
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

Afin de mieux servir la Maison commune de l'Humanité, l'éco-huma-

nisme renforce et transmet un grand patrimoine civilisationnel, en amé-

lioration depuis plus de 26 siècles, qui incite à un partage équitable et 

réciproquement profitable de nos ressources, pour vivre heureux et en 

bon équilibre, ensemble, dans notre société et dans notre environnement.  

Il ne s’agit donc pas d’un programme sociétal inédit, visant à bricoler  

soudain une nouvelle société humaine artificielle. Au contraire, cela résulte d’une grande 

entreprise collective évolutive, active depuis longtemps, et continuellement améliorée par 

de nombreux ancêtres qui se sont relayés jusqu’à nous, en constituant peu à peu un 

exceptionnel outil commun de développement, au service de l’ensemble humain. 
 

Actualisé à chaque époque, cet outil-patrimoine appartient nécessairement à 

tout le monde, gratuitement, comme un bien public existentiel.  

C’est pourquoi, dans l'intérêt général humain, son service con-

tinue à mobiliser une élite humble et courageuse, une élite du 

savoir, de l'être, et du devoir, naturellement opposée aux pseudo-

élites parasitaires du paraître, de l'avoir, et du pouvoir, qui ont 

déjà fait beaucoup de mal dans notre Maison humaine commune.  
 

Si vous aussi vous avez envie de servir dans l'intérêt général humain à votre tour, 

vous pouvez appliquer et transmettre l'éco-humanisme, et contribuer d'autant plus 

efficacement à construire une société légitime durablement meilleure.  
 

Les fondements éco-humanistes (actualisés en 1999) étant principalement dis-

ponibles sous forme écrite, et librement diffusés (y compris sur internet), vous pou-

vez les apprécier, à votre manière, à votre rythme, où et quand vous voulez. Vous 

pouvez y réfléchir avant de vous décider.  

Ensuite, libre à vous d'aller de l'avant, autant que possible avec d'autres éco-hu-

manistes. D'avance, merci pour votre contribution. 
 

 

Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING) GAIA MATER 

Structure collective éco-humaniste en statut consultatif permanent à l’ONU 

LE PATRIMOINE PROTECTEUR 

ÉCO-HUMANISTE 

L'EH : pour 
voir de plus 
en plus loin 

et y aller, 
ensemble, 

en sécurité. 
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http://www.gaiamater.org/download/CFPS-EH_fr.pdf


(Voir aussi ICI les Annales du déploiement moderne de l'éco-humanisme) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'excellence conceptuelle 
 depuis l'École grecque  
 de Milet (du 7ème au 5ème siècles avJC) 

 
 
De manière connexe à l’avènement de la Cité grecque antique (polis) où étaient désormais pro-

mues, notamment sous l'impulsion de l'archonte législateur Solon, l’égalité des citoyens devant la 

loi (isonomie), leur solidarité, et une régulation décente des dettes, le philosophe physicien Anaxi-

mandre avait développé avec l’école philosophique milésienne une prééminence de la sagesse (so-

phia) sur la croyance traditionnelle (doxa), et sur le surnaturel, en rupture avec une explication 

théiste de l’origine du monde (théogonie, ou théogénie). Dès lors, il y avait là les ingrédients essen-

tiels pour commencer à édifier une civilisation humaine moderne, profitable à tous les groupes 

humains, sur des bases de raison, de science, de cohésion, et de justice. Tout n'était pas encore 

parfait sociétalement, mais un grand mouvement était lancé. 

La qualité du "logos" utilisé par l’école milésienne était même telle que, vingt-quatre siècles 

avant Darwin et Newton, Anaximandre pouvait déjà professer qu’une interaction naturelle de l’eau 

avec des matériaux telluriques, dans une température tiède, avait produit des embryons de vie, 

puis des animaux assimilables à des poissons, lesquels avaient évolué, jusqu’aux Êtres humains. Et 

il exposait l’idée d’un principe fondateur (apeiron) caractérisant l’univers indéfini et illimité où vi-

vaient les Êtres humains. 

D'autres philosophes ont prolongé et élargi cette voie. En complément, Héraclite expliquait par 

un concept d’énergie (qu’il représentait par la puissance calorique du feu) les nombreuses modifi-

cations possibles de la matière, une matière que Démocrite et Leucippe décrivaient pour leur part 

dans une conception atomiste, toutes choses qui seront confirmées par la science moderne vingt-

quatre siècles plus tard. 

