 142-1, al. 2) 
 
 
Constitution de partie civile (C. Env., art. L. 142-2) notamment en cas de  
 
- Infractions dans les domaines cités à l'article L. 141-3 relatifs à la protection de la nature et 
de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, 
des sites et paysages, à l'urbanisme, à la lutte contre les pollutions et les nuisances  
- Infraction à un domaine visé par l'article L. 142-2 ( Cass. crim., 23 mai 2000, FNE) (C. env., 
art. L. 142-2, al. 1)  
- Infractions au Titre III, Livre IV : "Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles" 
du Code de l'environnement, (C. env., art. L. 437-18)  
- Infractions aux dispositions relatives aux ICPE, (C. env., art. 142-2, al.2)  
- Infractions aux dispositions relatives à l'eau, (C. env., art. 142-2, al. 2).  

 
 
 



 
Action en représentation conjointe  (C. env., art. L. 142-3)  
 
L'action peut s'exercer devant toute juridiction, judiciaire ou administrative   
 
 
Autres prérogatives  
  
- Demande de saisine de la Commission du débat public (C. env., art. L. 121-2, al. 3) 
- Communication de dossier d'enquête publique, aux frais de l'association (C.env. art. L123-8) 
- Audition par le Commissaire enquêteur (C. env., art. L. 123-9)  
- Demande d'interdiction d'exploitation d'un ouvrage ou une installation en infraction (C. env., 
art. L. 221-3)  
- Communication de l'inventaire départemental du patrimoine naturel (C. env., art. L. 310-1 et 
L. 350-1)  
- Participation à l'élaboration des directives de protection et de mise en valeur des paysages 
(C. env., art. L. 350-1)  
- Participation à la concertation concernant les déchets radioactifs(C. env., art. L. 541-17) 
- Loi publicité, suppression affichage illégal (C. env., art. L. 581-32)  
- Consultation à leur demande lors des plans de déplacements urbains (L. n° 82-1153, 30 déc. 
1982) 
- Audition, consultation et information lors de l'établissement et des modifications apportées 
aux documents d'urbanisme (aux frais de l'association/ à leur demande).  
NB : avec la loi SRU, les SD deviennent les schémas de cohérence territoriale, les POS deviennent les plans 

locaux d'urbanisme. 

 
 



  

 
 
 

    BURKINA FASO 
      PARTAGE DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Siège à Koubri – Province du Kadiogo (Burkina Faso) 
 S/C 04 BP 8039 Ouagadougou 04  gaiamaterburkinafaso@hotmail.com 

Membre du réseau international d'écologie humaniste et de solidarité GAIA MATER 

 
 
 

 

    MAURITANIE 
      PARTAGE DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

BP 1018 à TACHOTT BOTHOKOLO  Sélibaly   Mauritanie (RIM) 
Membre du réseau inrternational d'écologie humaniste et de solidarité  GAIA MATER 

 
 
 
 

    COTE D'IVOIRE 
      PARTAGE DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Ecole Berthelot  BP 12 Grand Bassam  (Côte d’Ivoire) 
Membre du réseau international d'écologie humaniste et de solidarité GAIA MATER 

 
 
 
 

 GAIA MATER SENEGAL 
           PARTAGE DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Boite Postale No 1  DEMBANKANE  (Senegal) 
Membre du réseau international d'écologie humaniste et de solidarité GAIA MATER 

 
 
 

 

 GAIA MATER MALI 

Village de Marena. Région de Kayes (MALI)   
Membre du réseau international d'écologie humaniste et de solidarité GAIA MATER  

 

      PARTAGE DES RESSOURCES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  



  

 

 

A 
 

 
 

 
Assemblée générale 
 

Distr. 
GÉNÉRALE 

A/HRC/6/NGO/33 
5 septembre 2007 

 
FRANÇAIS, ESPAGNOL 
ET ANGLAIS  

 
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 
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PROMOTION ET PROTECTION DE TOUS LES DROITS DE L’HOMME, 
CIVILS, POLITIQUES, ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS,  

Y COMPRIS LE DROIT AU DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 

Exposé écrit∗conjoint présenté par l’Alliance Internationale des Femmes (AIF), 
Université spirituelle internationale les Brahma-Kumaris, Commission des Eglises 
pour les Affaires Internationales du Conseil Œcuménique des Eglises, Association 
Internationale pour la liberté religieuse, Association Soroptimiste Internationale,  
Fédération Internationale des Femmes pur la Paix Mondial, organisations non 
gouvernementales dotées du statut consultatif général ; African Women's 
Development and Communication Network (FEMNET), Al-Hakim Foundation, 
Association Américaine de Juristes, Le Conseil Consultatif Anglican, Forum 
Asiatique pour les Droits de l’Homme et le Développement, Federación de 
Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Conscience and 
Peace Tax International (CPTI), Domenicains pour Justice et Paix (Ordre des Freres 
Precheurs), Egalité Maintenant, Femmes Africa Solidarité (FAS), Foundation for the 
Refugee Education Trust (RET), Gaia Mater (La Terre Mère), La Federation 
Generale des Femmes Arabes, Comité Inter-Africaine sur le Pratiques 
Traditionnelles ayant affect sur la santé des femmes et des enfants en Afrique, 
Interfaith International, Association International pour la Défense de la Liberté 
Religieuse (AIDLR), International Bridges to Justice Inc. (IBJ), Fédération 
International des Femmes Diplômées des Universités (FIFDU), Pax Romana 
(Mouvement International des Intellectuels Catholiques) (Mouvement International 
                                                 
∗ Exposé écrit et publié tel quel, dans la(les) langue(s) reçue(s), sans avoir été revu par les 
services d’édition. 
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des Etudiantes Catholiques), Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de 
l’Homme (RADDHO), Temple de la Compréhension, Centre UNESCO du Pays 
Basque, Union des Juristes Arabes, Wittenberg Center for Alternative Resources, 
Fondation Sommet Mondial des Femmes,  Worldwide Organization for Women 
(WOW), organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif spécial ; et 
l’Indian Council of South America (CISA), Institute pour une Synthèse Planétaire, 
Association Internationale de Gérontologie et Gériatrie (IAGG), Bureau 
International de la Paix, International Society for Human Rights (ISHR), Planetary 
Association for Clean Energy Inc. (PACE), Association Mondiale pour l’Ecole 
Instrument de Paix, 3HO Foundation Inc. (Healty, Happy, Holy Organization), 
organisations non gouvernementales inscrites sur la Liste 

 
 
 

  

 

 

Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit suivant, qui est distribué conformément à la 
résolution 1996/31 du Conseil économique et social. 

[30 août 2007] 
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La Paix en tant que droit solidaire. Une approche légale1 

La Société Espagnole pour le développement et la mise en oeuvre du droit international 
des droits humains (SEDIDH)2, avec le soutien de l'Agence Catalane  pour la Coopération 
au Développement, a adopté le 30 Octobre 2006 la "Déclaration Luarca sur le Droit 
Humain à la Paix" en tant que culmination d'un processus de consultations étendues avec la 
société civile espagnole à travers l'organisation de six séminaires d'experts dans différentes 
régions3. 
 
  Depuis, le SEDIDH, avec le soutien de l'Agence Catalane, a mené un processus de 
consultations avec la société civile internationale à travers l'organisation de conférences et 
séminaires d'experts dans toutes régions du monde. L'objectif de la campagne mondiale est 
de partager cette première version de la Déclaration Luarca avec la société civile 
internationale et prendre en considération les apports de différentes cultures en rapport 
avec le Droit de l'Homme à la Paix4.  
Ce processus de consultation continuera jusqu'en 2009 dans toutes les régions du monde. 
Des séminaires d'experts sont prévus à Bangkok (Octobre 2007), Congo Brazzaville, 
Dakar, et Accra, Ghana (décembre 2007); Montréal et Chicago (Décembre 2007). En 2008, 
des séminaires d'experts additionnels seront organisés au Pérou, en Argentine, et au Brésil; 
en Corée du Sud et Inde; à Sarajevo, au Maroc, et la Tunisie. 
 
En Février 2009, le SEDIDH convoquera une Conférence Mondiale d'ONGs à Genève 
pour assimiler tous les apports reçus de la société internationale civile et adopter le texte 
final de la déclaration universelle sur le droit humain à la paix. Ce qui représentera les 
aspirations de la société civile dans son ensemble. Elle sera ensuite présentée aux 
organismes compétents des droits de l'homme de l'ONU pour les exhorter à commencer la 
codification officielle du droit de l'homme à la paix. 
 
De plus, la Déclaration Luarca fut officiellement introduite par l'UNESCO Etxea dans une 
présentation orale du 15 Mars 2007, lors de la quatrième session  du Conseil des Droits de 
                                                 
1 Les ONG suivantes sans statut consultatif à l'ECOSOC soutiennent la déclaration: Harmony International 
(Otawa, Canada), Idas & Vueltas, Asociación de familiares y amigos de migrantes (Montevideo, Uruguay), 
Millenium Solidarity (Genève, Suisse), PASPA-Côte d'Ivoire (Partenariat Stratégique pour la Paix en 
Afrique à Abidjan, Côte d'Ivoire), WIN Development (Women International Network for Development à 
Abidjan, Côte d'Ivoire), WECaN (Worldwide Entrepreneurship Campaigners' Network à Abidjan, Côte 
d'Ivoire), Africa Internally Displaced Persons Voice, All African Conference of Churches, Ethiopian Human 
Rights and Civic Education Promotion Association, Gandhi Institute for Non-violence, University of 
Rochester, Institute of Learning – Gandhi University, Life and Peace Institute, Presença da América Latina et 
Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y de las Migrantes. 
2 Société établie à Asturies (Espagne) en 2004, composé de 80 spécialistes du droit international des droits de 
l'homme avec pour objectif promouvoir les valeurs du droit international des droits de l'homme et faire 
avancer son développement 
3 Les séminaires d'experts régionaux ont eu lieu à Oviedo (27-28 Juillet 2006), Las Palmas de Gran Canaria 
(17-18 Août 2006), Bilbao (15-16 Septembre 2006), Madrid (21-22 September 2006), Barcelone (28-29 
Septembre 2006) et Séville (13-14 Octobre 2006) 
4 Les conférences et séminaires d'experts ont déjà eu lieu à Genève (Conférence Mondiale des ONG sur la 
Réforme des Institutions Internationales, Novembre 2006); Mexico (Décembre 2006); Bogota, Barcelone et 
Adis Ababa (Mars 2007); Caracas et Santo Domingo (Avril 2007); Morelia (Mexico, 12 Mai 2007), Bogota 
(12 Mai 2007), Oviedo et Santa Fe (New Mexico, USA, 16-17 Mai 2007); Washington (14 Juin 2007) , 
Nairobi (15 Juin 2007) et Genève  (28 Juin). 
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l'Homme de l'ONU. Elle a été complétée par deux présentations écrites, qui ont été 
déposées à la Quatrième Session du Conseil des Droits de l'Homme (A/HRC/4/NGO/85, 
du 8 Mars 2007) et à la Cinquième Session du Conseil des Droits de l'Homme 
(A/HRC/5/NGO/9, du 6 Juin 2007). Un nombre croissant d'ONGs ont adhéré aux textes.  
 
En outre, trois réunions parallèles ont été organisées au Palais des Nations à Genève lors 
des sessions du Conseils des Droits de l'Homme. Premièrement, le 15 Mars 2007, le 
SEDIDH et la Société Internationales des Droits de l'Homme (Francfort) ont organisé une 
Réunion d'Information de la Déclaration Luarca. Deuxièmement, le 16 Mars 2007 le 
SEDIDH a organisé une réunion technique avec les ONG et des experts des droits de 
l'homme avec pour objectif principal de créer une stratégie commune pour la campagne 
mondiale sur le droit de l'homme à la paix à travers des consultations d'experts avec la 
société civile internationale. Enfin, le 11 Juin 2007, l'UNESCO Etxea and SEDIDH ont 
organisé une réunion sur  la relation enter la paix et les droits de solidarité5.  
Le droit à la paix est inscrite dans la Charte des Nations Unis, dont l'objectif principal est 
l'entretien de la paix internationale et la sécurité6. Depuis, 105 Etats ont intégrés dans leur 
Constitution Nationale le droit de l'homme à la paix en tant que principe gouvernant de 
leur système légal intérieur. De plus, certains instruments internationaux adoptés par 
l'Assemblée Générale de l'ONU reconnaissent le droit à la paix de toute personne7. En 
particulier, la résolution 31/11 proclame solennellement que "les peuples de notre planète 
ont un droit sacré à la paix", et déclare que " la préservation du droits des peuples à la paix 
et la promotion de sa mise en oeuvre constituent une obligation fondamentale de chaque 
Etat". Le droit collectif des peuples à la paix et la sécurité a aussi été proclamé par l'Article 
23.1 de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples (1981). 
Bien que le droit international et la politique reconnaissent l'interrelation dominante entre 
les droits de l'homme et la paix, la reconnaissance du droit à la paix en tant que droit de 
l'homme  n'a pas encore été adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU. Cependant, 
comme l'indique l'expert indépendant sur les droits de l'homme et la solidarité 
internationale, M. Rudi Mohammed Rizki, le droit à la paix devrait se qualifier en tant que 
droit de solidarité8.  
 
    La solidarité internationale nécessite de la coopération internationale, l’union d'intérêt et 
action commune afin de préserver non seulement le tissu et la survie de la société 
internationale, mais aussi dans le but d'atteindre les objectifs communs9. Tous les moyens 
utilisés  pour atteindre cet objectif global sont partagés par le droit à la paix, car la 
"coopération pour le maintien de la paix internationale et la sécurité est d'une nécessité 
absolue pour la mise en œuvre de ce droit"10.  

                                                 
5 Les orateurs étaient des représentants de l'Organisation Mondiale Contre la Torture, la Société 
Internationale des Droits de l'Homme, UNESCO Etxea, et le Haut Commissariat des Droits de l'Homme de 
l'ONU 
6 CF. Articles 1 et 55 de la Charte de l'ONU 
7 A savoir, la Déclaration sur la préparation des Sociétés pour la Vie en Paix (res. 33/73 du 15 Décembre e 
1978), la Déclaration sur le Droit des Peuples à la Paix (res. 39/11 of 11 Novembre 1985) et la Déclaration 
sur la  Culture de la Paix (res. 53/243 du 13 Septembre 1999) 
8 E/CN.4/2006/96, par. 16; A/HRC/4/8, du 7 Février 2007, par. 13 
9 A/HRC/4/8, par. 12 
10 Bolintineau, A., "Reconnaissance du droit de la paix de l'homme et des peuples en tant qu'institution du 
droit international contemporain", Revue roumaine d'études internationales, 20(2) mars/avril 1986 : 98-99 
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Une fois la paix établie en tant que nouveau droit de l'homme, elle fournira un fondement 
solide pour la culture de la paix. Sa reconnaissance produira aussi un nouvel élan dans la 
lutte contre la violence et les attitudes basées sur la force, et la discrimination à l'égard des 
femmes. Enfin, cela ira de pair avec une notion éthique  pour proclamer les principes 
universels développés sous le droit international des droits de l'homme"11. 
Ce droit habilitant pourrait être trouvé dans le Colloque sur les nouveaux droits de 
l’homme de l'UNESCO : les droits de solidarité12  (Mexico 12-15 août 1980). D'ailleurs, le 
Rapport du Séminaire sur les Relations qui existent entre les Droits de l'Homme, la Paix et 
le Développement  a conclu que ces concepts sont liés et interdépendants et que 
l’amélioration de l’un d'entre eux promouvait l'amélioration des autres13. Ainsi, il faudrait 
prendre en considération ce contexte important, et plusieurs ONG et experts des droits de 
l'homme considèrent actuellement que le droit à la paix devrait être codifié en rapport avec 
les droits de solidarité (tels que le droit au développement et le droit à un environnement 
sain et durable. 
 
