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Le CESER concourt à l’administration de la région aux côtés du
Conseil régional et de son Président.
Il s’agit d’une assemblée consultative qui émet des avis
(saisines) et contributions (autosaisines). Elle est représentative
de la vie économique et sociale de la région.
Expression de la société civile dans toute sa diversité, les
propositions du CESER éclairent les choix des décideurs
régionaux.

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Rhône-Alpes,
inscrivez-vous à la lettre@rhonealpes.fr
ou
retrouvez les informations sur
le site internet de la Région Rhône-Alpes : www.rhonealpes.fr

Ce colloque est placé sous la présidence de M. Bruno LACROIX,
président du Conseil économique, social et environnemental
régional Rhône-Alpes.
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Ouverture de la rencontre par Bruno LACROIX, président du Conseil
économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes

Bruno LACROIX
Nous avons aujourd’hui un invité de marque, qui,
compte tenu de son âge, a un curriculum vitae
d’une longueur impressionnante. Il va nous parler
de nos responsabilités élargies dans le domaine de
l’environnement, puisqu’il traite des relations
homme-nature devant nous ce soir.
Je voudrais, au nom de notre Conseil économique,
social et environnemental régional, le remercier
d’avoir accepté d’intervenir.

Et je laisse à Jean-Pierre Claveranne, président de la section Prospective, le soin de le
présenter. Nos invités des Rencontres de la Prospective ont pour objet de nous permettre de
prendre de la hauteur et de faire en sorte d’alimenter notre vision prospective dans les
différents domaines qui nous intéressent, aujourd’hui plutôt le développement durable.

Intervention de Jean-Pierre CLAVERANNE, président de la section
Prospective

Jean-Pierre CLAVERANNE
Monsieur le Professeur de classe exceptionnelle,
cher Alain, je suis heureux de vous présenter et je
suis partagé entre une double contrainte, soit de
raconter ce que vous avez fait dans votre vie,
auquel cas il n’y a aura pas de conférence, soit
de vous laisser le temps de parole et de priver mes
collègues de dire qui vous êtes.

J’ai essayé de parcourir votre CV, de dire ce qui de mon point de vue me paraissait le plus
important. Il n’est pas sûr que j’y sois parvenu.
Vous êtes Professeur de classe exceptionnelle, c’est-à-dire le plus haut rang des professeurs
d’université. Vous êtes actuellement Directeur du programme Amazonie du CNRS. Et vous
étiez jusqu’à voici un mois, chargé de mission auprès du Président du CNRS.
Vous êtes un Lyonnais, puisqu’un ancien de l’INSA de Lyon. Vous êtes Docteur ès Sciences.
Vous êtes diplômé de l’Institut de statistique de Paris et de bien d’autres écoles, que je ne
citerai pas pour ne pas alourdir mon propos.
Et vous avez fait une partie de votre carrière à Lyon, officiellement, en réalité vous étiez
toujours par monts et par vaux, puisque vous avez été directeur de programme au CNRS et
dans bien d’autres endroits.
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Vos spécialités scientifiques sont : la modélisation en mathématique, la simulation des
systèmes biologiques et écologiques, la bioinformatique, la biostatistique, l’écologie
théorique, l’éthologie évolutive, et bien d’autres. Là encore j’ai fait une coupure.
Vous avez une production scientifique considérable, quelque 150 articles dans des revues à
comité de lecture, et vous avez côtoyé le monde le plus grand.
Des ouvrages, dont le dernier va paraître, que j’attends avec impatience : La course de la
gazelle.
Et si vous me permettez un peu de publicité, je vous invite le 8 novembre à 18 heures 30 à
l’École normale supérieure1, où Alain Pavé va nous présenter La course de la gazelle.
Vous avez donc publié 125 articles, plusieurs ouvrages, dont un sur La nécessité du hasard, qui
n’a pas été traduit mais dont vous avez fait une deuxième édition et qui a été publié aux
États-Unis. Et celui que j’ai annoncé, qui va paraître dans quelques jours ou quelques
semaines : La course de la gazelle, dont vous direz quelques mots.
Vous avez occupé de nombreuses fonctions au CNRS, vous avez présidé de nombreux
conseils scientifiques, vous êtes membre de plusieurs académies, dont l’Académie
scientifique de New York. Vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes, vous avez reçu
de nombreuses distinctions en France et à l’étranger, vous êtes Chevalier de la Légion
d’honneur et de bien d’autres choses.
Et ce que vous ne dites pas dans votre CV, et qui est peut-être pour moi le plus important,
vous nous en direz peut-être deux mots, c’est que vous avez constitué un club de copains, de
haut niveau, et vous travaillez sur le hasard, car depuis que l’on fait un peu de science, tout le
monde parle du hasard, mais on ne savait pas bien comment fonctionnait le hasard. Donc
cette équipe d’universitaires a créé un groupe : Évolution, qui se réunit, qui produit des
choses.
Aujourd’hui vous allez nous parler des relations entre l’homme et la nature ; perception,
représentation et gestion de notre environnement.
Et vous êtes aussi un poète puisque, quand je discute avec vous, j’ai beaucoup de plaisir, j’ai
l’impression que c’est de la poésie, vous traversez le monde, l’infiniment grand, l’infiniment
petit, il faut vous suivre, et je pense qu’il manque un peu à votre CV l’appartenance à une
académie de la poésie.
Vous avez la parole, cher Alain, pour le temps que vous voudrez.