La qualité exemplaire des apports de ces pionniers, réformateurs politiques, philosophiques, et 

scientifiques, a constitué le point de départ historique d'un processus fondamental d'excellence 

conceptuelle et sociétale, un processus qui sera amélioré de siècle en siècle, et que l'éco-huma-

nisme contribue encore à protéger et à transmettre au service de l'ensemble humain civilisé (la 

Maison humaine). 

 

❶ 

http://www.marc-carl.net/medias/eBook%20flip%207%20(Annales%20EH)/Annales1%20EH_fr.html


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L'éco-humanisme incite notamment le plus possible de structures, orga-

nismes, et tissus sociaux humains, à constituer une communauté durable-

ment protectrice, où ils puissent partager intelligemment leurs ressources, 

dans leur intérêt général, en vue de réussir un grand projet évolutif commun 

de développement et de survie. 

    Avec toutes ses synergies et ses symbioses, internes et externes, et son 

importante capacité adaptative, cette communauté est appelée la "Maison 

commune de l'Humanité", ou plus simplement, la "Maison humaine".    

 

 

Réseau éco-humaniste Némésis 

l'avenir collectif humain, 

Puisqu'à notre époque, une longue trajectoire historique 
de renforcement et d'amélioration continue à déterminer 

contribue à renforcer efficacement cette dynamique. 

    
 

     

http://www.marc-carl.net/download/LGPH(intro)_eBook.pdf
http://www.marc-carl.net/download/res-projtEH-fr.pdf


   

 

 Quelques explications pour améliorer 
  la compréhension de l'éco-humanisme. 

 

 

   Qu'est-ce que l'éco-humanisme ?   Par définition :  

C'est une philosophie existentielle de la Maison humaine commune, 

 qui améliore le développement du fait humain, en contribuant à rendre l'organisation 

               de l'Humanité aussi cohésive, réactive, et protectrice, que possible. 
 

           

 Cela vous parait un peu court ? ou encore un peu compliqué ? Expliquons davantage. 

 

 

 Qu'est-ce que la Maison humaine ?  (éco ou oïkos en grec ancien = maison)   

C'est toute l'entité évolutive humaine et pro-humaine, avec ses syner-
gies et ses symbioses, solidairement organisée par nécessité, et en 
adaptation auto-corrigée permanente dans son milieu de vie.  

Le terme entité représente un ensemble d'éléments considéré comme une 
unité globale indivise, incluant toutes ses propriétés et ses parties constitutives. 

 

     

Que signifie la mention "existentielle" ?   Elle induit une notion de survie.  

Cela rappelle l'importance des conditions de vie et d'organisation de l'entité évolutive 
humaine globale, nécessitant une priorité de l'intérêt général, du partage des res-
sources, et de la cohésion, pour nous adapter et survivre solidairement dans un envi-
ronnement naturellement porteur de multiples dangers et accidents. 

 

 

 

 

 tout ceci est détaillé dans une 

 Charte Fondamentale des Principes Sociétaux Protecteurs. 

 

     Consultez-la librement ! 

 

 

Réseau éco-humaniste Némésis 
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http://marc-carl.net/download/CFPS-EH_fr.pdf


 

 
 

En accord avec ces principes, nous pouvons agir 

de manière efficace et éthique, selon la devise  
 

"UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN"  
       

        car la Maison humaine (la Maison commune 

     de l'Humanité) doit toujours aider chacun de ses 

     membres non nocif à se sentir heureux d’y vivre, 

       sous condition de respect de l’intérêt général.  
 

   En contrepartie, chacun de ces membres doit toujours contri-

buer à ce que la Maison humaine soit capable de le faire. Chacun 

œuvre ainsi pour l’ensemble de lui-même et des autres. C'est une 

relation gagnant-gagnant. En résumé, 
  

 

l’éco-humanisme a pour vocation de  

contribuer toujours mieux à la cohésion,  

à la protection, et au bonheur, de notre 

 grande Maison humaine commune,       

  

selon des fondements culturels qui s'améliorent et se 

transmettent librement depuis déjà plus de 26 siècles. 

 
 

Pour en savoir plus sur cette transmission, téléchargez et consultez les 

 Annales Eco-Humanistes des 20 dernières années (1998-2018).  