    Des commentateurs qualifiés sur les droits de l'homme14 ont déclaré que la promotion de 
la paix devrait être comprise non seulement dans le sens passif de l'absence de guerre, mais 
aussi dans un sens positif de création de conditions d'équité, de l'égalité homme-femme et 
de la justice sociale. En effet, priver des personnes de leur droits économiques, sociaux, et 
culturels engendre l'injustice sociale, la marginalisation et  l’exploitation illimitée15. Il 
s’ensuit qu’il existe une corrélation entre les inégalités socio-économiques et la violence16. 
Par conséquent, la réalisation du droit au développement est vitale afin de réduire toute 
sorte de violences internes ou externes dans la société. 
Ainsi nous exhortons la communauté internationale de réintégrer dans leur agenda 
international le sujet du droit à la paix qui a disparu depuis la fin de la Guerre Froide. 
L’Organisation des Nations Unies devrait renouveler spécifiquement son engagement de la 
Charte en faveur de la solidarité, des droits de l'homme, de la coopération internationale, 
du désarmement et de la paix. Dans ce contexte, la Déclaration Universelle sur le Droit 
Humain à la Paix devrait devenir l'élément clef pour atteindre une paix juste, durable, et 
constructive dans le monde.  
Etant donné que l'Article 1 de la Charte de l'ONU proclame l'objectif de développer des 
droits solidaires17 et que l'UNESCO a reconnu que le droit à la paix en tant que principe  

                                                 
11 UNESCO, apport du Directeur Général sur le Droit Humain à la Paix, Conférence Générale vingt-
neuvième session, Paris, 1997, 29 C/59, 29 Octobre 1997; UNESCO, Rapport du Directeur Général sur les 
Résultats de la Consultation Internationale des Experts Gouvernementaux  sur le Droit de l'Homme à la Paix, 
cent quatrième session, Paris, 1998, Executive Board, 154 EX/40, 17 Avril 1998 
12 UNESCO, Colloquium sur les Nouveaux Droits de l'Homme, Institut Matias Romero d'Etudes 
Diplomatiques du Secrétariat pour les Affaires Internationales du Mexique, SS-80/CONF.806/4, 1980 
13 ST/HR/SER.A/10, New York, 1980 
14 Alston, P. et Eide, A., "Peace, Human Rights and Development: their interrelationship", Bulletin of Peace 
Proposals, - 11(4) 1980, p. 315-318 
15 Rapport du Secretaire-Général sur la question de la réalisation dans tous les pays des droits économiques, 
sociaux et culturels, E/HRC/4/62, 13 February 2007, par. 30-31 
16 Thomas E. McCarthy, Attaquer les causes originaires de la torture: la Pauvreté, l'inégalité et la violence, 
une étude interdisciplinaire . Organisation Mondiale Contre la  Torture, Geneva, 2006 
 
17 Rudi Muhammad Rizki: (Deuxième) Rapport sur les droits de l'homme et la solidarité internationale. cit. , 
pars.43-44 
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général du droit international18, on devrait conclure que la communauté internationale 
devrait commencer, de manière urgente, une codification officielle du droit de l'homme à 
la paix. Ce processus pourrait être facilité si le Haut Commissariat des Droits de l'Homme 
était sollicité par le Conseil des Droits de l'Homme de mettre en œuvre un dialogue 
constructif, ainsi que par des consultations avec les Etats Membres, les agences 
spécialisées, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sur la 
manière la communauté internationale pourraient le mieux promouvoir un environnement 
international amenant à la réalisation du droit de l'homme à la paix19. 
 
 

----- 

                                                 
18 Consulta Internacional de expertos representantes de 117 Estados sobre el Derecho Humano a la Paz 
celebrada en París, marzo de 1998 
19 UNGA, Promotion of peace as a vital requirement for the full enjoyment of all human 
rights by all, A/Res/60/163, 2 March 2006, p. 8 
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DEVELOPPEMENT      Marc CARL         Pionnier de l'éco-humanisme moderne et fondateur  

 réseau international GAIA MATER (la Terr 

 

Marc CARL est né le 6 septembre 

1949 à Rueil-Malmaison (Ile de 

France), fils de Louis CARL et 

d’Eliane PEILA. 

Son père Louis CARL (1924-1980), 

cadet d'une famille d'origine Alsa-

cienne, était ethnologue et explora-

teur archéologique, spécialiste des 

sites préhistoriques du Sahara (Hog-

gar et Tibesti). Après avoir été con-

férencier et écrivain pour valoriser 

ses expéditions dans le désert, il est 

devenu Inspecteur de l'Éducation 

Nationale, puis éditeur indépendant. 

Eliane PEILA (1922-2007) était fille 

unique d'une famille d'origine Pié-

montaise. Une femme de caractère, 

engagée dans la Résistance française 

et la Libération de Paris, entre 1942 

et 1945, pendant la seconde guerre 

mondiale.  

Elle a mené la plus grande partie de 

sa carrière professionnelle dans 

l'Administration de l'Éducation 

Nationale française, puis comme 

Conseillère Technique au Cabinet 

de plusieurs Secrétaires d'État de la 

Jeunesse et des Sports.  

A partir de l'année 1954, la famille 

CARL s'était installée en Algérie, 

près d'Oran, où Louis et Eliane 

étaient envoyés par leur Administra-

tion. La famille sera rapatriée en 

France en juillet 1962, lors de l'indé-

pendance de l'Algérie. La guerre 

d'indépendance algérienne, qu'il a 

vécue en direct pendant son adoles-

cence, laissera au jeune Marc des 

souvenirs, et des réflexions pro-

fondes sur les conflits identitaires, 

qui influeront sur ses idées adultes. 

Il termine ses études secondaires en 

internat au lycée Marcel Roby de 

Saint Germain en Laye (Yvelines). 

A partir de 1965 il entreprend en 

plus une pratique intensive du karaté 

et du kendo à l'Académie Française 

d'Arts Martiaux de Paris, élève des 

maîtres Henry Plée et Taiji Kasé.  

En 1968, n'acceptant pas d'être obli-

gé de redoubler la classe de pre-

mière de son lycée, il s'inscrit au 

baccalauréat comme candidat libre. 

Et il obtient effectivement ce di-

plôme, en même temps que sa pre-

mière ceinture noire de karaté.  

L’année 1968 est marquée par d'im-

portants mouvements d’opposition 

sociale. Se sentant à la fois patriote et 

anti-establisment, Marc CARL parti-

cipe à des activités de la Fédération 

Anarchiste française, au sein d'un 

groupe militant parisien qui entoure 

l'écrivain Maurice Joyeux, et il 

rédige quelques articles dans le 

journal Le Monde Libertaire.  

Ses thèmes préférés sont déjà 

l'athéisme, l'humanisme, et l'évolu-

tion sociéto-environnementale. 

Pour prolonger l'étude de ces sujets, 

pendant deux ans, de 1968 à 1970, il 

suit un cursus Universitaire d'Études 

en Psychologie Sociale à l'université 

de Montpellier,  tout en travaillant à 

Sète comme Maitre d'Internat et 

éducateur sportif.  

Il continue à s'investir dans les arts 

martiaux, en créant des salles asso-

ciatives dans plusieurs villes de 

France, et en y prenant des respon-

sabilités d'instructeur, ce qui lui 

permet de développer une pédagogie 

pratique des comportements rela-

tionnels conflictuels, à la lumière de 

la psychologie sociale qu'il étudie. 

En 1970, il effectue son service mili-

taire obligatoire comme parachutiste. 

Mais avec quelques incidents dûs à 

son caractère. 

Condamné à une incarcération dis-

ciplinaire pour avoir lancé une péti-

tion de soldats réclamant plus de 

sécurité dans le repliage des para-

chutes, il réussit -après deux tenta-

tives- à s'évader de la prison mili-

taire de Pau, pour aller s'expliquer 

au plus haut niveau hiérarchique, et 

obtenir gain de cause.  

Considéré comme réfractaire à 

l'autorité, malgré un certificat final 

de bonne conduite, il est réformé 

après 18 mois de service, et exempté 

des obligations de réserve.  

En 1972, il modifie son orientation 

professionnelle. Attiré par la mer et 

la marine, il suit pendant un an une 

formation d'architecture navale et de 

tracé de carènes, complétée par une 

formation de motorisation navale.  

Et en 1973, il crée  à proximité de 

Menton (Côte d’Azur) une entre-

prise de construction de bateaux et 

d'équipements de plaisance, Riviera 

Nautisme, qui fonctionnera jusqu'en 

1978. Il y met au point et brevète en 

1974 un catamaran asymétrique, et 

il va installer pour son entreprise des 

succursales de commercialisation au 

Canada et au Mexique. 

En même temps, il approfondit sa 

pratique et sa pédagogie du combat. 

Il crée de nouveaux centres associa-

tifs d'arts martiaux sur la Côte 

d'Azur, à Paris, et en Corse, y exerce 

comme instructeur, et devient en 

1974 Secrétaire Général adjoint du 

Syndicat National des Enseignants 

d'Arts Martiaux.  

Il publie pendant cette période deux 

livres, la Boxe Libre en 1975, et 

Savate/Chausson en 1976 (Éditions 

Chiron Sports), dans lesquels il 

expose l'histoire, la sociologie, et les 

codes relationnels, des arts martiaux 

européens.  

Marc CARL a épousé en 1972 Chan-

tal CHARDAIRE, avec qui il a eu 

deux enfants, Magali en 1973, et 

Cedric en 1974. Mais le couple se 

sépare en 1975 et divorce en 1979.  

En 1974, avec quelques camarades 

libertaires et humanistes, Marc CARL 

commence à s'intéresser activement à 

l'écologie. Il soutient la campagne de 

René DUMONT à la Présidence de la 

République Française.  

Mais il est déçu par les excès et le 

sectarisme de la plupart des écolo-

gistes qu'il fréquente.  

Il leur propose vainement une ana-

lyse plus ouverte, intégrant une 

dimension humaniste historique. 

En 1979, il fonde donc avec un 

groupe d'amis proches une nouvelle 
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structure associative environnemen-

tale plus conforme à ses idées, 

l'Agence Française de Promotion des 

Énergies Nouvelles (AFPEN), éner-

gies qui sont autant celles de ces 

nouveaux écologistes humanistes que 

les énergies renouvelables appelées à 

remplacer les formes fossiles, souli-

gnant la communauté de destin de 

l'humain et de son environnement. 

Le groupe s'installe à Vitry sur 

Seine, ville alors la plus peuplée de 

la banlieue parisienne, où la munici-

palité fournit une aide matérielle et 

en locaux. C'est le début d'une pé-

riode de créativité et d'engagement 

intense, où va se rassembler pro-

gressivement le noyau qui constitue-

ra ensuite le réseau GAIA MATER.  

L'AFPEN obtient le soutien de per-

sonnalités telles que le docteur Alain 

BOMBARD (célèbre naufragé volon-

taire) et Michel ROCARD (futur 1er 

ministre socialiste), qui procurent eux 

aussi des locaux et des aides dans les 

villes dont ils sont maires. De nom-

breux colloques, manifestations, 

conférences, en milieu associatif, 

syndical, et universitaire, sont alors 

organisés un peu partout en France 

par les nouveaux écologistes huma-

nistes de l’AFPEN. 

Pendant son premier mandat de pré-

sident de l'AFPEN, en 1979 et 1980, 

Marc CARL crée l'entreprise coopé-

rative ouvrière de production Dyn 

Sol, pour appliquer ses innovations 

associatives et environnementales 

dans un cadre industriel.  

Une initiative fructueuse. Des procé-

dés électro-solaires, d'épuration bio-

logique de l'eau, et d'adaptation des 

moteurs thermiques aux carburants 

de substitution, sont mis au point et 

installés sous sa direction. Et le choix 

de privilégier le capital-travail par 

rapport au capital financier lui vaudra 

un soutien fort de tous ses amis et 

collaborateurs. 

Pour consolider ses connaissances, 

il réussit en 1980 à l'Université 

Paris-Dauphine un cursus complé-

mentaire de 3ème cycle de gestion 

approfondie des entreprises. Puis il 

revient assurer la direction de Dyn 

Sol en 1981, pour développer un 

important programme de traitement 

physico-chimique des déchets.  

Il retourne ensuite en perfectionne-

ment au Centre d'Études Supérieures 

Industrielles d'Ile de France en 

1982, pour devenir Ingénieur de 

Formation. Et en 1983, à l'issue de 

cette qualification spécialisée, il 

quitte Dyn Sol pour diriger la socié-

té CI-Exmar, spécialisée dans la 

pêche, l'aquaculture, et l'agroalimen-

taire. En 1986, il retourne une der-

nière fois en formation au Centre 

d'Études Supérieures Industrielles 

pour obtenir un diplôme de Cadre 

du Commerce International.  

Cette alternance d'études et d'applica-

tions en situation de responsabilité a 

manifestement renforcé ses aptitudes 

à l'organisation de projets et à l'adap-

tation permanente. 

À la même époque, il rencontre puis 

épouse Tassadit LEBDIRI, d'origine 

Kabyle (Algérienne). Dans ce foyer 

stable et chaleureux naîtront trois 

enfants, Kevin en 1987, et les ju-

melles Ariane et Marina en 1989. 

De 1986 à 

1998, Marc 

CARL accepte   

la direction  

générale de 

nouvelles en-

treprises, dans 

le domaine du 

logement social 

et de la protec-

tion de l'environnement.  

Il ne se contente pas seulement de les 

gérer et de les organiser. Il approfon-

dit en parallèle des recherches appli-

quées sur l'aquagénie, le traitement 

physico-chimique des déchets, et le 

stockage de l'hydrogène. Après avoir 

déposé des brevets pour ces nouvelles 

technologies, il les met en exploitation 

industrielle, en partenariat avec de 

grandes entreprises, parmi lesquelles 

Péchiney et Rhône Poulenc.  

Et pour donner l'exemple d'un par-

tage éthique des ressources, il ac-

corde des droits d'exploitation quasi-

gratuits à des entreprises d'économie 

sociale. Il utilise aussi une partie de 

ses redevances pour soutenir des 

programmes associatifs de protection 

de l'environnement. 

L'expérience acquise dans ses di-

verses fonctions d'entreprise va 

inciter Marc CARL à prendre la 

direction de projets industriels de 

plus en plus importants. A la tête de 

groupements de moyens industriels 

européens, il développe les pro-

grammes Lithomvalor, puis Orga-

novalor, pour installer des usines 

éco-pilotes dans plusieurs pays, en 

confirrmant publiquement son en-

gagement à y privilégier l'économie 

solidaire et la protection de l'envi-

ronnement.  

En 1998, il est inscrit comme expert au 

6ème Programme Cadre de Recherche 

de l’Union Européenne. Et cette année 

1998 marque un nouveau tournant. 

Avec un groupe d'anciens amis, il 

reprend une partie des activités de 

l'AFPEN pour les développer dans 

un cadre plus large, sans frontières, 

en constituant l'ONG GAIA MA-

TER (la Terre mère). 