1

Cycle de conférence Confluence des savoirs : « Le hasard et la vie : vers une révolution copernicienne en écologie ? Le monde est-il
profondément incertain ?
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La conférence d’Alain PAVÉ
Alain PAVÉ
Merci pour cette présentation très flatteuse.
Merci, Monsieur le Président, de m’avoir invité.
Mesdames et Messieurs, je suis très content de me trouver devant vous.
Je vais parler de quelque chose qui n’est pas complètement dans ma
spécialité. Si c’était dans ma spécialité, je pense que j’aurais trop
tendance à vous fatiguer avec des détails techniques.

Je vais vous parler de quelque chose auquel j’ai été confronté dans les différentes fonctions que
j’ai pu exercer au CNRS et ailleurs, en matière de recherche et d’environnement. Deux problèmes
qui sont liés à la façon dont nous voyons notre environnement, la façon dont nous le percevons et
la façon dont les humains en général perçoivent la nature, se la représentent et réagissent face à
ces représentations.
Pourquoi parler de cela ? Dans ces différentes responsabilités, j’ai vu que c’est peut-être le
problème numéro un auquel on est confronté, dans le monde scientifique comme dans d’autres.
Je vous parlerai évidemment beaucoup plus du monde scientifique que d’autres mondes que je
connais moins bien, mais le monde scientifique, qui se dit objectif, ne l’est pas du tout. Sur des
choses aussi compliquées que l’environnement, la nature, les écosystèmes dont je parlerai aussi, à
partir d’observations, je me suis rendu compte que l’on avait des difficultés de dialogue, même
entre nous, scientifiques, et de se représenter ce que l’on appelle aujourd’hui des systèmes
complexes, des choses avec de multiples objets qui entretiennent de nombreuses relations, et qu’il
fallait un tout petit peu désosser la façon dont on se représente cette nature.
Vous allez me dire qu’avec mon CV, une chaire d’anthropologue aurait été mieux. Un très bon
texte de Philippe Descola parle de l’anthropologie de nature, c’était la Leçon inaugurale au
Collège de France, où il a été admis en 2001. Et dans Le Monde du 31 mai 2001, vous avez cette
Leçon inaugurale, qui est absolument remarquable, où il décrit ces relations entre l’homme et la
nature du point de vue des sociétés comme on dit premières maintenant. On ne parle plus de
primitives, notre vocabulaire évolue, dans le temps c’étaient des sauvages. Ce qui n’est pas neutre
dans notre représentation de la nature et des sociétés qui habitent cette nature, des sociétés
primitives qui deviennent maintenant des civilisations premières. Donc la migration, le changement
de mot, évidemment n’est jamais neutre.