  

Réseau éco-humaniste Némésis 

Concrètement, puisque dans la Maison commune de l'Humanité, et dans chacune de ses 

parties, aucun groupe ni intérêt particulier ne doit agir contre l'intérêt général humain, cela 

se traduit en objectifs et en actes, conformes à une grande spiritualité naturelle pro-humaine. 

❸ 

http://www.marc-carl.net/download/historicStart-fr.pdf
http://marc-carl.net/download/annales%20EH_fr.pdf


Conformément à sa base principielle, 

    l' éco-humanisme 
                impulse des objectifs et des actes 

        constructifs, dans l’intérêt général humain : 
    

●  globalement, une résilience et une préservation maximum de notre cadre de vie commun, 
naturel et sociétal, améliorant notre développement collectif, avec particulièrement   

●  une gestion et un partage intelligents et équitables des ressources (incluant autant les 
ressources de notre environnement naturel que celles de notre société, avec l'habitat, 
la nourriture, le travail, les transports, l'énergie, l'information, l'éducation, la santé, etc) ; 

●  une démocratie directe et légitime (avec tirage au sort de décisionnaires capacifiés, 
référendums d’initiative civique, fédéralisme subsidiarisé, priorité du public sur le privé) ; 

●  une auto-protection citoyenne solide (avec empêchement et sanction   
exemplaire de la prédation et des abus + une force milicienne instituée) ; 

  ●  une gestion entièrement dans l’intérêt public de l’argent et de la monnaie 
(avec interdiction de l'anonymat des capitaux et du parasitisme économique); 

●  un revenu de base public pour chaque citoyen, et une réduction des excès de res-
sources privées (incluant un plafonnement des très hauts revenus et patrimoines). 

●  un renforcement des liens sociaux naturels (familiaux, culturels, associatifs, soli-
daires, etc) et des biens et services publics collectifs (santé, éducation, sécurité), avec 
un rappel du fait que la citoyenneté se mérite, au risque d'être suspendue ou annulée. 

 

   Ces objectifs sont conformes à la Charte Fondamentale des Principes Sociétaux pro-
tecteurs établie en 1998-1999 par la communauté éco-humaniste mondiale, admise 
en 2006 en statut consultatif permanent à l’ONU (Conseil Economique et Social) par 
son principal réseau d’ONGs. Ils impliquent une priorité absolue de l’intérêt géné-
ral humain, avant tout intérêt particulier. Et ils subordonnent l'avoir à l'être. 

   La réalisation de tels objectifs peut changer profondément la qualité de vie, le bon-
heur, la sécurité, de chaque Être humain, et de l’ensemble humain, en renforçant la 
cohésion, les moyens, et la dynamique réactive, de la grande Maison commune qui 
doit toujours nous protéger, et garantir notre meilleur développement.          

 Le mouvement philosophique et civique éco-humaniste contribue courageusement au 

succès du projet évolutif naturel de la Maison humaine, laquelle devient de plus en plus 

structurée et maîtresse de sa dynamique, au fur et à mesure de l’accomplissement de 

ce projet. Les principes éco-humanistes ont déjà été appliqués par des gouvernements 

de plusieurs pays, et sont partagés à travers des ONG, universités, syndicats, partis, etc.  

Réseau éco-humaniste Némésis 

https://marc-carl.net/download/CFPS-EH_fr.pdf
https://marc-carl.net/download/CFPS-EH_fr.pdf


       L'éco-humanisme induit un 
       choix sociétal clair et légitime.  

 

Au 21ème siècle, deux systèmes à vocation mondiale sont en concurrence pour le contrôle des  
pouvoirs et des ressources, avec des buts, des valeurs, et des moyens, réciproquement opposés. 

 

   Il y a d'un côté           et d'un autre côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Leur opposition est très impliquante. L'affrontement de ces systèmes réciproquement antagonistes fait 

que même les principaux courants religieux et philosophiques, et les principaux modèles politiques, sont 

remis en cause selon leur implication pour ou contre. L'antagonisme se constate aussi dans la vie courante, 

où il y a d'un côté une consommation excessive et un pillage/gaspillage des ressources, alors que de l'autre 

côté on choisit une consommation raisonnable et une préservation des ressources ; et il y a d'un côté le 

conflit et la violence privés, alors que de l'autre côté on choisit la coopération et la justice d'intérêt général. 