Et pour informer et guider les nou-

veaux animateurs et collaborateurs de 

cette ONG, il commence à rédiger ce 

qui deviendra son livre principal, les 

"Discours sur l'écologie humaniste et 

l’évolution", après reprise et correc-

tion de différents textes qu'il avait 

écrits depuis 1979.  

Ce livre est suivi en 1999 d'un autre, 

les "Eco-savoirs pour tous", puis en 

2000 d'un troisième intitulé "N'en 

jetez plus!", un livre particulier dans 

lequel il relate une partie de son 

expérience sociale. En 2001, il laisse 

publier aux Éditions des Écrivains 

une version réduite et simplifiée des 

Discours sur l'écologie humaniste, 

sous le titre "Gagner en partageant". 

Mais devant la perte de qualité qui en 

résulte, et les critiques de son entou-

rage, il n'autorisera plus ensuite ce 

genre de publication réductrice, et 

s'en tiendra au texte original intégral.   

Marc CARL a été élu à la présidence 

de l'ONG Gaia Mater a plusieurs 

reprises, et un large consensus s'est 

établi pour qu'il en reste le principal 

inspirateur et arbitre. Il s'y est parti-

culièrement investi dans des pro-

grammes de coopération euro-

africaine, puis sud-américaine.  

Sous son impulsion, Gaia Mater a 

effectivement développé des opéra-

tions et des chantiers de volontariat 

international, et une activité de for-

mation de responsables de diffé-

rentes organisations partenaires.  

Cela a favorisé l'essaimage et la 

reproduction de nouvelles structures 

d'éco-humanisme dans divers pays, 

librement coordonnées ensuite en 

réseaux collectifs.  

Porté par sa croissance, le réseau Gaia 

Mater a obtenu en 2006 une recon-

naissance dans le cadre de l'ONU. 
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Il y a été admis sous statut consultatif 

permanent, au Conseil Économique et 

Social, où Marc CARL a été désigné 

comme représentant officiel. 

Contrastant avec tout cela, alors que 

sa réputation et son exemple étaient 

bien établis à l’international, Marc 

CARL vivait en France un parcours 

difficile, face à une Administration 

publique dont il recommandait une 

réforme profonde, face aussi à de 

grandes entreprises multinationales 

dont il proposait de diminuer les abus 

sur les ressources publiques, et face à 

des partis politiques dont il contestait 

le bilan sociétal. Il a du en retour 

supporter des  tracasseries adminis-

tratives et judiciaires lourdes. 

Il est par exemple arrêté et incarcéré 

deux semaines à Nice, en 1979, sur 

mandat d'amener d'un juge qui pré-

textait vouloir l'entendre dans une 

procédure qui se révélera sans objet. 

Il est relâché sans excuses ni dé-

dommagements.  

Puis il est condamné en son absence, 

en 1982, par jugement de défaut de la 

Cour d'Appel d'Aix en Provence, 

pour de simples erreurs comptables 

de sa première société Riviera Nau-

tisme. Les faits remontant à 1974, 

sans faux ni vol, l'excès de cette 

répression judiciaire décalée pro-

voque autour de lui beaucoup de 

sympathie et de solidarité. Mais les 

tracasseries ont continué.  

Dans une autre procédure à Paris, il 

est convoqué pour se défendre un 

mois après le jugement de l’affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureusement, de nombreux soutiens 

se mobilisant en sa faveur, la situa-

tion s'arrange chaque fois. Il sera 

finalement réhabilité, et ses condam-

nations effacées.  

Les services fiscaux français ont 

ajouté de leur côté une forte pression, 

pendant plusieurs années, avec des 

pénalités et des redressements aussi 

lourds qu’aberrants. Ils ont été judi-

ciairement désavoués à leur tour, et 

Marc CARL a obtenu l'annulation 

des procédures.  

Mais pendant de nombreuses années, 

ses comptes et ses biens ont été sai-

sis, il a été menacé de procès ou 

d'arrestation, et sa famille a subi de 

fortes tracasseries. Réactions 

d’intérêts politiques et économiques 

dérangés, aveuglement administratif, 

mélange de tout cela ? Il a préféré ne 

pas polémiquer inutilement sur les 

ressorts de ces pressions passées. 

Car malgré ces empêchements, il a 

réussi à laisser tout de même un 

bilan social très positif, qui justifie 

ses risques et ses efforts.  

Ses travaux et ses écrits sur l'éco-

humanisme constituent, de l'avis 

général, des chefs d'œuvre capables 

de supporter l'épreuve du temps. 

Divers précurseurs contemporains de 

talent, tels Felix Rodriguez DE LA 

FUENTE (Panama), Gabriel SCA-

GLIONE (Argentine), Mauro CE-

RUTTI (Italie/Brésil), Robert TAPP 

(USA), et bien d’autres, ont travaillé 

et écrit sur l'écologie humaniste.  

Mais personne avant Marc CARL 

n'en avait réalisé une synthèse phi-

losophique et socio-politique aussi 

complète et aussi globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losophique aussi complète et aussi 

globale. Probablement parce qu'il 

n'est pas seulement penseur, c'est un 

homme de terrain, qui a accumulé -

parfois durement- une expérience 

concrète considérable, dont la pon-

dération sur sa pensée est évidente.  

Ayant participé directement, en tant 

que créateur, animateur, dévelop-

peur, à un grand nombre de struc-

tures collectives, il a formé dans ces 

structures quelques centaines de 

techniciens, d'organisateurs, et 

d'animateurs de terrain, d'origines et 

de langues diverses, avec des inte-

ractions mutuellement fructueuses. 

C'est donc aussi en tant qu'entrepre-

neur social, directement confronté aux 

problèmes concrets de la vie, qu'il a 

pu évaluer l’utilité d’une correction 

socio-culturelle permanente des socié-

tés, fondement de l’éco-humanisme. 

Ses analyses, ses propositions, ont 

convaincu beaucoup de gens par 

leur réalisme pratique, alors qu’elles 

allaient loin sur le plan philoso-

phique et politique.  

Grâce à la bonne réputation interna-

tionale qu'il a acquise, il a été amené 

à aider, conseiller, parrainer, de 

nombreux groupes éco-humanistes, 

dans divers pays, autant pratique-

ment que philosophiquement.  

Le partage et le relai des idées éco-

humanistes semblent avoir constitué 

une de ses principales passions. 

Mais est-ce fini ? Son engagement 

dans cette voie réserve peut-être en-

core quelques surprises à l’avenir.  

                

                   

           Recherches et interview de Mario Biaggi et Ronald Kessler  (maj.octobre 2007)  
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Mairie des Clayes sous Bois (lesclayes@lesclayessousbois.fr) 
Ministère français de l'Ecologie (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0210308A) 
Annuaire Environnement (http://www.actu-environnement.com/ae/annuaire/annuaire_environnement.php) 
ONU Ecosoc (http://www.un.org/french/ecosoc/2) et (desangosection@un.org) 
Interview de Marc Carl du 06-10-2006. 
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Ecologue et humaniste français né en 1949. 
 

Pionnier historique de l'écologie humaniste, et principal fondateur en 1979 du réseau international éco-humaniste Gaia Mater 
(la Terre mère), qu’il a représenté sous statut consultatif permanent au Conseil Economique et Social de l’ONU. Son expres-
sion particulière est à l'origine d'un nouveau champ de recherche philosophique, la philosophie de l'évolution. 
 

Dans sa conception, le vivant intelligent peut changer tout ou partie de l’évolution universelle. Et l’évolution humaine dépen-
dant désormais plus de sa culture que de la sélection naturelle, elle doit s’inscrire dans un processus d’adaptation permanente à 
son environnement évolutif, où sa pensée doit rester aussi libre que possible, et où toute l’espèce doit nécessairement s’unir 
pour éviter de s’auto-détruire, en partageant efficacement ses ressources. Marc Carl a voulu démontrer que l’esprit humain peut 
d’autant mieux progresser qu’il accepte l’éventualité de l’erreur et la possibilité de la corriger en permanence. 
Son livre "discours sur l'écologie humaniste et la philosophie de l'évolution" (LEAI-Paris 1998-2002  ISBN 2-9516456-3-5) est 
considéré comme la principale référence de ce courant de pensée. C'est le texte fondateur officiel du réseau Gaia Mater, et des 
collectifs apparentés. Plusieurs de ses articles, éditoriaux, notes, de 1998 ont aussi été réunis dans un opuscule intitulé "l'Ecolo-
gie Humaniste, vous connaissez?", d'abord publié par un collectif d'associations euro-africaines, et repris ensuite en libre diffu-
sion sur internet. 
Sa pensée profite d'une longue expérience de terrain. En tant qu’expert dans les domaines de l’énergie, de l’eau, et de la valori-
sation des déchets industriels, puis responsable d’opérations de solidarité internationale inter-ONG, cette expérience lui a 
permis de mettre en évidence les synergies et les corrélations qui lient les facteurs sociétaux et environnementaux.   
Il a voulu donner lui-même l'exemple d'un comportement éco-humaniste, en s'investissant dans l’humain, en privilégiant la voie 
de l’association, de l’autogestion, du partage, celle qui place le travail avant le capital. Les relations de conflictualité humaine 
l'ont particulièrement préoccupé. Pratiquant et enseignant d’arts martiaux, il s'est intéressé très tôt à la gestion des comporte-
ments, publiant dans ce domaine deux ouvrages, La boxe libre et Savate & chausson (Ed. Chiron, Paris, 1976).   
En ce qui concerne ses activités professionnelles, dès 1979, il a créé en France l’une des premières sociétés coopératives ouvriè-
res de production engagée dans le développement des énergies non polluantes (solaire, hydrogène), et le traitement de l’eau et 
des déchets. Il a y perfectionné le stockage de l’hydrogène sur hydrures métalliques, et il est réputé pour ses travaux sur les 
procédés physico-chimiques de recyclage, dont les principaux brevets ont été suivis d’applications industrielles innovantes.   
 

Il a démontré les principes d’écologie humaniste à grande échelle, en organisant et en dirigeant des groupements d’entreprises 
et des programmes de coopération internationale, et en développant le mouvement Gaia.  
Indépendamment ou en réseau, de nombreuses initiatives et associations Gaia ont librement germé un peu partout dans le 
monde. Depuis 1979, Marc Carl y a personnellement formé ou aidé plusieurs centaines d'animateurs et de responsables. Il a 
fourni des conseils, des modèles, des idées d'activités, des encouragements, des aides financières et matérielles, incitant à mettre 
gratuitement l'expérience des uns au service des autres. 
En 1998, une partie de ce réseau informel a constitué l'OING Gaia Mater, devenue le serveur commun gratuit d'un réseau éco-
humaniste libre, ouvert à tous, qui développe l'initiative citoyenne et le partage des ressources, au bénéfice de l'amélioration 
environnementale et sociétale mondiale. 
 

Par l'intermédiaire de cette OING, entre 2002 et 2006, Marc Carl a transmis à la Présidence de la République Française, aux 
Ministère de l'Ecologie, et à plusieurs partis politiques (dont l'UMP), les bases philosophiques et pratiques de l'écologie huma-
niste, publiquement présentée par les autorités françaises en tant que projet gouvernemental à vocation exemplaire mondiale.  
 

Dans sa vision moderne de l'éco-humanisme, Marc CARL a insisté sur la recherche de la paix et de l'union de l'espèce hu-
maine, dans une société mondiale équilibrée. Sous son impulsion, le réseau Gaia Mater a lancé en 2006 une campagne d'in-
formation préventive auprès de l'ONU, de l'Union Européenne, des USA, et des grands pays non occidentaux tels que la Rus-
sie, la Chine, l'Inde, le Brésil, pour prévenir les dangers de la propagande catastrophiste environnementale. Dans plusieurs 
rapports, Marc Carl a expliqué que cette propagande peut provoquer une conflictualité internationale et des déséquilibres 
socio-environnementaux sous de faux prétextes scientifiques. Cette analyse est corroborée par l'opposition de nombreux scienti-
fiques contre les théories climato-alarmistes, et par des appels à la prudence de la part de grandes références morales et reli-
gieuses, notamment le pape Benoît XVI. Des chefs d'État, tels que le chancelier allemand Helmut Schmidt et le Président de la 
République tchèque Vaclav Claus, ont également fait connaître leur opposition à une propagande climato-alarmiste scientifi-
quement contestable, portée en fait par des intérêts politiques et économiques occultes.  
 

Quelques dates 
- en 1974, il est Secrétaire Général adjoint du SNEAM (Syndicat National des Enseignants d'Arts Martiaux) en France 
- en 1979, il est Président de l'AFPEN (Agence Française de Promotion des Energies Nouvelles) 
- de 1981 à 1997, il dirige différentes organisations industrielles ou de recherche, en Europe 
- en 1998, il est fondateur et premier président de l'OING Gaia Mater, il publie la première version des "Discours sur l'Ecologie 
Humaniste", et il devient organisateur et formateur des cadres du réseau mondial Gaia. 
 
Les principaux ouvrages de Marc Carl relatifs à l'écologie humaniste.  
- 1998 ISBN 2-9516456-2-7  "N'en jetez plus!" Ed. LEAI  268 p  
- 1999 ISBN 2-9516456-4-3  "Eco-Savoirs pour tous"  Ed. LEAI  284 p  
- 2001 ISBN 2-7480019-7-4  "L'Ecologie Humaniste"  Ed. des Ecrivains 144 p 
- 2002 ISBN 2-9516456-3-5  "Discours sur l'écologie humaniste, 2ème "  Ed. LEAI  202 p  
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Marc Carl

Ecologue et humaniste français né en 1949.

Pionnier historique de l'écologie humaniste, principal fondateur du réseau international d'écologie
humaniste Gaia Mater (la Terre mère), Marc Carl a fortement contribué à l’expression de ce courant de
pensée. C'est un expert international dans les domaines de l’énergie, de l’eau, et de la valorisation des
déchets industriels, et responsable d'opérations de solidarité internationale inter-ONG. Il est à ce titre
dirigeant permanent accrédité d'ONG sous statut consultatif spécial, au Conseil Economique et Social de
l'ONU.

Mais si l'on considère sa formation d'ancien élève du Centre d'Etudes Supérieures Industrielles d'Ile de
France, puis de l'Université Paris Dauphine (Gestion Approfondie et Direction d'Entreprise), sa vocation
philosophique humaniste peut sembler atypique.

Il s'est pourtant investi dans l'humain, en privilégiant la voie de l’association, de l’autogestion, du partage,
celle qui place le travail avant le capital. Pratiquant et enseignant d'arts martiaux, il s'est particulièrement
intéressé aussi à la maîtrise des comportements conflictuels, publiant dans ce domaine deux ouvrages, La
boxe libre et Savate & chausson (Ed. Chiron, Paris, 1976). Pour l'exemple, plusieurs de ses publications
ont été distribuées avec des droits d'auteur reversés à des associations d'intérêt public. De même, certains
brevets des applications industrielles issues de ses travaux ont été transmis gratuitement à des structures
d’économie solidaire.

Dès 1979, il a créé en France l’une des premières sociétés coopératives ouvrières de production engagée
dans le développement des énergies non polluantes (solaire, hydrogène), et le traitement de l’eau et des
déchets. Puis il a démontré concrètement la valeur des principes d’écologie humaniste à plus grande
échelle, en organisant et en dirigeant des groupements d’entreprises et des programmes de coopération
internationale.

