
  
 
 

Café-philo du Lundi 16 Mars 
au Café des Sports à Monségur 

de 18h30 à 20h30 

 

 

Le sujet du jour : pouvons-nous passer un contrat avec la nature ? 

 

 

En ces temps où l’écologie semble une préoccupation de plus en plus pressante pour de plus en 

plus de personnes qu’entendre par contrat avec la nature ? Pour tenter d’en élucider certains enjeux 

nous devons revenir à une définition de ce qu’est la nature. 

L’étymologie nous rappelle le grec phusis qui en latin devient natus, ce qui semble désigner 

l’ensemble du règne minéral, végétal et animal considéré comme un tout soumis à des lois ce que les 

philosophes ont eu pour coutume d’appeler : le déterminisme naturel. Ce déterminisme fait que les 

choses ne peuvent être autrement que ce qu’elles sont en vertu des lois de la nature. Il faut donc 

rappeler que dans le désordre apparent des phénomènes naturels il y a bien un ordre immanent, c’est-

à-dire des lois, des causes qui produisent des effets qui en sont les conséquences nécessaires. Il 

appartient donc à la connaissance scientifique (physique, chimie, biologie, géologie, climatologie etc.) 

d’expliquer et de comprendre ces lois qui gouvernent la nature. 

Mais que penser du statut de l’homme dans tout cela ? C’est bien lui qui, grâce à la raison, 

s’efforce de lever notre ignorance et de la remplacer progressivement par une connaissance. Or il 

s’agit là d’un point de vue de spécialistes et d’une approche théorique. Expliquer et comprendre ont 

une finalité certaine : agir sur ces phénomènes et ces lois afin de nous prémunir des conséquences 

ruineuses qu’ils pourraient avoir. Le cas des épidémies reste en ce sens bien d’actualité ! Merci au 

covid 19 ! Toutefois il nous faut comprendre que la science ne pourrait pas être en mesure de nous 

permettre d’agir sur la nature si elle n’était secondée par la technique puis par les technosciences. 

Nous pouvons donc en déduire que l’homme a objectivement, par ses activités, un impact direct et 

indirect sur la nature. Pourtant nous ne devons pas oublier que l’homme, qui est un primate, appartient 

bien à la nature tout en ayant construit son humanité dans et par la culture. Nous retrouvons donc ce 

paradigme nature/culture qui gouverne toute notre conception de ce que nous sommes. 

Que signifie donc passer un contrat avec la nature ? Quelle conception de la nature s’est-elle 

imposée en occident et pour quelles raisons ? Rappelons que dans la Bible l’homme est placé au 

sommet de la hiérarchie du vivant et qu’il a pour rôle d’être « le jardinier du jardin » ! Quant à R. 

Descartes nous avons retenu sa célèbre formule : « il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs 

de la nature. » (Mais bien souvent d’ailleurs le « comme » a été oublié). Or qu’entendre par là ? Tout 

simplement que la nature est bien à expliquer et à utiliser, ce que nous savons déjà depuis l’avènement 

de l’agriculture et la sédentarisation progressive des populations. Mais avant, bien avant, les hommes 

vivaient au sein de cette nature en prélevant ce dont ils avaient besoin. Les hommes n’étaient alors 

que des chasseurs-pécheurs-collecteurs. Certaines sociétés vivent encore ainsi. Or ces modes d’être 

et de faire ont disparu et la révolution technique et industrielle a eu pour projet d’assujettir la nature, 

de la considérer comme un fond (quasi inépuisable) de richesses à exploiter. Cela on le qualifie 

« d’arraisonnement de la nature » et ce mode d’agir fait objectivement violence à la nature dont il 

faut s’emparer des richesses par « la force » c’est-à-dire l’ensemble des moyens techniques à notre 



disposition. Mais cela ne va-t-il pas plus loin encore parce que les besoins satisfaits ne sont pas ceux 

de l’ordre du désir et l’exploitation de la nature ne va pas sans dégâts dont certains sont 

catastrophiques ! Nous avons de fait des catastrophes naturelles mais aussi des catastrophes 

industrielles ! Et les dégâts des uns ne surpassent-ils pas, parfois, ceux des autres ? Bref nous assistons 

enfin à une prise de conscience qui tend vers une autre approche de la nature. 

1/ ces richesses ne sont pas inépuisables. 

2/ nous créons des déséquilibres qui sont dangereux. 

3/ la mondialisation demeure un vrai problème dont nous avons tendance à ignorer certaines 

 conséquences. 

4/ il semble donc nécessaire si ce n’est urgent de fonder un contrat avec la nature parce qu’il y 

 va de notre avenir. 

C’est en ce sens que l’écologie devient une approche plus respectueuse de la nature elle-même mais 

surtout des pratiques humaines elles-mêmes. A ce propos nous pouvons considérer le roman de 

Romain Gary : les racines du ciel (prix Goncourt 1956) comme le premier roman dévoué à la 

protection animale, ici les éléphants. L’écologie, du grec oikos (maison/habitat) est l’étude des 

milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec leur 

milieu. Mais l’écologie reste aussi une doctrine qui professe un meilleur équilibre et respect entre 

l’homme et son environnement. Elle exprime ainsi une dimension politique incontestable. De fait il 

y a bien une écologie politique dont l’une des figures médiatiques majeures est bien évidemment 

Greta Thunberg. Quels sont les principes d’un tel contrat ? Quelles finalités poursuit-il ? Que propose-

t-il pour l’à-venir de la planète ? Est-il raisonnable ?  Ne s’agit-il pas de modifier les mentalités et 

ensuite les comportements ? Toutefois ne peut-on aussi envisager qu’il existe un radicalisme 

écologique conduisant à des actions qui interrogent ? 

Sans vouloir être pessimistes ne nous faut-il pas essayer d’être lucides ?  Et quels sont nos moyens 

d’agir face à une mondialisation qui reste incontestable et énergivore ? Nous aurons l’occasion d’en 

débattre lors de notre dernier café-philo. 

 

 

 Je tiens à vous remercier de votre présence et de votre engagement pour que cet espace de 

rencontre et de discussion puisse persister. 

Bien sûr je reviendrai ponctuellement pour ce plaisir partagé. 

Bien à vous toutes et tous. 

                                                      JY. Mercury. 