      Dans ces conditions, parce qu'il ne peut participer qu'au système le plus légitime, et le plus protecteur 

de l'ensemble humain, l'éco-humanisme ne peut que contribuer au succès d'un ordre international ar-

bitral aussi bien équilibré et correcteur que possible, qui veille notamment à la qualité de l'éducation et 

de la cohésion de la Maison humaine commune, et qui oppose le bon partage à l'accaparement.  

     Il contribue donc nécessairement au succès du système pro-humain basé sur le droit international, la 

coopération, et la légitimité, et il s'oppose au système plouto-impérialiste qui favorise la prédation privée 

et le conflit. L'étude historique et scientifique de la dynamique adaptative humaine, depuis les temps les 

plus anciens, confirme que notre survie dépend de plus en plus de notre qualité sociétale autocorrigée.  

 

un système plouto- 
impérialiste, 

prédateur, auto- 
destructeur, et écologi-

quement excessif,  

basé sur 

un système pro- 
humain 

 protecteur, auto- 
correcteur, et écologi-

quement équilibré, 

 basé sur 

   - l'avoir 

- le paraître 

- la prédominance 

 privée 

- et l'intérêt 

  particulier. 

- l'être 

- le savoir 

- la prédominance 

 publique 

  - et l'intérêt 

   général. 

Structure associée : REH Némésis 
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 l'éco-humanisme utilise avec succès un alliage  
   inaltérable de spiritualité et de pragmatisme. 

 

L'éco-humanisme ne procède ni d'une révélation cosmique, ni 

d'une grâce divine, ni de toute autre source imaginaire, terrestre 

ou extraterrestre. C'est un pur produit du génie conceptuel de 

nos ancêtres libres d’esprit, qui ont progressivement accumulé 

un grand patrimoine culturel, transmissible et améliorable de 

génération en génération, spécifiquement adapté aux Êtres hu-

mains, et à nulle autre espèce ou puissance quelconque. 

Avec un tel patrimoine, l'éco-humanisme peut faire partager une spiritualité ou-

verte, fondée sur la science et la raison, qui s'attache à développer l'esprit humain, 

beaucoup plus loin que les simples préoccupations matérielles au jour le jour, et autant 

que possible en harmonie avec la nature connue, terrestre et cosmique, pour donner 

un sens constructif et projetable à notre existence humaine intelligente. 

Ainsi, l'éco-humanisme répond à d'importants questionnements existentiels en ap-

portant un sens dynamique à notre développement, personnel et collectif. Et ceci à tra-

vers une analyse culturelle probante, réaliste, et surtout évolutive, au-delà et à l'abri de 

toutes superstitions et croyances figées qui, par exemple, au nom de telle ou telle pré-

tendue spiritualité ésotérique, exploitent des mystères avec des présupposés allant du 

simplisme à l'abracadabrant, sans tolérer de critique, de doute, ou de libre examen.  

L'éco-humanisme préfère développer la puissance psychique hu-

maine par une culture ouverte, et d'intérêt général, sans promesse 

d'un quelconque paradis futur pour esprits désincarnés, car nous 

sommes de plus en plus concrètement performants en étant à la 

fois corps et esprits, y compris -et surtout- collectivement. Nous 

évoluons ainsi en équilibre dans notre environnement réel, où 

notre cerveau collectif global, générateur de culture et de cohé-

sion, est devenu notre principale force de survie et de développe-

ment, dans l'espace et dans le temps.  

Ce qui ne nous empêche nullement de découvrir et d'explorer les multiples ressorts 

psychiques, spirituels, et physiologiques, qui nous animent intimement, et de bien nous 

imprégner de notre environnement réel, tant que cela ne nous mène pas dans des voies 

déceptives et sans issue. Le bonheur humain étant d'abord dans la qualité des relations 

motivantes partagées entre Êtres humains, l'éco-humanisme insiste beaucoup sur cela. 

Nous sommes d'autant plus aptes à ressentir et à comprendre notre environnement que 

nous comprenons aussi notre propre consistance, et que nous améliorons notre qualité 

conceptuelle et relationnelle. Et là, l'éco-humanisme nous aide beaucoup.  

www.nemesis.center 

Pour améliorer la qualité sociétale humaine, ❺ 

http://marc-carl.net/medias/eBook%20flip%206%20(Ecosav)/Ecosav-fr.html
http://www.marc-carl.net/medias/eBook%20flip%204%20(LGPHintro)/LGPHintro-fr8.html
http://www.nemesis.center/