Il a perfectionné le stockage de l’hydrogène sur hydrures métalliques, et il est réputé aussi pour ses
travaux sur les procédés physico-chimiques de recyclage, couronnés par d’importants brevets suivis
d’applications industrielles multiples. Il se définit humblement comme un simple "entrepreneur
humaniste" et refuse toute médiatisation artificielle, mais sa contribution a été déterminante pour le
mouvement d'humanisme environnemental.



Dans les actions d'ONG qu'il a dirigées, il s'est particulièrement occupé de l'aide à l'Afrique centrale et
saharienne, suivant en cela les traces de son père, Louis Carl, ethnologue français (1924-1982),
explorateur spécialiste des civilisations africaines, qui avait découvert et décrypté les fresques
préhistoriques du Hoggar et du Tibesti. Dans les ouvrages les plus connus de Louis Carl, Tefedest
(Arthaud, Paris -1953), La Ville de Sel (Julliard, Paris -1954), et Mountains in the Desert (Doubleday &
Cie, New York, 1954), on retrouve la source de l'inspiration naturaliste du fils.

Mais Marc Carl est allé plus loin. Il a rattaché l’humanisme environnemental à une philosophie de
l’évolution. Dans sa conception, le vivant intelligent peut changer tout ou partie de l’évolution universelle.
Et l’évolution humaine dépendant désormais plus de sa culture que de la sélection naturelle, elle doit
s’inscrire dans un processus d’adaptation permanente à son environnement évolutif, où sa pensée doit
rester aussi libre que possible, et où toute l’espèce doit nécessairement s’unir pour éviter de s’auto-
détruire, en partageant efficacement ses ressources. Marc Carl a voulu démontrer aussi que l'esprit humain
peut d'autant mieux progresser qu'il accepte l'éventualité de l'erreur et la possibilité de la corriger en
permanence.

Les principaux ouvrages de Marc Carl relatifs à l'écologie humaniste

Source : Wikipedia
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Marc Carl

Public Figure

Description

Marc Carl (born 1949) is a French ecologist and humanist. Historical pioneer of humanist

ecology, main founder in 1979 of the international eco-humanist network Gaia Mater (the mother

Earth), and representative of this organization under permanent consultative status in the

Economic and Social Council of the United Nations Organization. His particular expression is at

the origin of a new field of philosophical research, the philosophy of evolution.

Career

In his comprehension, the clever living being can change whole or part of the universal evolution.

And human evolution depending now more on our culture than on natural selection, we must

follow a permanent process of adaptation to our evolutive environment, where our thought must

remain as free as possible, and where all mankind must necessarily unite to prevent being

self-destroyed, sharing all its means efficiently. Marc Carl wanted to show that the human spirit

can progress better accepting the possibility of error and the possibility of correcting it

permanently.

His book "speeches on humanist ecology and philosophy of evolution" (LEAI-Paris 1998-2002) is

considered as the main reference of this current of thought. It is the official founder text of the

Gaia Mater network, and of the related collectives. Some of his articles, editorials, notes, of 1998

were also compiled in a fascicle called "Humanist Ecology, you know?", published first by a

collective of euro-African associations, and taken back then in free broadcasting on Internet. His

thought is fed by a long hands-on experience. As expert in the domains of energy, water, and

recycling of industrial waste, then responsible for operations of international inter-NGO solidarity,

his experience allowed him to put in evidence the synergies and the correlations which link

societal and environmental factors.

Source

Description above from the Wikipedia article Marc Carl, licensed under CC-BY-SA, full list of

contributors here. Community Pages are not affiliated with, or endorsed by, anyone associated

with the topic.
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Marc Carl (born 1949) is a French ecologist and humanist.  

Historical pioneer of humanist ecology, main founder of the international network of 

humanist ecology Gaia Mater (the mother Earth), Marc Carl deeply contributed to the 

expression of this current of thought. He is an international expert in the domains of energy, 

water, and recycling of industrial waste, and manager in charge for inter-NGO operations of 

international solidarity. He is accredited as permanent representative of NGO, under special 

consultative status, in the Economic and Social Council of the UNO. Considering his training 

of alumna of the Centre of Higher Industrial Education of Ile de France, then of the Paris 

Dauphine University (In-depth Corporate Management), his philosophical humanist vocation 

can seem atypical.  

He however got involved in the service of human being, by favouring the way of association, 

of worker management, of sharing, a way which puts work before capital. Practitioner, then 

teacher, of martial arts, he was also particularly interested in the control of conflictual 

behaviours, publishing two works in this domain, free boxing and Savate & Chausson (Ed. 

Chiron, Paris, on 1976). For examplary, some of his publications were distributed with 

royalties transferred to associations of public interest. As well, some patents of the industrial 

applications resulting from his works were free transmitted to structures of united economy.  

Since 1979, he created in France one of the first working cooperative engaged in the 

development of nonpolluting energies (solar, hydrogen), and in the treatment of water and 

waste. Then he showed concretely the value of the principles of humanist ecology on a wider 

scale, while organizing and directing consortia and programs of international cooperation. He 

improved the stocking of hydrogen on metal hydrides, and he is renowned also for his works 

on the physicochemical processes of recycling, crowned by significants patents followed by 

many industrial applications. He defines himself lowly as a simple " humanist entrepreneur " 

and refuses any artificial media coverage, but his contribution was decisive for the 

international movement of environmental humanism.  



In the actions which he directed in NGO, he was particularly in charge of the help to Central 

and Saharan Africa, following in that the tracks of his father, Louis Carl, French ethnologist 

(1924-1982), explorer specialist in African civilizations, who had discovered and deciphered 

the prehistoric frescoes of Hoggar and Tibesti. In the most known works of Louis Carl, 

Tefedest (Arthaud, Paris-1953), The City of Salt (Julliard, Paris-1954), and Mountains in the 

Desert (Doubleday and Co, New York, 1954), the source of the naturalist inspiration of the 

son may be found.  

But Marc Carl went farther. He linked environmental humanism to a philosophy of evolution. 

In his comprehension, the clever living being can change whole or part of the universal 

evolution. And hereafter the human evolution depending more on his culture than on natural 

selection, it must follow a permanent process of adaptation to the evolutive environment, 

where its thought must remain as free as possible, and where all mankind must necessarily 

unite to prevent being self-destroyed, sharing its means efficiently. Marc Carl wanted also to 

show that human spirit can progress better accepting the possibility of error and the possibility 

of correcting it permanently.  

See also 

• philosophy of environment  

The main books of Marc Carl relating to humanist ecology :  
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On constate depuis quelque temps un tassement, un désintérêt, de certaines ONG 
membres de la Conférence des ONG pour leur participation aux activités relatives au 
développement mondial.  
Est-ce à cause de la mode verte éphémère de la décroissance industrielle ? Est-ce 
parce qu’une désinformation fausse les repères, floute les véritables nécessités, dé-
mobilise les engagements ? Est-ce parce que les ONG pensent que de toutes ma-
nières, politiquement, les jeux sont faits, et qu’elles n’ont pas les moyens d’influer 
suffisamment sur l’action des Etats ? C’est vrai dans plusieurs domaines. Mais il reste 
encore beaucoup de choses importantes à faire pour améliorer le développement 
mondial là où c’est utile. 

Il faut d’abord pour cela se re-situer dans le système de l’ONU et par rapport à ce 
système. Il faut se re-situer aussi par rapport aux principaux problèmes mondiaux. Et 
il faut en tirer des perspectives et des objectifs nouveaux, adaptés aux enjeux et aux 
risques réels du monde actuel. Commençons donc par faire un point sur les change-
ments mondiaux particulièrement impliquants des dernières décennies. 

Nous savons qu’en 1945, l’ONU avait été créée en remplacement de la Société des 
Nations, pour reconstruire les relations internationales après les dégâts et les chan-
gements de la seconde guerre mondiale. La nouvelle Organisation avait été instituée 
dans un souci de souveraineté absolue des Etats. Mais malgré tout, cette souveraineté 
est redevenue de plus en plus aléatoire, certains Etats empiétant délibérément sur la 
souveraineté des autres, et de nouvelles entités se créant en dehors du cadre des Etats 
souverains, comme avant 1945. La représentativité des Etats a également évolué. De 
plus en plus de domaines échappent à l’autorité effective des gouvernements et des 
Etats, qui essaient de maintenir un dirigisme tutélaire sans assurer en contrepartie une 
sécurité suffisante, ni chez eux, ni entre eux, ni à travers l’ONU, ni mondialement. 

Enfin, il y a un manque de consensus dans l’exemplarité des modèles de développe-
ment. Aucun exemple ne satisfait au niveau mondial. Les USA ont leurs références, 
les Européens ont les leurs, les Chinois ont les leurs, les Russes ont les leurs, etc. 

Le seul dénominateur commun qui continue à relier tout le monde malgré tout, c’est 
l’argent. D’un bout à l’autre de la planète, on mobilise et on accumule de l’argent tant 
qu’on le peut, par tous les moyens. La masse monétaire mondiale s’augmente artifi-
ciellement d’environ 10% par année, au fur et à mesure que les grandes banques 
créent librement de l'argent pour soutenir l'économie financiarisée. 

Avec cet afflux de cash, les mouvements spéculatifs atteignent environ 1.600 mil-
liards de dollars par jour. Et des réserves de capitaux s’accroissent : des fonds publics 
et privés disposaient d’environ 3 mille milliards de dollars investissables en 2007. Seu-
lement 1% ou 2% de cette montagne de cash spéculatif suffirait à l’ONU et à ses or-
ganes pour réaliser leurs principaux objectifs de développement mondial, pour résor-
ber la famine, la mauvaise hygiène, les épidémies, pour améliorer la paix. 

Mais cela ne se fait pas. Sans solidarité, dans une concurrence permanente, cet argent 
profite presque exclusivement aux plus riches plutôt qu’à ceux qui en auraient le plus 
besoin, c'est-à-dire aux plus pauvres. Faire de l’argent spéculatif à court terme 
n’améliore pas la fragilité des économies et des Etats, au contraire. Les inégalités et 
les injustices deviennent insupportables, et la situation sociétale mondiale est dange-
reusement instable. 

Sans modèle de développement suffisamment consensuel et satisfaisant, dans un 
contexte de concurrence généralisée, exacerbé par des tensions culturelles, et dispo-
sant de technologies de combat de plus en plus massivement destructrices, la com-
munauté humaine mondiale du 21ème siècle s’est ainsi placée dans une situation cri-
tique. D’autant plus que ses organes régulateurs internationaux sont devenus inadap-
tés, inefficaces, ou décrédibilisés. 



Conférence des ONG en statut à l’ONU /  Comité du Développement – Genève    Rapport de relance     Marc CARL    mai 2008        page 2 

Constatant cela, et constatant aussi la montée en puissance de nouveaux grands 
concurrents, principalement asiatiques, les Etats occidentaux dominants essaient de 
maintenir leurs avantages acquis, en se préparant à d’éventuels conflits découlant de 
cette situation mondiale instable. Ils savent qu’ils sont en déclin démographique et en 
déclin idéologique, et que leur leadership mondial est de plus en plus incertain.  
Ils ont donc commencé à s’organiser préventivement depuis les années 1970, en res-
tant bien positionnés sur les ressources essentielles, notamment en énergie et en ma-
tières premières.  

Et pour mieux se renforcer, ils ont trouvé un intérêt commun dans une nouvelle 
croisade mondiale qui leur permet de préparer préventivement leurs forces en cas de 
crise, tout en obligeant leurs concurrents émergents à limiter leur propre développe-
ment. Le prétexte de cette croisade, c’est de sauver la Terre d’une supposée catastro-
phe environnementale, provoquée par un réchauffement excessif causé par le CO² 
émis par les activités humaines. Il faut alors limiter les émissions de CO² au moyen 
de technologies coûteuses…que seules les économies les plus riches peuvent suppor-
ter en restant concurrentielles. Le Royaume Uni a initié cette nouvelle voie sous le 
gouvernement Thatcher, et des lobbies l’ont prolongée dans les autres nations occi-
dentales. Là, il semble que les occidentaux ont joué aux apprentis-sorciers sans mai-
trise suffisante des conséquences. Revoyons les faits, et leur mise en scène.  

Un tel prétexte étant scientifiquement faux, il a fallu lui donner une crédibilité tout de 
même, au moins sur le plan politique et médiatique, en mobilisant tous les moyens 
possibles, y compris l’ONU. Plusieurs milliards de dollars par année ont été progres-
sivement investis dans ce but. 
Avec cette manne financière, des gouvernements occidentaux ont fortement incité 
leurs instituts de recherche à démontrer des théories climatiques alarmistes pourtant 
contraires aux évidences scientifiques. Des mass-medias ont été abreuvés 
d’informations sensationnelles, de scoops catastrophistes, des associations et des 
ONG ont été encouragées et subventionnées pour aller elles aussi dans le sens de la 
nouvelle propagande, politiquement correcte, associant artificiellement l’alarmisme 
environnemental et le développement durable.  

C’était facile, car il existe dans les pays impliqués une corrélation d’intérêts entre la 
plupart des politiciens, des médias, et des chercheurs. Les politiciens vont prudem-
ment dans le sens des opinions publiques majoritaires, et ils ont besoin d’artifices 
pour occulter les problèmes sociétaux du moment, auxquels ils ne parviennent pas à 
apporter de solution satisfaisante. De plus, leur ego se complait à "sauver le climat". 

Les médias prospèrent, et pour certains survivent, grâce au sensationnel et au scoop 
permanent. L’alarmisme leur apporte une matière opportune. Enfin, beaucoup de 
scientifiques et d’organismes de recherche ont besoin de fonds pour continuer à exis-
ter, et ils en reçoivent lorsqu’ils travaillent dans le sens de la tendance officielle du 
moment. Tous continuent donc de concert, tant que la situation ne se retourne pas. 

Mais elle se retournera inévitablement, tôt ou tard. Car contrairement à ce que pré-
tend la propagande alarmiste, le réchauffement climatique actuel, qui ne durera vrai-
semblablement pas longtemps, n’est en aucun cas une menace, mais plutôt un bien-
fait naturel et une chance pour le vivant planétaire. 
Le climat de la Terre a toujours varié, et sauf en cas d’accidents (météorites, volca-
nisme, flux cosmiques) les périodes chaudes ont été pour l’humanité plus favorables 
que les périodes froides. Les grands cycles chauds étant statistiquement 4 fois plus 
courts que les froids, il vaut mieux profiter tant qu’on le peut des quelques dixièmes 
de degrés de plus que la nature nous accorde, surtout dans les conditions actuelles, 
où le réchauffement est moindre que dans d’autres périodes chaudes précédentes. Le 
froid reviendra, malheureusement pour nous. 

On entend dire malgré tout qu’il serait scientifiquement prouvé que le CO² produit 
par l’humanité pourrait être la cause d’un réchauffement climatique "catastrophique".  
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La science est bien mal traitée dans une telle affaire, car les observations et les études 
scientifiques les plus sérieuses prouvent que l’essentiel du CO² atmosphérique n’est 
pas produit par l’activité humaine.  
Même si cela était, le CO² est plus bénéfique que nocif pour le vivant planétaire, et de 
toutes manières ce gaz, minoritaire dans l’atmosphère, ne cause pas beaucoup de ré-
chauffement climatique. Au contraire, c’est le réchauffement climatique qui cause la 
libération des stocks naturels de CO², avec plusieurs siècles de décalage, quelle que 
soit l’activité humaine. Et sans catastrophe implicite. Le fort réchauffement climati-
que global de la période géologique du Silurien avait jadis provoqué une explosion 
sans précédent de la vie sur Terre, avec pourtant un taux de CO² atmosphérique 300 
fois supérieur à celui du 20ème siècle. Tout ceci est naturellement produit par des im-
pacts cosmiques et solaires plusieurs milliers de fois supérieurs à l’impact humain. 

