
L’homme contre la nature



Nous détruisons la planète , pourquoi ne réagissons-nous pas?



Ce philosophe a des réponses à cette question 



L'American way of life : un rêve partagé par toute la planète ?



L'American way of life : un rêve partagé par toute la planète ?



Le SUV pour papa et la citadine pour maman



Les vacances en avion sont devenues banales





Le productivisme est devenu une religion mondiale car tout le monde 
veut un niveau de vie élevé ( et les politiques le savent )



On adore tous la croissance



Des voitures , encore des voitures



Le secteur automobile = 10 % du PIB belge





La trajectoire de l’anthropocène



9,7 milliards d’humains en 2050 qui souhaiteront 
atteindre notre niveau de vie , est-ce possible ?



Pourquoi vivons-nous dans le déni de la 
réalité ? Pourquoi n’écoutons-nous pas les 

spécialistes
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Hubert Reeves









Albert Jacquard





En 1972 est publié le premier rapport scientifique 

remettant en cause la prospérité matérielle illimitée que 

prône notre société (ce qu’on désigne alternativement par 

les termes “Productivisme”, “Consumérisme”, 

“Capitalisme”, voire plus récemment “Néo-libéralisme”).

Intitulé “Limits to Growth” (traduit en Français par “Halte à 

la croissance”), ce rapport commandé par le groupe de 

réflexions “Club de Rome” et rédigé par des scientifiques 

du MIT détaille plusieurs scénarios qui aboutissent tous à 

la même conclusion:

Notre croissance matérielle heurtera vers 2030 les limites 

indépassables de notre planète.

Manque de ressources, de terres arables ou excès de 

pollution feront non seulement plafonner mais s’effondrer 

production de biens, de services et population.

Pour empêcher cette crise globale d’arriver, le rapport 

recommande de substituer au “Productivisme” la 

recherche d’un équilibre durable.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Productivisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consum%C3%A9risme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulation_du_capital
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olib%C3%A9ralisme
https://www.amazon.fr/gp/product/193149858X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=atterrissage-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=193149858X&linkId=6767d812571f2bcc6477fbea6c91e2ae
https://www.amazon.fr/gp/product/291777035X/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=atterrissage-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=291777035X&linkId=b32f3260ffe4d7567940e9314432630c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome




Prévision du rapport Meadow



Changement climatique







• Agence çinternationale de l’énergie



Le problème de l’eau



L’homme responsable de la 6 extinction des espèces

Le soir 24 Mars



La biodiversité décline dans

toutes les région monde, sans exception.

C’est le message lancé ce vendredi

à Medellin (Colombie) par plus

de 600 scientifiques d’une centaine

de pays qui, pendant trois

ans, ont évalué les recherches les

plus pertinentes sur la question.

Il ne s’agit pas d’une énième

étude sur le déclin de telle ou telle

espèce, mais une somme scientifique

qui fera autorité. L’IPBES,

« plateforme intergouvernementale

sur la biodiversité et les services

écosystémiques », a travaillé

comme le fait le Giec sur le

climat : en passant en revue plus

de 10.000 articles scientifiques.



« le continent américain

a déjà perdu près d’un tiers des 

espèces animales et végétales 

présentes au moment de la 

colonisation européenne. Ce 

pourcentage passera à 40 % 

en 2050 »



L’Afrique, « un

des principaux réservoirs de richesses

naturelles » est « extrêmement

vulnérable » face au

changement climatique. Les

conséquences seront graves pour

les populations les plus pauvres ;

d’ici à la fin du siècle, il pourrait

causer la perte de plus de la moitié

des espèces d’oiseaux et de

mammifères.

Or, « plus de 62 % de la population

dépend des services rendus

par la nature dans les zones rurales

». Le continent abrite

1,25 milliard de personnes.
2,5 milliards en 2050.



