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« La nature ne fait pas partie de la solution,
elle fait partie du problème » 

Bruno Latour



Tout part d’un dialogue

• Entre philosophie, anthropologie et économie, entre un
chercheur et un entrepreneur sociétal

• Une réflexion « en cours » qui s’intéresse aux
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• Une réflexion « en cours » qui s’intéresse aux
soubassements philosophiques et anthropologiques d’un
développement durable mondialisé.

• Une recherche-action sur de nouveaux modes
économiques durables (micro/macro)



Le point de vue du philosophe

• Ceci n’est pas une épistémologie du développement
durable… mais bien une perspective critique sur le
surplomb épistémologique depuis lequel nous définissons
notre rapport au monde.
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• Le cœur du questionnement, 
c’est le dualisme nature/culture 
qui fonde notre ontologie.
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= ?

Comment comprendre le cœur-même de notre
échafaudage et sa nature en trompe l’œil ?



« Le problème n’est pas tant d’attribuer une valeur à la
nature que de comprendre à quel point notre vision de la
nature règle nos comportements. »

Catherine et Raphaël Larrère
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Quelle(s) éthique(s) ?



Le point de vue de l’entrepreneur
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Mal-être, burn-out  et attributs d’existence

Peur
Ego

Mental/raison
Décentrage

Masculin
Immédiateté

9

Immédiateté
Pyramidal

Nature/culture



Vers un décentrement
• Il ne suffit pas d’appliquer les modifications au système, il

faut encourager – et accélérer - la métamorphose de
« ce » qui produit le système.

• Le geste ethnographique peut nous soustraire à la tache
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• Le geste ethnographique peut nous soustraire à la tache
aveugle de notre propre ontologie: s’inspirer des autres
rapports au monde et continuer d’explorer le biocentrisme
(Arne Naess) et l’écocentrisme (J. Baird Callicot) qui
brouillent – en interne - les frontières entre « nature » et
« culture ».

Diversité épistémologique ?
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« Faire du dualisme moderne de la nature et
de la culture l’étalon de tous les systèmes du
monde nous contraint ainsi à une forme de
cannibalisme bienveillant. (…) Ils sont
désormais tenus pour des voisins presque
transparents, des ébauches de citoyens, des
proto-naturalistes, des quasi historiens, des
économistes en gésine, bref, des précurseurs
tâtonnants d’une manière d’appréhender lestâtonnants d’une manière d’appréhender les
choses et les hommes que nous aurions su
dévoiler et codifier mieux que quiconque. C’est
là une façon de leur rendre
hommage, assurément, mais aussi le meilleur
moyen, en les rangeant dans le lot commun, de
faire s’évanouir leur contribution à l’intelligibilité
de la condition humaine. »

Philippe Descola



Réveil
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• Une ethnographie de l’usage du monde au Japon dévoile une
coexistence singulière entre une ontologie animiste et des
pratiques naturalistes.

Coexistence nipponne
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Vision holiste, continue et 
animée ?

Contradictions résolues ?

Une pensée intuitive et « relative » ?
感じる
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Ph. Descola, Par-delà nature et culture



Psy – sciences exactes
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Universalisme relatif

Animisme
Totémisme

Analogisme

Naturalisme

Animisme
Totémisme

Une variation ontologique éphémère aux
conséquences matérielles et immatérielles inattendues
et désastreuses… qui pourtant donne le ton ?



• L’écocentrisme et le biocentrisme dynamisent notre
transition ontologique et questionnent très précisément
les frontières et la structure du naturalisme: valeur
intrinsèque, la prévalence des écosystèmes, le droit des
arbres, etc… concourant ainsi à réanimer notre usage du
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arbres, etc… concourant ainsi à réanimer notre usage du
monde.

• Ces nouvelles éthiques revisitent notre identité et
relativisent notre point de vue; accordant plus de valeur à
l’induction qu’à la déduction, à une approche
participative et collaborative du développement durable
qu’à son édification dans un rapport de force.



Economie humaine 
Plus « féminime »… autrement masculine

Ego à sa juste place
Ici et maintenant

Féminin/masculin retrouvé
Ressenti
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Ressenti
Holomidal, présence

Simplicité,  ne pas réagir
Collectif,

Excellence
Natureculture

Besoin d’une pluralité de « sagesses »



• Au vu des deux derniers siècles, nous avons plus que 
jamais besoin d’apprendre et de nous inspirer des usages 
autres du monde – et non l’inverse.
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Merci beaucoup pour votre attention

Thank you very much for your attention

Marc Lemaire Régis Defurnaux