Ignorant délibérément ces évidences, des manipulateurs ont mélangé dans un même 
sac des éléments scientifiques contradictoires, ajouté une forte dose de catastro-
phisme, agité le tout, et ils en ont ressorti un épouvantail destiné à stresser les opi-
nions publiques mondiales en désignant à tort des coupables. Il y a toujours eu, et il y 
aura encore vraisemblablement, des accidents environnementaux, ici ou là sur Terre. 
C’est statistiquement inévitable. Mais il ne faut pas déformer cette réalité et ses causes 

La propagande alarmiste s’appuie sur des images simplistes. On y présente des ours 
polaires privés de banquise, bientôt noyés, prétendument en danger d’extinction pour 
cause de réchauffement, alors que l’espèce a très bien survécu jusqu’alors aux ré-
chauffements climatiques précédents. On présente aussi des populations de pays 
pauvres dont les bordures littorales seraient submergées par les quelques centimètres 
d’élévation constatée du niveau des mers, et d’autres populations démunies au milieu 
de déserts inhospitaliers. C’est émouvant, mais les prévisions, les causes, et les remè-
des, sont incohérents. 
Pour sauver les ours et les hommes, la propagande alarmiste prétend qu’il faudrait 
diminuer les émissions de CO² en limitant les consommations énergétiques indus-
trielles les plus émettrices. Or, en plus d’être scientifiquement faux, cela ne va pas du 
tout dans l’intérêt des pays émergents et des pays les plus pauvres concernés. 

En effet, au lieu de contribuer à diminuer les émissions de CO² (utiles au biotope), 
ces pays ont besoin avant tout de se développer pour mieux vivre. Et leur dévelop-
pement nécessite qu’ils disposent de suffisamment d’énergie, pour leur industrie et la 
valorisation de leurs ressources locales, pour leur hygiène, pour leur sécurité, quelle 
que soit l’émission de CO² qui en découle. Sachant cela, ils sont réticents et scepti-
ques, mais fragiles et dépendants face aux occidentaux. 
Dans cette situation, les pays occidentaux veulent donc imposer les solutions qui les 
avantagent, et les pays émergents font semblant d’accepter certaines contraintes, en 
actionnant tout de même par nécessité les moyens et les stratégies dont ils ont besoin 
pour en sortir.  
Le mensonge, la manipulation, et l’hypocrisie imprègnent dangereusement de tels 
rapports d’intérêt, et rajoutent des facteurs de tension dans les rapports mondiaux.  

Dans ce grand jeu de poker menteur, les USA se distinguent : ils veulent bien que 
d’autres soient obligés à des restrictions, mais eux n’acceptent pas de contraintes tant 
que cela ne leur profite pas. Ils tiennent un double langage : en 2007, leur gouverne-
ment fédéral est contre l’obligation de réduire les émissions de CO², pendant que 
d’autres responsables politiques, des lobbies, et plusieurs Etats, font campagne pour 
l’alarmisme climatique. Ils laissent donc les Européens tirer la campagne éco-
alarmiste mondiale, et s’exposer en première ligne, tout en se préparant technologi-
quement et économiquement, mais aussi politiquement et même militairement, à 
profiter de la situation dès que cela leur sera profitable. Cette stratégie opportuniste 
est suivie par d’autres, notamment par l’Australie et le Canada, qui ont des attitudes 
assez prudemment semblables.  



Conférence des ONG en statut à l’ONU /  Comité du Développement – Genève    Rapport de relance     Marc CARL    mai 2008        page 4 

Et finalement, inévitablement, tout cela se retrouve dans le creuset commun de 
l’ONU, exprimé selon le rapport de forces et d’influences du moment. 
C’est ainsi que le secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon a annoncé lors de la 
conférence de Bali en décembre 2007 qu’il était d’accord pour que soient imposés 
des plafonds obligatoires d’émissions de CO², notamment aux grands pays émergents 
comme la Chine et l’Inde.  

Les pays non-occidentaux ont évidemment refusé de se laisser enfermer dans un tel 
carcan, sachant déjà qu’à la simple lecture des rapports du GIEC il apparait que les 
effets du réchauffement climatique prévu, pour autant qu’ils soient réels, devraient 
profiter naturellement plus aux pays avancés du Nord qu’aux pays défavorisés du 
Sud. Mais compte-tenu des rapports de forces, le représentant pakistanais Munir 
Akram a révélé publiquement que les pays en développement ont été menacés de 
sanctions commerciales et soumis à de fortes pressions pour accepter tout de même 
de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Ce contexte diplomatique est déstabilisant. On en arrive à une situation où l’ONU est 
considérée comme instrumentalisée par des écolo-altermondialistes aux yeux des 
principaux décideurs occidentaux, et en même temps considérée comme instrumen-
talisée par des nations occidentales aux yeux des autres décideurs du monde. La mé-
fiance y imprègne les échanges, malgré les consensus diplomatiquement corrects 
Il est clair aussi que le suivisme catastrophiste décrédibilise l’ONU, et ce n’est pas 
nouveau. En 1970, l’ONU relayait déjà officiellement les théories de la NOAA et de 
la NAS américaines, qui prétendaient que la Terre serait entrée dans un nouvel âge 
glaciaire en l’an 2000, renforçant l’avis de l’Environmental Defense Fund comme 
quoi le refroidissement planétaire rapide constaté depuis la seconde guerre mondiale 
serait lié à la pollution et à l’explosion démographique. La responsabilité humaine 
commençait dès lors à être mise en avant, et cela allait continuer de plus en plus. 

Sur ce sujet démographique, en 1980, l’ONU surenchérissait en déclarant que selon 
les simulations informatisées de ses experts, la population terrestre serait bientôt de 
15 milliards d’habitants. En 2003, l’ONU (par son GIEC) inversait ses prévisions : la 
température planétaire n’allait pas baisser mais monter de +6°C, …en causant autant 
de désastres. En 2007 ce chiffre a été réduit de moitié, mais la responsabilité humaine 
dans le dérèglement climatique est restée pointée.  On retrouve là un enchainement 
manipulatoire classique : un danger supposé, des causes, des coupables, et des "justes 
réactions" introduites par une propagande ad-hoc. 

Dans cette logique, un rapport préparé sous la direction du PNUE (Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement) pour la Conférence de Bali, a averti officielle-
ment les décideurs mondiaux que le réchauffement climatique provoquera des 
conflits politiques et militaires dans plusieurs régions du monde. Ce n’est pas anodin. 

L’ONU a donc confirmé en 2007 des menaces pour la sécurité mondiale liées au ré-
chauffement climatique, fait d’autant plus significatif que cela est venu quelques mois 
après un débat de son Conseil de Sécurité sur ce sujet, en avril 2007. Ce débat a été 
peu médiatisé, mais il est important. Cela dévoile un aspect significatif de la manipu-
lation climato-alarmiste, et cela éclaire les enjeux sous-jacents. 
En effet, depuis les années 1990, les Etat-Majors des pays occidentaux avaient prévu 
différentes stratégies pour surmonter des crises liées à des catastrophes climatiques. 
Mais les gouvernements intéressés n’avaient pas encore porté le problème politique-
ment jusqu’au Conseil de Sécurité de l’ONU. En 2003, un rapport commandé par le 
Ministère de la Défense des USA à des experts de la CIA avait commencé à envisager 
des problèmes sécuritaires socio-environnementaux et avait préconisé des réponses 
militaires fortes "sans regrets ni remords". Des Etat-Majors européens en avaient fait 
de même de leur côté.  

Mais en avril 2007, une nouvelle étape a été franchie. Le Conseil de Sécurité de 
l’ONU s’est réuni à la demande du Royaume Uni, pour débattre des dangers liés au 
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changement climatique et à ses conséquences sécuritaires, en insistant sur le fait que 
l’inaction coûterait plus cher que l’action.  

Autrement dit, il fallait désormais préparer officiellement le terrain pour des actions 
de défense préventives liées au changement climatique et à ses conséquences présu-
mées, permettant indirectement aux occidentaux de contenir de gré ou de force le 
développement de leurs principaux concurrents avec l’aval de l’ONU.  

Les récentes guerres d’Irak ont montré avec quelle facilité de fausses évidences peu-
vent être exploitées pour justifier des coups de force de pays dominants. 
Les USA avaient publié à la veille de cette réunion un nouveau rapport d’un groupe 
d’officiers de haut rang américains confirmant une menace pour la sécurité nationale 
américaine selon les risques évoqués et induits par les derniers rapports du GIEC. 
Ces rapports du GIEC annoncent comme conséquences possibles du réchauffement 
climatique plus d’un milliard de réfugiés, entre 1 et 3 milliards de pauvres sans eau 
potable, des centaines de millions d’autres en famine, etc, déstabilisant les rapports 
mondiaux. L'exploitation des peurs prépare les opinions publiques. 

L’Union Européenne est allée plus loin en déclarant, par les positions publiques de 
ses responsables Javier Solana et Benita Ferrero-Walder, que le réchauffement clima-
tique pourrait même entraîner aussi de sérieux conflits avec la Russie.  
Les occidentaux avaient jusqu’alors pointé la Chine et l’Inde, mais pas encore direc-
tement la Russie. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de Sécurité 
de l’ONU, se sont logiquement opposées à un tel débat et aux conclusions induites 
par les pays occidentaux. Mais on a pu mieux voir dès lors qui est opposé à qui et où 
sont les intérêts partagés des uns et des autres.  

Plus grave, un point très important est resté en suspens : cette conférence sécuritaire 
n’a pas évoqué par quels moyens, notamment militaires, les Etats concernés envisa-
gent désormais d’intervenir pour assurer la sécurité environnementale et l’ordre 
mondial selon leurs exigences. Ce qui n’est pas le moins inquiétant. 

Car depuis les années 1980, les USA, la Russie, et les Européens, ont développé des 
technologies permettant d’agir puissamment sur le climat à des fins militaires. Les 
USA ont mis au point une arme d’intervention massive capable de modifier ponc-
tuellement le climat régional planétaire, avec leur programme HAARP. Ce pro-
gramme mobilise des technologies d’ondes à haute fréquence capables d’agir sur les 
mouvements de la haute atmosphère (l’ionosphère). Des faisceaux d’ondes extrême-
ment puissants peuvent échauffer des portions locales de l’ionosphère pour modifier 
les effets naturels atmosphériques et provoquer des accidents climatiques à tel ou tel 
endroit sur Terre. Ce qui peut profondément modifier le développement local. 
Ces faisceaux d’ondes pouvant désormais provenir de lasers 1 million de fois plus 
puissants que ceux de la précédente génération, ils pourront être utilisés aussi comme 
des canons à particules avec un très fort pouvoir destructeur quasi-instantané, y 
compris sur d’autres cibles que des champs atmosphériques (fusées, satellites, engins, 
bâtiments, groupes humains…). Là, il y a de quoi être vigilant. 

Les lasers à technologie particulaire, capables d’émettre des flux concentrés intenses 
de rayons gamma, sont dans leurs applications militaires des armes de grande puis-
sance en comparaison desquelles même les bombes thermonucléaires (bombes H) 
font figure de jouets dépassés. Il s’agit des lasers à rayonnement gamma utilisant un 
nouveau type atomique appelé Positronium (Ps), et plus généralement des lasers 
fonctionnant par opposition de matière et d’antimatière, tel que celui du projet euro-
péen ELI, capable d’impulsions énergétiques de 200 mille millions de mégawats. On 
est loin des lasers de la précédente génération, comme le NIF en Californie (USA) ou 
le Mega Joule en Gironde (France). 

Une seule impulsion instantanée d’un tel laser peut être 100 fois plus puissante que la 
puissance cumulée de toutes les centrales énergétiques électriques de la planète.  
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Et bien que ces lasers soient d’abord mis en construction et en essais dans des labo-
ratoires civils, il serait naïf de croire qu’ils ne seront pas utilisés par les militaires, la 
défense nationale étant prioritaire dans tous les Etats. 
Cette menace potentielle est à prendre en compte de manière beaucoup plus sérieuse 
que les pseudo-problèmes de réchauffement climatique, qui sont mis en scène et mé-
diatisés comme pour occuper l’opinion publique mondiale avec de l’accessoire pen-
dant que l’essentiel pour la sécurité mondiale est ailleurs.  
Placée de fait dans le camp non-occidental, la Russie pourrait faire profiter la Chine 
et l’Inde d’une partie de son potentiel technologique militaro-environnemental, en 
rééquilibrant les rapport est-ouest avec un potentiel dissuasif équivalent, mais au ris-
que d’une situation encore plus dangereuse en cas de conflit entre les uns et les au-
tres. La Russie et la Chine organisent déjà des manœuvres militaires communes. La 
Russie et l’Inde développent ensemble un missile hypersonique de dernière généra-
tion (le Brahmos), et aident l’Iran à maintenir son programme nucléaire. 

Dans ce contexte d’incertitude, quel que soit le risque environnemental réel, chaque 
pays qui le peut essaie désormais de s’organiser préventivement pour supporter le 
mieux possible une éventuelle crise mondiale grave, avec des réserves militaires et 
économiques renforcées, des accès privilégiés aux ressources essentielles, et une posi-
tion de force par rapport à ses concurrents (c'est-à-dire à quasiment tous les autres 
pays…). 
Politiquement et diplomatiquement, devant le manque de visibilité stratégique et de 
confiance dans les autres, et les incertitudes sur l’avenir de la société mondiale, les 
gouvernements se déterminent donc à court terme, en gardant autant de flexibilité 
que possible dans leurs engagements. Cela les amène à participer opportunément à 
des opérations d’intérêt commun tant qu’elles sont profitables, en empêchant éven-
tuellement leurs concurrents d’en faire autant.  

Les alliances traditionnelles entre Etats laissent alors place à des conjonctions 
d’intérêts temporaires à géométrie variable. Ce qui n’améliore en rien, au contraire, 
l’instabilité mondiale actuelle, soumise par ailleurs à une fragilité économique liée à 
une spéculation financière qui gangrène les monnaies et les marchés. 

Face à de tels enjeux et à de tels risques, le développement des pays les plus pauvres 
n’est pas la principale préoccupation, ni la plus prioritaire, des Etats dominants, qui 
peuvent techniquement et financièrement aider ce développement, mais lorsque c’est 
dans leur intérêt stratégique concurrentiel du moment. Et là, par exemple, alors que 
les riches pays occidentaux du G7 conditionnent l’aide chichement apportée aux pays 
pauvres à un respect des valeurs et des intérêts occidentaux, les pays émergents 
contrarient cela en aidant les pays pauvres avec des conditions différentes, gagnant 
ainsi de nouveaux marchés. La Chine re-colonise en partie l'Afrique. 

Cette concurrence est désastreuse pour les plus pauvres. Faute d’entente politique ré-
gulatrice, la spéculation économique sévit. Il en résulte notamment depuis 2008 des 
émeutes de la faim dans plusieurs pays, avec de sévères répressions policières. La fa-
mine qui touchait auparavant surtout les zones rurales des pays en retard de dévelop-
pement, atteint désormais aussi des zones urbanisées, y compris dans certains pays 
émergents. Le système international d’aide d’urgence piloté par l’ONU étant incapa-
ble d’y faire face, le FMI et la FAO évoquent des risques de guerre, et des centaines 
de milliers de morts de famine, quel que soit le nombre de victimes des affronte-
ments. Cette menace là est malheureusement plus réelle que la menace climatique. 

