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L’urgence écologique ne date pas 
d’hier puisque le rapport Meadows, 
The Limits to Growth [Les Limites 
de la croissance], annonçait en 
1972, pour la première fois, les limi-
tes physiques de la croissance 
économique. Sa conclusion était 
formelle : la persistance du modèle 
de société actuel et l’épuisement 
des ressources qui en découle  
va inévitablement conduire à un  
effondrement au XXIe siècle. 
Cinquante ans plus tard, nous vou-
drions encore croire à un système 
qui nous permettrait de continuer 
à consommer « comme si de rien 
n’était », en faisant juste l’effort de 
trier. C’est dans ce contexte que  
le philosophe des sciences Bruno 
Latour nous interpelle : « Le monde 
dans lequel nous vivons a changé. 
Tout démontre que le projet de  
la modernité est non seulement  
dépassé, mais qu’il doit être décons-
truit : le progrès, la production  
sans fin, l’économisation du vivant 
humain et du non humain, des  
ressources, des sols conduisent  
à une impasse1. »
Dans son Mémo pour la nouvelle 
classe écologique, Bruno Latour 
esquisse les contours d’un nouvel 
horizon écologique dépassant les 
mouvements actuels. Face à la 
perte de diversité des milieux na-
turels, agricoles et urbains, il s’agit 
de maintenir, voire d’augmenter les 
conditions d’habitabilité de l’en-
semble de nos écosystèmes 2. Il  
estime que le monde dans lequel 
nous vivons doit revenir au centre 
de l’attention, tout comme notre 
dépendance au vivant. La territo-
rialité, le sol, le lieu, les liens, les 
traces, les interrelations sont pour 
lui au cœur d’une écologie qui doit 
proposer un nouveau récit, une  

alternative à l’accroissement infini 
de la productivité et de l’optimisa-
tion. L’écologie doit devenir une  
approche terrestre qui évite les  
généralités, une science de la  
rencontre et de la connaissance 
sensible faite de savoirs qui se 
cultivent et s’enrichissent.
Dans Résister au désastre, Isabelle 
Stengers préfère les questions  
aux réponses toutes faites. Selon 
la philosophe qui est proche de  
Bruno Latour, « ce qui nous attend 
n’est pas un big flash, une fin du 
monde brutale et instantanée. Non, 
quoi qu’il arrive, ça va se déglinguer 
pendant des siècles. Alors ma 
question est : que peut-on fabriquer 
aujourd’hui qui puisse éventuelle-

ment être ressource pour ceux qui 
viennent3 ? » Que faut-il dès lors  
viser : un territoire optimisé, écono-
misé ou résilient ? L’enjeu est cen-
tral, car l’optimisation de notre 
cadre de vie se fait aux dépens  
de la diversité des situations, des 
lieux, des habitant·e·s et de l’em-
ploi. Or, plus la diversité des élé-
ments du système territorial est 
grande, plus nombreuses sont les 
combinaisons facilitant l’émer-
gence de réponses originales à 
des problèmes inédits 4. Pour  
Stengers comme pour Latour, les 
sciences doivent quitter « l’espace 
purifié du laboratoire » pour « atter-
rir » dans un « monde dense et en-
chevêtré ». Il faut consacrer tous 
nos efforts à la « création d’alterna-
tives d’hospitalités et de communs, 
expérimenter et mettre en œuvre 
le « et si » des disciplines du projet 
pour « activer les possibles et aller 
où la vie repousse 5 ».
1. Bruno Latour dans François Busnel, 

La grande librairie, France 5, émission 
TV du 23 février 2022, publiée en 
ligne : https://www.france.tv/france-5/
la-grande-librairie/la-grande-librairie-
saison-14/3087765-emission-speciale-
bruno-latour.html [consultée le 
23 février 2022]. 

2. Bruno Latour, Nikolaj Schultz, Mémo sur 
la nouvelle classe écologique. Comment 
faire émerger une classe écologique 
consciente et fière d’elle-même ? Paris, 
La Découverte, 2022, p. 23-24.

3. Isabelle Stengers, Résister au désastre. 
Dialogue avec Marin Schaffner, 
Marseille, Wildproject, 2019, p. 83.

4. Oliver Hamant, David Vallat, « Plus une 
ville est optimisée, moins elle est rési-
liente, car il n’existe pas de ressources 
cachées pour s’adapter et rebondir », 
Le Monde, « L’Abécédaire de la ville » 
consacré à la lettre « R » comme rési-
lience, 22 mai 2020, publié en ligne : 
lemonde.fr [consulté le 7 avril 2022].

5. Isabelle Stengers, op. cit., p. 86.

Rendre le monde habitable. Ville de Vernier, avenue de l’Ain, 2022
Photo : François de Limoges