ASIE:

La région

souffre de pratiques insoutenables

dans l’aquaculture et la

pêche à tel point qu’il « ne restera

plus aucun stock de poissons exploitable

en 2048 et 90 % des coraux

seront dégradés »



Europe

Ce sont surtout les pratiques agricoles et

forestières conventionnelles qui

sont en cause. Les populations

européennes consomment davantage

de ressources naturelles

que la région ne peut en produire,

alerte le rapport régional de

l’IPBES. Résultat : 27 % des espèces

et 66 % des habitats sont

dans un état de conservation

« défavorable ». « 26 % des espèces

de poissons communs sont

en déclin et 42 % des espèces animales

et végétales ont décliné au

cours de la dernière décennie »,



Europe
Et l’Europe projette une empreinte
écologique ailleurs dans
le monde. Ainsi, nous dépendons
pour nous nourrir d’une surface
de terres agricoles de 35 millions
d’hectares, l’équivalent du territoire de 
l’Allemagne.
Ces terres se trouvent essentiellement en 
Argentine,
au Brésil, en Chine et aux Etats-Unis. Selon 
les calculs
de la Commission européenne, 10 % de la 
déforestation annuelle résulte de la 
consommation desEtats membres de 
l’Union.



Disparition des abeilles 





• L'étude scientifique publiée mercredi 18 octobre par la revue PLoS
One est très inquiétante : en trente ans, les populations 
d'insectes auraient chuté de 80%. Cette étude internationale, 
menée en Allemagne depuis 1989, annonce : "Nos résultats 
documentent un déclin dramatique des insectes volants, de 76% en 
moyenne et jusqu’à 82% au milieu de l’été, dans les aires protégées 
allemandes, en seulement vingt-sept ans". Le facteur principal avancé 
par les scientifiques : l'intensification des pratiques agricoles avec, en 
premier lieu, le recours accru aux pesticides. ( France – Info 2017 )

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/trois-questions-sur-l-hecatombe-qui-frappe-les-insectes-volants-en-allemagne_2426773.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809


Pesticide: des agriculteurs disent qu’ils ne mangent pas ce 
qu’ils produisent



Agriculture industrielle





Histoire de l’industrialisation de l’élevage



Consommation de viande



Australie : Gigantisme de l’élevage



Massacre dans les champs



Le malheur de l’incarcération pour les animaux



Un peu debonheur



Sélection génétique : une source de souffrances



Surpêche



Comment en est-on arrivé là ?



Le paléolithique





Le néolithique



Invention de l’agriculture 
-1200 AJC



L’Ère Judéo-chrétienne



Alliance de Dieu avec Abraham :
( croissez et multipliez-vous )



Un dieu anthropomorphe 
( ou imaginé comme tel )









Croissez, et 

multipliez, et 

remplissez la terre; 

et l'assujettissez, et 

dominez sur les 

poissons de la mer, 

et sur les oiseaux 

des cieux, et sur 

toute bête qui se 
meut sur la terre.



Croissez, et 

multipliez, et 

remplissez la terre; 

et l'assujettissez, et 

dominez sur les 

poissons de la mer, 

et sur les oiseaux 

des cieux, et sur 

toute bête qui se 
meut sur la terre.





Vanité de l’homme: "J'ai dit en mon coeur, au sujet des fils de l'homme, que 
Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que bêtes, car le 
sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme 
meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de 
l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité"... (Ecclésiaste 3,18-19).



Mais d’autres civilisations étaient aussi dans 
l’affirmation de la supériorité de l’homme sur la 
bête



La bête , esclave de l’homme



Le moyen-âge



Les lumières = triomphe de la raison



Descartes



L’homme supérieur à l’animal car il possède 
une raison , un esprit ,  siège de l’âme





Époque moderne
• L'homme et l'animal pas si différent

• D'un côté les hommes vont être descendus de leur piédestal  par de 
nouvelles découvertes scientifiques





























Et s’ils étaient plus intelligents que nous