Mais une fois de plus, les causes et les remèdes sont exposés de manière contestable.  
Par exemple, comme pour occulter le fait que son aide au développement ait baissé 
au lieu d’augmenter comme promis, l’Union Européenne profite de l’occasion pour 
surenchérir dans l’éco-catastrophisme, en mettant sur le compte du réchauffement 
climatique les problèmes d’accès à l’alimentation, dus en fait à la concurrence sauvage 
internationale et à la spéculation financière.  
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Car le problème n’est pas tant que la ressource (nourriture) manque, c’est que les af-
famés ne peuvent plus la payer. Et ils le peuvent d’autant moins que l’aide au déve-
loppement est retenue, et donnée au compte-gouttes sous conditions.  

En fait, la capacité productive mondiale est encore globalement suffisante, au point 
qu’une partie des surfaces agricoles a été mise en réserve (jachère ou non-production) 
ou affectée à des cultures non alimentaires.  

Par contre, il y a une rétention calculée dans la production et dans la gestion des 
stocks agro-alimentaires mondiaux, de manière que les cours en soient maintenus as-
sez hauts pour être le plus rentables possible. A cela s’ajoutent des jeux de pouvoir 
concurrentiels politico-économiques entre certaines nations. 

De ces conditions, les prix ont augmenté selon deux tensions conjoncturelles. D’une 
part, une demande accrue de pays émergents, qui exportaient jusqu’alors leurs excé-
dents, mais qui ont inversé cette tendance pour satisfaire leur propre consommation 
intérieure. Et d’autre part, des investisseurs et des capitaux spéculatifs qui se sont re-
portés sur les matières premières faute de confiance dans les valeurs financières et 
économiques dématérialisées.  

Avec une tension sur la demande mondiale, les prix montent, et les spéculateurs ga-
gnent encore plus d’argent. Un dernier facteur négatif est l’augmentation des coûts de 
transports des matières, due pour bonne part à l’augmentation des cours du pétrole. 
A l’autre bout de la chaine, les plus pauvres payent pour ces grandes manœuvres, 
…mais ne peuvent plus se payer de quoi manger. 

La première solution, la plus immédiate, serait de décourager la spéculation en la ren-
dant moins rentable. Par exemple en débloquant des stocks, en jouant sur des taxes 
et des subventions, en mobilisant davantage l’aide au développement.  

Une solution plus pérenne serait de revaloriser le statut socio-économique des agri-
culteurs pauvres et de rendre leur activité suffisamment rémunératrice, en leur four-
nissant des moyens adéquats pour produire utilement dans leur environnement local, 
puis en garantissant une distribution et un commerce équitable de leur production. Il 
faudrait aussi encadrer cela en organisant une autosuffisance agro-alimentaire, locale 
et régionale, d’intérêt public, évitant la spécialisation massive et les monocultures spé-
culatives (notamment pour des biofuels). 

Il faudrait par ailleurs ne plus nourrir des animaux d’élevage avant les êtres humains. 
Plutôt que de consommer des produits animaux qui ont préalablement nécessité la 
consommation de beaucoup plus encore de produits végétaux, mieux vaut utiliser di-
rectement la ressource végétale pour l’alimentation humaine lorsqu’on est en pénurie 
de produits alimentaires. Mais comment appliquer ces solutions de bon sens? 
Le dogmatisme des uns, l’avidité des autres, et la concurrence mondiale généralisée, 
empêchent encore trop souvent les solutions raisonnables.  

Et l’ONU n’a plus suffisamment la capacité d’arbitrer le développement en faveur 
des populations qui en ont le plus besoin. La haute direction administrative de 
l’ONU, avec ses divers conseillers, technocrates, et experts, n’a plus assez la 
confiance et l’appui des principaux Etats donateurs.  

On se souvient des positions de Maurice Strong, le conseiller spécial du Secrétaire 
Général de l’ONU Kofi Annan. Ce haut conseiller, qui avait préparé les protocoles 
de Rio puis de Kyoto, et qui a été mis en accusation dans des détournements de l’aide 
internationale, disait « nous pouvons arriver au point où l’unique manière de sauver le 
monde sera que la civilisation industrielle s’effondre ». L’actuel Secrétaire Général 
Ban Ki Moon a confirmé fin 2007 que "Notre mission, à Bali et au-delà, sera de 
donner forme à la révolution mondiale qui se dessine - d'ouvrir la voie à l'ère de 
l'économie verte et du développement vert. " Cela révèle un gros problème. 
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Il est clair que la plupart des organisations écologistes et altermondialistes ont été ins-
trumentalisées pour alimenter la propagande alarmiste orchestrée par les lobbies poli-
tico-économiques occidentaux. Mais il y a une limite à partir de laquelle la surenchère 
écolo-catastrophiste devient contre-productive pour cette propagande. 
Surtout lorsque cela permet de contester publiquement le modèle économique domi-
nant en utilisant l’autorité morale apparente de l’ONU. Ce qui est pourtant dans la 
logique de la situation.  

En croyant pouvoir instrumentaliser facilement une mouvance contestataire occiden-
tale apparemment peu organisée et folklorique, marginale, ces lobbies ont ouvert une 
boîte de Pandore d’où sont sortis les pires maux qu’ils pouvaient craindre.  
Ils ont attiré cette mouvance en lui donnant un os à ronger, mais qu’elle ne lâchera 
peut-être pas facilement après lui avoir trouvé bon goût. Derrière ses prétextes éco-
logistes, cette mouvance a comme cibles les modèles socio-culturels portés par les 
occidentaux et le progrès industriel moderne. La créature peut mordre la main qui l’a 
nourrie.  
Les pays émergents commencent à compter les points, à distance, dans la nouvelle 
partie qui oppose les principaux gouvernements et lobbies occidentaux aux écolo-
altermondialistes qui les contestent de l’intérieur. Ce qui pourrait paraitre une énorme 
farce dans d’autres conditions est malheureusement à prendre très au sérieux dans les 
conditions réelles du monde actuel. 

Et cela débouche sur un autre problème relationnel mondial : les moyens, y compris 
financiers, ne sont plus volontiers apportés par les grands contributeurs dont les inté-
rêts sont contrariés, et manquent pour alimenter l’action onusienne, dont le budget 
annuel est seulement de quelques 12 milliards de dollars. Il en faudrait 3 ou 4 fois 
plus pour atteindre ses objectifs officiels.  
La désaffection devient telle que le programme du candidat Républicain à la Prési-
dence des USA en 2008, John Mac Cain, a prévu la création d’une nouvelle organisa-
tion internationale baptisée Ligue des Démocraties, devant supplanter l’ONU, consi-
dérée désormais comme trop inefficace et trop perméable aux contestations alter-
mondialistes et anti-occidentales. 

Ayant des intérêts opposés, la Russie soutient l’ONU, et évite que son autorité soit 
sapée. La Russie a proposé de financer le budget général de l’ONU à partir de 2010 
pour une somme égale à ce qu’apportent les USA (500 millions $/an). Les parlemen-
taires russes, et l’église orthodoxe russe, s’impliquent de plus en plus dans les travaux 
et les instances de l’ONU.  

Pour sortir de ces jeux d’influence, qui empêchent les améliorations d’intérêt général, 
des voies alternatives sont recherchées par d’autres entités de la communauté interna-
tionale. Une proposition particulièrement discutée est la création d’une Assemblée 
Parlementaire des Nations Unies, élue au suffrage universel, transformable ensuite en 
Parlement Mondial. Une telle Assemblée Parlementaire ferait contrepoids à 
l’Assemblée Générale des seuls exécutifs étatiques. Cette proposition a été introduite 
par le Secrétaire Général de l’ONU Boutros Boutros-Ghali.  

Une Assemblée Parlementaire ayant une légitimité et une représentativité fortes 
pourrait revendiquer des compétences législatives au plus haut niveau, donc être en 
capacité institutionnelle de modifier le système de gouvernance des Etats, avec une 
autorité supranationale arbitrale conduisant à la création d’un exécutif ad-hoc, c'est-à-
dire à un Gouvernement Mondial.  

Mais pour en arriver là, il faudrait que les Etats existants acceptent d’organiser la 
création d’une autorité législative supranationale, avec des élections en conséquence, 
et acceptent de se départir d’une partie de leur pouvoir pour le confier à cette struc-
ture commune mondiale supérieure. Cela ne semble pas envisageable dans la situa-
tion de méfiance, de concurrence, et d’accaparement, qui imprègne encore les rap-
ports des exécutifs politiques des Etats.  



Conférence des ONG en statut à l’ONU /  Comité du Développement – Genève    Rapport de relance     Marc CARL    mai 2008        page 9 

La nécessité doit d’abord devenir plus évidente dans une large partie de la société ci-
vile mondiale, pour pouvoir être traduite ensuite en propositions politiques réalistes. 
Il n’y aurait donc plus d’espoir à court terme ? Si, peut être. Car autant pour l’aide au 
développement que pour la réforme des institutions internationales, une voie semble 
rester ouverte. Celle de la mobilisation directe de la société civile mondiale, et de 
l’opinion publique internationale, notamment à travers l’action des ONG.  
Mais il faudrait pour cela redéfinir le rôle des ONG et créer des synergies vraiment 
efficaces entre elles, dépassant leurs différences culturelles. 
Les ONG sont réputées pouvoir se mobiliser et agir sur le terrain plus vite et plus 
opportunément que les forces d’intervention intergouvernementales ou onusiennes. 
Mais elles sont considérées par la plupart des Etats comme étant sans légitimité dé-
mocratique, et plus encore, comme étant souvent instrumentalisées par des tendances 
partisanes, religieuses, politiques, ou idéologiques.  

Cependant, si les ONG n’ont pas de légitimité démocratique au sens électoral classi-
que, elles sont en majorité à structure et à fonctionnement démocratiques, et malgré 
leur caractère parfois partisan, la plupart peuvent avoir une légitimité différente, de 
nature morale et civique, dans l’opinion publique.  
Leur intérêt est donc aussi d’être des agents mobilisateurs efficaces d’opinion publi-
que, dont la crédibilité provient de leur action de terrain directement utile à la société 
civile. Et l’intérêt de la société civile est dans une union mondiale arbitrale efficace. 

Malheureusement, par expérience, de plus en plus d’ONG pensent qu’elles réussis-
sent mieux désormais hors du cadre des Nations Unies. C’est dommage, car à 
l’intérieur du système des Nations Unies elles ont encore des opportunités officielles 
de rencontre et de concertation. Si ce cadre est trop souvent inefficace, il n’est pas 
complètement inutile. 
Les ONG peuvent y organiser des campagnes coordonnées d’information et de sen-
sibilisation de l’opinion publique mondiale, sur les grands sujets qui nécessitent une 
synergie internationale, notamment en ce qui concerne les problèmes de conflictuali-
té, de développement, et de gouvernance. D’où l’utilité aussi de la Conférence des 
ONG qui relie les principales ONG en statut consultatif à l’ONU. 

Mais que ce soit dans le cadre de l’ONU ou en dehors, pour ne pas être perdue dans 
des campagnes de mobilisation déceptives, la crédibilité des ONG doit nécessaire-
ment être engagée à bon escient et pour des objectifs de réel intérêt général. 

Là, soyons clairs : il faut arrêter de se focaliser sur de faux problèmes climatiques 
alors que l’essentiel est ailleurs. Les problèmes de famine, de mauvais développe-
ment, et de conflictualité inter-humaine sont bien plus dangereux pour notre espèce 
que les éventuels accidents environnementaux évoqués actuellement. Et la conflictua-
lité doit être résolue dans le cadre d’une nouvelle gouvernance mondiale, capable de 
promouvoir un partage équilibré des ressources d’intérêt général. 

Il est évidemment normal d’organiser une solidarité mondiale réactive pour nous 
protéger mutuellement des conséquences des éventuelles catastrophes naturelles. Et 
la bonne gestion environnementale, incluant la non-pollution du biotope, et le recy-
clage des matières utilisées, est une évidente nécessité. Mais il n’y a pas besoin pour 
cela de faux semblants scientifiques ni d’alarmisme catastrophiste, à fortiori lorsque 
cela accentue la conflictualité mondiale, et l’accaparement par les plus forts. 

Par simple bon sens, il faut plutôt arrêter le chacun-pour-soi et la compétition sau-
vage permanente, et préférer la coopération et le partage équitable des ressources, le 
meilleur développement passant nécessairement par un tel partage, et de même la 
paix mondiale. 

Le développement mondial doit être solidaire et équitable, tiré par la mutualisation 
des meilleurs moyens permettant l’adaptation permanente des collectivités humaines 
aux aléas environnementaux et sociétaux, sans accaparement ou abus des ressources. 
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Cela implique, notamment, de ne pas bloquer le développement moderne, et surtout 
pas le développement des communautés humaines qui en ont le plus besoin, sous 
prétexte de limiter des émissions de CO², ou pour toute autre mauvaise raison. 

En tenant compte de ces nécessités redéfinies, les membres de la Conférence des 
ONG peuvent utilement contribuer aux missions de l’ONU, notamment pour cer-
tains des Objectifs du Millénaire pour le Développement   
- l’objectif 7, qui prévoit d’assurer un environnement durable, en gérant bien les res-
sources environnementales dans l’intérêt général, et en améliorant l’accès à l’eau po-
table et à l’hygiène de vie courante pour la plus grande partie possible de la popula-
tion ; 
- l’objectif 8, qui prévoit de mettre en place un partenariat mondial pour le dévelop-
pement, en appliquant un système commercial et financier juste et accessible à tous, 
en favorisant un travail décent et suffisant, et en améliorant l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information et des communications.  
… ces objectifs devant toutefois être replacés dans l’esprit de la Déclaration du Droit 
au Développement adoptée par l’ONU en 1986, et réalisés en conséquence. 

Il est important de retrouver du sens et de l’ambition aux actions. Car l’utilité des 
membres de la Conférence des ONG est d’informer et de mobiliser la société civile 
et les opinions publiques, pour que le plus possible de personnes et de structures ci-
toyennes soient capables d’influer sur les orientations politiques mondiales, dans 
l’intérêt général, en exigeant l’application des décisions communes les plus construc-
tives de la communauté internationale. Pour cela, il est important que des ONG non 
occidentales, nationales et internationales, s’investissent aussi et prennent une place 
significative dans les travaux communs, qui leur profitent directement. 

Il est important, enfin, de produire moins de réunionite et plus de résultats concrè-
tement utiles. Il y a une disproportion préoccupante entre le grand nombre de confé-
rences, colloques, comités, réunions, campagnes, et le peu de changement réel que 
cela produit sur la situation planétaire, tant sociétale qu’environnementale. Beaucoup 
trop de responsables de structures collectives organisent ou participent à des opéra-
tions qui donnent l’impression d’être utile, mais qui n’apportent pas, ou trop peu, de 
changement réel. Et beaucoup trop d’organisations s’alignent sur la tendance la plus 
médiatisée du moment sans analyse prudemment critique. 

Quel est l’intérêt de valoriser des interventions selon la quantité des bonnes inten-
tions apparentes ou des effets d’annonce, plutôt que selon la quantité des résultats 
utiles ? A cause de cela, beaucoup de participants et d’observateurs se perdent dans 
l’accessoire, en ne distinguant pas, ou en négligeant, l’essentiel. L’essentiel, en matière 
de développement, est évidemment d’aider à mieux vivre ceux qui en ont le plus be-
soin, … mais en actes plutôt qu’en paroles et en intentions.  

C’est aussi de convaincre et de décider les opinions publiques et les décideurs politi-
ques à changer rapidement et concrètement les relations internationales, pour réaliser 
enfin un développement basé sur la justice, la non-conflictualité, et le partage soli-
daire des ressources. Alors que vouloir sauver le monde et le climat terrestre en sa-
pant la société moderne, le progrès technologique, et l’industrie, provoquerait le 
chaos, la misère, et l’affrontement. Le remède serait pire que le mal. 

Le chaos et le conflit peuvent profiter à des manipulateurs assez habiles pour espérer 
(à tort ou à raison) en sortir renforcés. Et qui peuvent organiser la situation en consé-
quence, comme nous le constatons aujourd’hui. Ne nous laissons pas piéger. 

Au contraire, en nous mobilisant opportunément, le développement peut s’inscrire 
dans une perspective de paix et de bonne gouvernance, qu’il faut contribuer à pro-
mouvoir de notre mieux. Alors, bienvenue à toutes les bonnes volontés dans ce nou-
veau chantier d’intérêt général.  
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     Pourquoi à l'orée du 21ème siècle constate-t-on encore autant de misère dans le 
monde alors qu'il y a toutes les capacités technologiques et les compétences pour 
produire assez de ressources et de richesses pour tous ? D'évidence, cela découle sur-
tout du fait que les ressources et les richesses sont mal partagées, et que les capacités 
de production et de consommation sont mal harmonisées, dans un système écono-
mique injuste, inégalitaire, irrespectueux de l'être humain, fondé notamment sur de 
mauvaises pratiques financières. 

Un système où les nécessités sont traitées à l'envers: trop de personnes y cher-
chent vainement à travailler, par nécessité, pour gagner de quoi consommer, et pas 
assez de personnes peuvent suffisamment y consommer, faute de pouvoir payer. 

Or, toutes les personnes ne sont pas -économiquement parlant- nécessairement 
productrices, mais toutes sont nécessairement consommatrices. Certains êtres hu-
mains, trop jeunes ou trop vieux, ou handicapés, ou sans qualification adéquate, ne 
peuvent pas être producteurs dans de bonnes conditions. Mais n'est pas un problème 
pour la société car, sauf accident, la capacité de production humaine moderne n'a pas 
besoin du travail de tous pour satisfaire les besoins de développement. Des machines 
sont de plus en plus employées et assurent déjà plus de 90% du travail productif mo-
derne. Une partie seulement du potentiel de travail humain est donc utile à la produc-
tion qui alimente la consommation et le développement de toute la société. Mais les 
personnes qui ne sont pas mobilisées et payées pour la production des biens et des 
services ont autant besoin de consommer que les autres, et peuvent avoir des utilités 
très diverses, non nécessairement économiques, mais socialement valables. 

Par ailleurs, il est clair que tout l'argent en circulation dans le système économique 
en place au début du 21ème siècle n'est pas nécessaire à la bonne gestion de la produc-
tion et des échanges d’intérêt général. La plus grande partie de cet argent auto-génère 
ses propres revenus indépendamment des équilibres de production et de consomma-
tion de l'économie réelle. Ce qui détruit ou empêche indirectement d'importants 
équilibres sociaux, notamment parce que ce système économique, alimenté par du 
crédit financier à intérêts ingérables, favorise l'accaparement de ressources au profit 
d'une minorité, contre l'intérêt général. 

Ceci est rendu possible par un usage abusif de l'argent. Dans ce système, l'argent 
est un moyen de paiement, qui sert classiquement d'unité de compte en tant que 
monnaie légale, mais aussi de réserve auto-développée de valeur. C’est là, actuelle-
ment, qu’il y a une anomalie, car l'argent ne devrait pas avoir de valeur générée par lui 
-même, intrinsèque, et thésaurisable. Sa valeur devrait être la contrepartie équilibrée 
de biens ou de services extrinsèques, dans des conditions de comptabilisation non 
spéculatives. 

C'est fondamental. L'argent ne devrait pas pouvoir porter intrinsèquement de 
fruits, d'intérêts, de rémunération, si l'on veut éviter la spéculation et les excès d'une 
valorisation auto-développée. Pour avoir une valeur utile à tous et non détournable, 
l'argent ne devrait pas pouvoir se négocier comme produit en acquérant une valeur 
spéculative. L'argent ne devrait ni s'acheter ni se vendre de manière privée, et n'avoir 
qu'une valeur utilitaire limitée. C'est un outil socio-économique public, un moyen 
d'échange, pas une fin, et pas un produit marchand. 

La consommation de l'humanité étant la principale raison d'être de son organisa-
tion économique, son objectif et sa finalité logiques dans ce domaine, la production 
et l'argent n'en sont que des moyens intermédiaires. Cette consommation doit être 
nécessairement équitable et équilibrée, accordée aux ressources de l'environnement 
naturel, et les moyens qui l'améliorent ne doivent pas devenir une finalité détachée. Il 
ne faut pas inverser le bon ordre des choses. 

Or, dans une organisation économique abusivement basée sur le développement 
des crédits et des dettes, et sur de l'argent fictif et spéculatif, le consommateur de-
vient un objet à exploiter, alors qu'il devrait être un sujet à satisfaire, et la croissance 
économique devient une fin en soi. Cette inversion des buts est très dommageable.  
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L'argent devrait circuler pour mieux permettre de satisfaire le besoin, mais le be-
soin ne devrait pas être déplacé pour satisfaire l'argent.  

Autrement dit, l'argent devrait être proportionnel à l'existence et à la disponibilité 
des produits et des services nécessaires à la consommation des êtres humains, et à 
l'amélioration des infrastructures et des équipements avec lesquels ils vivent et pro-
duisent. Sans produits à payer, sans équipements à financer, l'argent seul ne servirait à 
rien. L'argent est alors un moyen d'améliorer les échanges et la distribution des pro-
duits et des services, entre les diverses entités de la collectivité humaine, mais seule-
ment pour satisfaire harmonieusement leurs besoins.  

C'est pourquoi, pour permettre un équilibre économique optimum, la quantité 
d'argent en circulation ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la produc-
tion et à la répartition satisfaisante des biens et des services. D'où la nécessité d'une 
comptabilité publique et d'une gestion publique conçues et appliquées dans ce sens 
pour satisfaire les besoins essentiels des personnes humaines, toutes nécessairement 
consommatrices, mais sans abus ni spéculation. 

La satisfaction des besoins essentiels par un bon partage des ressources d'utilité 
commune est une nécessité sociale indispensable. Et la richesse collective étant un 
capital commun à toute l'humanité, à tous les êtres humains, chacun a droit à une 
juste part d'usufruit de ce capital commun. Le revenu citoyen universel (proposition 
éco-humaniste majeure) constitue une forme de cet usufruit, nécessairement parta-
geable de manière équitable.  

A contrario, une organisation économique qui oppose en concurrence les êtres 
humains, au lieu de participer à leur meilleure cohésion et de bien satisfaire leurs be-
soins, est antisociale. La raison d'être de l'organisation économique doit être de servir 
au mieux l'être humain et sa société, pas de les exploiter. Dans ce but, l'organisation 
économique devrait satisfaire des besoins réels et justes, sans créer de besoins artifi-
ciels ni d'accaparement. C'est un problème d'équilibre sociétal général qui doit être 
résolu par une action correctrice permanente de la collectivité publique. 

Tout système complexe devant être suffisamment équilibré et corrigé pour pou-
voir prospérer et durer, il faut faire en sorte que l'équilibre des rapports économiques 
et des échanges soit bien assuré à chaque niveau collectif, de la famille aux plus hauts 
niveaux de régulation mondiale, en passant par les niveaux intermédiaires des entre-
prises des régions et des Etats, de manière à répartir de manière juste la ressource 
collective pour satisfaire tous les besoins humains indispensables. Et ceci sous con-
trôle de pouvoirs publics légitimes, agissant dans l'intérêt général, et garantissant tou-
jours la priorité de l'intérêt public et collectif sur l'intérêt privé. 

Or, cet équilibre prioritaire a été rompu. A l'orée du 21ème siècle, les Etats fabri-
quent encore de la monnaie ayant cours légal, pour alimenter une partie de leurs 
échanges courants traditionnels, mais les Etats ne créent plus eux-mêmes la plus 
grande partie de l'argent qui circule dans l'économie mondiale. Plus de 95% de l'ar-
gent y est de moins en moins physique, de plus en plus dématérialisé, et représenté 
par de simples écritures comptables de crédits et de dettes privées, valorisées selon 
des règles comptables modifiables selon les besoins de la finance internationale.  

Cet argent n'est donc plus créé par des pouvoirs publics légitimes mais par des 
agents privés, essentiellement des banques, gestionnaires de fait des crédits et des 
dettes de l'économie, ayant accumulé plus de moyens financiers que les pouvoirs pu-
blics. Là, les plus avides profitent au maximum de leurs avantages tant qu'ils le peu-
vent, au détriment éventuel de l'intérêt général. 

Et lorsque les besoins propres de l'économie privée s'imposent aux décisions des 
pouvoirs publics, mis en dépendance eux aussi du crédit et des financements de 
l'économie privée, une logique privée spéculative impose ses besoins à la vie sociale, 
qui n'est plus prioritaire. Ce qui est éthiquement et politiquement inacceptable. 
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Dans ces conditions, la priorité au profit financier privé fait que, par exemple, 
quelques millions de tonnes de surplus de produits laitiers ont pu être détruits à telle 
ou telle époque par la CEE avec l'autorisation des pouvoirs publics, pour maintenir 
des cours aux meilleurs niveaux, pendant que des millions de pauvres souffraient de 
faim dans le monde, y compris en CEE.  

Des stocks considérables de viande, de céréales, de pommes de terre, de poisson, 
ont suivi le même sort, au Canada, aux USA, et ailleurs, dans l'intérêt de profits pri-
vés, mais pas dans l'intérêt général de la communauté humaine. Triste illustration 
d'une triste réalité, avec l'enrichissement abusif d'une minorité malgré la misère d'au-
trui. Au delà de l'inacceptabilité éthique, cela pose un problème important de con-
fiance et de légitimité d'un tel système économique, au niveau mondial. 

Quelle confiance peut-on avoir dans une économie, et dans sa comptabilité parti-
culière, qui n'est plus gérée dans l'intérêt général, ni par des pouvoirs publics légi-
times, et fragilisée par des dettes fictives pléthoriques. Et que vaut alors l'argent? 
Ayant perdu sa contrepartie traditionnelle en valeur d'or physique, puis presque toute 
sa consistance matérielle, l'argent n'y a plus de valeur que par la confiance relative qui 
s'y attache et par son acceptation momentanée par les parties qui l'échangent. Ce qui 
n'est pas sécurisant, car dans quelle mesure peut-on encore avoir confiance dans de 
l'argent qui ne repose plus sur des contreparties vérifiables, raisonnables, et justes ? 

On sait comment tout cela s'est mis en place. En Europe, depuis la fin du moyen-
âge, et surtout depuis la fin du 17ème siècle, des banques ont arbitrairement acquis, 
avec l'accord de certains Etats, le droit de créer de l'argent en prêtant l'équivalent, 
puis plusieurs fois l'équivalent, de leurs dépôts réels, d'abord représentés en monnaie 
physique et en or, puis en promesses de paiement sur papier, puis en simples inscrip-
tions comptables. Depuis 1988, les accords de Bâle ont permis aux banques de prêter 
12,5 fois plus que leurs fonds propres, quels que soient leurs dépôts. Leur croissance 
peut alors être permanente : les intérêts des prêts permettent d’augmenter les fonds 
propres, qui permettent de prêter davantage, et ainsi de suite.  

Leur intérêt étant de pousser tous leurs clients à utiliser la monnaie bancaire 
comptable qu'elles créent et qu'elles gèrent à volonté, plutôt que la monnaie physique 
publique, devenue minoritaire et marginalisée, les cartes de crédit et les comptes élec-
troniques bancaires se sont multipliés partout. Tout l'environnement financier est de-
venu artificiellement comptable, dématérialisé, et discrétionnaire, sous contrôle des 
banques qui gèrent entre elles ces moyens modernes de paiement. Outre les entre-
prises, presque tous les particuliers y sont maintenus en dépendance et sous surveil-
lance, et dans l'obligation de fait -et parfois de droit- de disposer d'un compte ban-
caire pour recevoir même les aides sociales, les allocations, les salaires. 

Certes, la modernisation est nécessaire, mais là, cela va à l'encontre de l'intérêt de 
la société, parce que cela repose sur un système intenable, qui fragilise l'économie et 
la vie sociale, sous la menace d'une crise structurelle inévitable à terme.  

Car si la capitalisation financière, celle des banques, mais plus largement celle des 
établissements financiers, assurances et bourses inclus, jusqu'aux Etats, est dépréciée, 
victime de ses abus et du défaut de confiance consécutif des utilisateurs, l'argent du 
moment peut perdre tout ou partie de sa valeur, et provoquer une dépression géné-
rale. En effet, les actifs financiers, et les biens spéculatifs financiarisés, s'apprécient 
ou se déprécient en raison de la confiance qui s'y attache, confiance publique au sens 
large, mais aussi confiance des opérateurs financiers entre eux et pour leurs propres 
produits. Des crises récurrentes fragilisent de plus en plus ce système et y sapent la 
confiance, à tous les niveaux, avec un enchainement inévitable des effets. 

Si des actifs financiers d’une banque se déprécient, ses fonds propres diminuent 
d’autant, ce qui restreint sa capacité d’accorder des prêts, donc de faire du profit avec 
des intérêts, donc ensuite la capacité de payer des dividendes suffisants, ce qui fait 
chuter la valeur boursière, donc le capital de la banque, donc encore ses fonds 
propres, etc.  
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Pour sortir de cette spirale ruineuse, il faut alors recapitaliser la banque aussitôt 
que possible. Et si la confiance publique ne permet plus d’intéresser l’investissement 
privé, c’est l’investissement public, l’Etat, qui s’en charge. Si cela ne suffit pas, en cas 
de crise bancaire généralisée, des opérateurs financiers internationaux peuvent se 
concerter avec des responsables politiques d'Etats pour modifier les règles de comp-
tabilité et de valorisation financière. C'est le cas notamment lors des krachs boursiers, 
et lors des crises économiques. On change quelques règles, et tout repart avec la ga-
rantie de quelques services d’Etat. Mais jusqu’à quand ?  

Et où peut résider vraiment la confiance dans un jeu au cours duquel les plus forts 
ou les plus habiles peuvent changer arbitrairement les règles à leur gré ? Un jeu au-
quel toute la collectivité humaine est obligée de prendre part, à ses risques, où le pri-
vé prend le profit et le public les pertes. 

Et dans ce cas, si l'on peut changer les règles, pourquoi alors ne pas les changer 
enfin dans un bon sens, c'est à dire non plus au profit de financiers privés, de 
banques, et de spéculateurs, mais au profit de l'intérêt général légitime de l'ensemble 
de la collectivité humaine ? On peut le faire d'autant plus justement que la comptabi-
lité de ce système financier étant devenue arbitraire et spéculative, la dette y est en 
tout ou partie fictive, et la richesse des uns et des autres y est en tout ou partie artifi-
cielle. 

Si l'on change les règles comptables et les garanties, cela peut disparaitre, en tout 
ou partie, ou cela peut augmenter, selon l'intérêt qui s'impose. Tout reste possible.  

Il faut donc décider si l'on privilégie l'intérêt général, la prédominance sociale, ou 
si l'on continue à privilégier l'abus privé, sachant que la fuite en avant dans une dette 
croissante est inévitablement sans issue heureuse. 

Réfléchissons. Où mène un système financier qui régit une économie basée sur du 
crédit bancaire à intérêts impossibles ? On constate que le remboursement de la dette 
bancaire y annule économiquement l'argent précédemment créé par le crédit, argent 
qui revient à la banque en ne produisant plus dans l'économie, mais aussi en grevant 
l'économie réelle du montant des intérêts.  

En effet, parce qu'on ne peut pas mobiliser plus d'argent qu'il n'en existe, et étant 
donné que les particuliers et les entreprises ne créent pas légalement d'argent, et que 
les Etats n'en créent plus assez hors du système bancaire, il est logiquement impos-
sible de rendre aux banques plus d'argent qu'elles n'en ont créé et prêté.  

Le montant de l'intérêt n'étant pas créé lors du crédit doit être trouvé ailleurs, 
c'est-à-dire dans l'activité économique générale. Alors les débiteurs, particuliers, en-
treprises, et même Etats, ponctionnent ce qu'ils peuvent dans l'activité économique, 
et empruntent souvent à nouveau pour rembourser les intérêts encore dûs, dans une 
spirale vicieuse d'inflation financière appuyée sur un endettement croissant, et sur la 
misère inévitable de plus en plus de personnes et de collectivités.  

La masse monétaire officielle étant limitée, ceux qui peuvent rembourser leur 
dette, en faisant de bonnes affaires dans l'économie, le font au détriment d'autres qui 
s'appauvrissent ailleurs, et au détriment de la dette publique, entrainant une taxation 
accrue de l'ensemble de la collectivité. Un tel système économique qui mène structu-
rellement à l'exploitation des uns par les autres, à la misère, au conflit, à l'injustice, et 
à la faillite, est fondamentalement antisocial, contraire à l'intérêt public, contraire à 
l'intérêt général collectif de la société humaine. 

L'intérêt public est particulièrement lésé lorsque pour financer leurs besoins, des 
Etats émettent des titres de dettes publiques (obligations, bons, etc) dont les intérêts 
sont payables par les contribuables, ces titres étant achetés par des banques avec les 
intérêts de prêts payés aussi par les contribuables. Ces titres sont des promesses pu-
bliques de payer une somme indiquée, comme pour les billets de monnaie légale, à 
cette différence que les coupures de monnaie ne produisent pas d'intérêt. Les dettes 
d'intérêts cumulées par certains Etats atteignent des sommes considérables et doivent 
être supportés péniblement par toute la collectivité administrée.  
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Or, tout cet argent ne résulte pas d'une production naturelle extraite, ni d'une 
production de l'industrie humaine. 

C'est un moyen intermédiaire d'échange, représentable désormais par une simple 
écriture électronique, qui n'a pas de valeur en tant que telle. Sa valeur apparait ou dis-
parait relativement à la confiance que les utilisateurs placent dans la représentation de 
cet argent, tel qu'il est et tel qu'il peut être dans le futur, avec ou sans matérialisation.  

Ce qui laisse donc malgré tout entrevoir une solution : si tout ou partie des utilisa-
teurs décide simplement, mais légitimement, de ne plus accorder de confiance à telle 
forme d'argent et à tel système monétaire et comptable, insatisfaisants au présent et 
au futur, et décide d'en changer ou de ne plus l’utiliser, des comptes financiers con-
testables peuvent être remis à zéro dans beaucoup de domaines, des dettes abusives 
peuvent être opportunément effacées. 

Les citoyens-utilisateurs sont la clé du changement. Sous leur pression politique, 
les banques privées pourraient être remplacées, en ce qui concerne la création et l'ar-
bitrage de l'argent, par des services publics défendant l'intérêt général et la cohésion 
sociale, devant organiser des financements sans intérêts pour satisfaire de manière 
non spéculative les besoins économiques, garantissant enfin durablement les équi-
libres financiers et socio-économiques les plus favorables à toute la société. 

Ceci ne constituerait pas une aventure révolutionnaire, ce serait un simple retour à 
une sagesse traditionnelle ancestrale ayant été détournée.  

Prêter sans intérêt est une bonne idée, mais ce n'est pas nouveau. Aristote l'avait 
préconisé au 4ème siècle av-JC. Plus tard, les principales religions ont eu la sagesse de 
confirmer le principe salutaire des prêts sans intérêts, et sans usure, pour préserver la 
cohésion sociale des peuples. Dans certaines traditions anciennes, on pouvait effacer 
des dettes à échéance régulière, environ une fois par génération. Au 14ème siècle, le 
pape Clément V avait déclaré hérétiques les usuriers et leurs prêts à intérêts. 

Mais des financiers de la fin du moyen-âge européen ont ignoré cette sagesse et 
ces interdits moraux. Et l'essor socio-économique de la Renaissance ouest-
européenne a amplifié leur activité au fur et à mesure du développement d'une nou-
velle économie particulièrement rapace, qui s'est répandue partout dans le monde, 
dans le sillage des conquêtes européennes. 

L'appropriation, l'accaparement, et le pillage des richesses de nombreux autres 
peuples a permis aux marchands et aux banquiers européens de développer un capi-
talisme spéculatif fondé sur la puissance de l'argent privé, où les financiers ont con-
quis un pouvoir incontournable, qui obligeait même les souverains régnants. Pendant 
cinq siècles, d'importantes forces occidentales, industrielles, politiques, et militaires, 
ont été mises à contribution pour soutenir un développement économique toujours 
croissant dont la finalité était l'enrichissement financier, et plus particulièrement l'en-
richissement maximum des financiers, qui ont ancré leur pouvoir.  

A tel point que des lobbies d'affaires occidentaux ont à plusieurs reprises fait voter 
des lois qui, dans tel et tel pays, dépossédaient les pouvoirs publics de leur libre dis-
position des instruments monétaires, pour en transférer officiellement la gestion à 
des banques, et plus largement à des institutions financières extérieures.  

Mais toute résistance n'a pas complètement disparu. Depuis 1979, certaines 
banques musulmanes prospères ont notamment recommencé à appliquer leurs pré-
ceptes religieux de prêt sans intérêt, en associant leurs clients aux résultats écono-
miques. Ce qui est un signe encourageant, car ces banques sont restées profitables. 
Avant cela, des initiatives avaient fleuri un peu partout dans la société civile occiden-
tale, comme les SEL/LETS, pour échanger des biens et des services locaux avec une 
monnaie privée équitable.  

Il faut dorénavant aller plus loin et plus fortement, en déterminant de nouveaux 
principes fondamentaux applicables à l'ensemble du financement économique et de 
la comptabilité monétaire mondiale. 
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Ces principes doivent réaffirmer que l'argent appartient globalement à tous les 
êtres humains, et équitablement à chacun d'entre eux, en tant que moyen d’échange.  

Agissant au nom de la société, les pouvoirs publics en sont les gérants mandatés, 
qui créent et ajustent techniquement l'argent, et la monnaie qui donne à l'argent pour 
partie sa liquidité, en arbitrant au niveau supérieur la comptabilisation et la circulation 
de l'argent créé, dans l'intérêt général de toute la société humaine.  

Cela n'implique pas que l'argent ne doive rien rapporter, au contraire. L'argent 
bien apporté à l'économie améliore la production des ressources qui enrichissent la 
collectivité en général, et les producteurs en particulier. Mais cet enrichissement ne 
doit pas consister en intérêts financiers spéculatifs, il doit consister en dividendes 
équitables d'intéressement social sur la gestion d'une entreprise productive commune.  

Dans ce sens, l'argent a une utilité, mais ne doit avoir ni rentabilité ni valeur intrin-
sèques. Sa rentabilité et sa valeur doivent être extrinsèques, produites et utilisées par 
des agents non-financiers, dans l'intérêt général prioritaire de la société. Ce qui im-
plique que la création et la valorisation de l'argent, et de la monnaie, doivent revenir 
au secteur public et rester sous contrôle politique légitime. Avec une recherche 
d'équivalence et d'équilibre entre la capacité de production et la capacité de payer 
pour consommer. 

Pour tout projet d'intérêt général, pour toute activité économique utile, pour tout 
besoin de la société, le financement public devrait donc être automatique et propor-
tionnel au besoin, en vue de produire in-fine ce qui est nécessaire à la consommation, 
sans spéculation sur les produits et les prix. Et sans inflation non plus, puisque la 
consommation et la destruction des biens et des services produits annuleraient comp-
tablement d'autant la quantité d'argent mise en circulation pour la production. Ce qui 
est facilement contrôlable avec de l'argent géré par des moyens électroniques mo-
dernes. 

Dans les grands comptes publics, la production serait portée à l'actif, la consom-
mation serait portée au passif, et les soldes d'actif et de passif devant rester équiva-
lents, la valeur de l'argent serait limitée seulement à ce qui est utile aux équilibres de la 
comptabilité monétaire. L'argent retiré de la circulation pour être épargné pourrait 
éventuellement être comptabilisé sous une forme distincte de monnaie, dont l'usage 
serait réglementé pour ne pas perturber l'équilibre économique courant.  

La masse monétaire mise en circulation courante et comptabilisée, et la quantité 
totale d'argent créée, représenteraient seulement la capacité nécessaire pour payer les 
biens et services à leur valeur d'équilibre. Cette valeur d'équilibre équivaut dans ces 
conditions au coût de production, augmenté d'une rémunération raisonnable, légiti-
mement ajustée et harmonisée au niveau mondial, augmenté d'une charge représen-
tant la contribution nécessaire aux services publics d'intérêt général, et d'une taxe 
d'ajustement conjoncturel contrariant d'éventuelles tendances spéculatives ou infla-
tionnistes, et compensant aussi la moindre solvabilité de certaines personnes, entre-
prises, et collectivités, à certaines époques. Enfin, la dévaluation ou la réévaluation de 
la monnaie permettrait in-fine d'ajuster en permanence la masse monétaire en équi-
libre entre production et consommation, sur décision des autorités politiques respon-
sables, en concertation au niveau mondial. 

Dans la mesure où ces principes sont respectés, il n'est pas nécessaire, ni utile, de 
supprimer les banques. Les banques peuvent continuer à gérer des comptes de clients 
et à fournir des services financiers, mais elles ne devraient plus créer librement d'ar-
gent et le prêter à intérêt. Elles pourraient par délégation gérer des crédits utiles à 
l'économie, en y affectant une partie de l'argent public, et être rémunérées ou récom-
pensées pour cela. Mais leur action devrait être subordonnée à la nécessité sociale qui 
fait que l'argent est fait pour servir la société humaine, pas pour l'exploiter.  

Tout le monde pourrait ainsi devenir capitaliste, dans un capitalisme social où 
chacun toucherait un juste dividende de l'exploitation du patrimoine commun, faite 
par l'entreprise mutualisée, coopérative, de toute la collectivité.  
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En contrepartie de la valeur inscrite à l'actif de la richesse publique, chaque por-
teur de part de la collectivité humaine aurait un compte de créditeur social, compte 
de passif, au prorata de sa quote-part personnelle. Et il pourrait avoir le droit de 
rendre liquide et utilisable une partie de cette créance sur la ressource commune, de 
manière à vivre et à consommer de manière équitable et décente parmi les autres 
êtres humains.  

C'est ce qui fonde notamment l'idée de revenu citoyen universel, cher aux éco-
humanistes. En application de ces principes, des dettes bancaires à intérêts impos-
sibles pourraient être annulées, et ce qui en a été payé, au titre d'intérêts financiers de 
dettes, simples ou composés, ou capitalisés, pourrait dans certains cas être restitué ou 
dédommagé. Cela implique notamment l'effacement de la dette des personnes et des 
collectivités qui sont incapables de la payer sans pénaliser injustement leurs forces 
sociales et économiques. Et qui pour la plupart ont déjà payé excessivement les inté-
rêts abusifs de dettes légitimement annulables.  

D'autre part, la pression fiscale sur les personnes pourrait être levée. Dans la me-
sure où l'Etat, et plus généralement l'autorité publique gestionnaire, auto-génère les 
ressources nécessaires au financement de son action, en créant l'argent nécessaire, 
ajusté à la couverture des besoins d'utilité publique et d'intérêt général, l'Etat n'a plus 
besoin de taxer les revenus et les biens particuliers. Une taxation raisonnable indi-
recte pourrait porter seulement sur la consommation de certains biens et services, 
servant davantage de volant d'ajustement économique et social que de ressource né-
cessaire.  

Tant qu'une telle réforme n'est pas faite, un risque de krach, de faillite généralisée, 
reste latent. Car si trop de personnes et d'entreprises ne peuvent plus ou ne veulent 
plus emprunter dans un système basé sur un endettement à remboursement impos-
sible, ce système risque de se désagréger, et avec lui l'économie mondiale.  

Dans ces conditions, la dépréciation des créances bancaires peut entrainer une dé-
préciation des actifs économiques et financiers liés, à commencer par ceux qui garan-
tissent les crédits bancaires et qui doivent être liquidés brutalement, faisant chuter les 
prix et les valeurs comptables. Ce qui réduit et dévalorise ensuite l'économie générale, 
et le crédit qui la tire, du fait que les banques prêtent d'autant moins que leurs fonds 
propres diminuent et que les emprunteurs sont incapables de rembourser.  

Là, dans un premier temps, des Etats peuvent se porter garants, mobiliser une 
partie de leurs réserves financières, s'endetter encore davantage pour relancer l'éco-
nomie et le crédit, et apurer comptablement -mais artificiellement- les bilans des 
banques. Cependant, un tel effort doit être supporté tôt ou tard par des privations et 
des taxations supplémentaires de toute la société, ce qui ne fait que décaler le pro-
blème.  

Y compris politiquement : il faudra bien pouvoir justifier tôt ou tard pourquoi le 
privé absorbe les profits et le public les pertes, pourquoi certains seulement suppor-
tent des privations. Et justifier pourquoi à l'occasion d'une crise financière, des Etats 
qui parviennent à trouver, en quelques jours ou en quelques semaines, mille ou deux 
mille milliards d'euros ou de dollars pour renflouer de riches banques privées, ne 
parviennent pas aussi à trouver un ou deux milliards seulement pour soulager la pau-
vreté, la misère, et la précarité, chez eux, et dans le reste du monde.  

Une solution raisonnable est de changer une bonne fois un tel système de finan-
cement économique mondial, si possible selon les principes évoqués ici, à plus forte 
raison à l'occasion d'une crise qui rend ce changement encore plus urgent. 

A nous donc d'agir opportunément en conséquence. Nous, c'est tous les êtres 
humains de bonne volonté, acteurs économiques et sociaux, à commencer par les re-
présentants de la société civile internationale, qui peuvent se réunir et se mobiliser 
ensemble pour entrainer ensuite une mobilisation plus générale de toute la société 
mondiale concernée, en contribuant à bien structurer cette mobilisation générale.  
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eBook compatible 

"Certains savent et agissent mal, d’autres 

agissent mal sans savoir, d’autres encore 

savent et n’agissent pas, et la plupart ne 

savent pas et n’agissent pas. Trop peu 

savent et agissent bien. 

La vocation de LEAI est de contribuer à ce 

que le plus possible de gens sachent et 

agissent bien." 