“

Les relations entre les humains et la nature dépendent des perceptions et
des représentations que nous nous faisons de cette nature, et plus
généralement de notre environnement.

La nature étant une partie de cet environnement, puisque dans l’environnement maintenant, nous
mettons des objets qui ne sont pas des objets de nature, au sens intuitif du terme, je ne vais pas
compliquer des choses avec des définitions. Par exemple, on parle d’environnement urbain,
d’environnement industriel, etc., et quand on parle de nature, on n’a pas cette image qui nous
vient à l’esprit. L’image qui nous vient à l’esprit, c’est la forêt, éventuellement le monde rural, mais
ce n’est même sûrement pas le monde urbain, même s’il est végétalisé pas mal maintenant.
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Nos décisions et nos actions en la matière, ainsi que les rapports entre nous, les humains, quand il
est question de la nature, sont conditionnés par ces perceptions et ces représentations, qui ellesmêmes diffèrent suivant nos cultures, nos savoirs et nos intérêts réciproques. Intérêts, ce n’est pas
neutre, individuels ou collectifs. Et ils sont plus ou moins temporaires.
Il en résulte une grande diversité d’opinions et celles-ci peuvent changer au cours du temps. Ce
qui explique au total les difficultés de compromis que nous rencontrons souvent.
Les scientifiques n’y échappent pas et les concepts que nous élaborons et utilisons dépendent
aussi de notre culture, de nos savoirs, de nos intérêts réciproques. Ainsi ces concepts sont-ils
imprégnés de nos présupposés, souvent implicites, la nécessaire distanciation par rapport à l’objet
d’étude n’est pas toujours aisée et elle est d’autant plus difficile que nous sommes plongés dedans.
Quand on parle de nature et d’environnement, quand on l’étudie, on est forcément dedans.
Il n’est alors pas étonnant qu’épisodiquement nous soyons obligés de remettre en cause ces
questions, ces concepts. C’est ce que nous appelons : les changements de paradigmes.
C’est le cas aujourd’hui en écologie à propos du concept d’écosystème, que je critiquerai. Je
critiquerai d’ailleurs l’emploi du terme « écosystème » en dehors du champ de l’écologie, parce
que je pense que dès à présent, je vous le dis franchement, quand j’entends parler d’écosystème
d’entreprise ou une entreprise comme un écosystème, je me dis : heureusement que ce ne sont
pas des écosystèmes, car je craindrais beaucoup pour ces entreprises.
Cela étant, on peut s’inspirer tout de même un peu de cette image naturaliste.
Mon propos a donc pour objet de développer ces différents aspects, perceptions et
représentations, ainsi que les facteurs qui les conditionnent, puis d’exposer l’évolution actuelle des
idées en écologie, qui évoluent.
En écologie, vous avez probablement cette idée qu’un écosystème, c’est d’abord quelque chose
d’assez structuré, qui a tendance naturellement à évoluer vers un point d’équilibre. Et aujourd’hui,
on est en train de balayer toutes ces représentations, et notamment quand on regarde les grands
écosystèmes. J’ai travaillé ces dernières années dans l’un des plus grands écosystèmes du monde,
qui est l’Amazonie : 6 millions de kilomètres carrés, un bel objet de recherche. Quand on voit cet
écosystème, on est très, très loin de la façon dont on se représente en sciences, aujourd’hui
encore, ces écosystèmes.
Ce qui va le mieux aujourd’hui, c’est le désordre et le chaos. Pas le chaos originel d’avant la
création, mais un chaos constructif, un chaos créateur. Et heureusement qu’il existe, sinon on ne
serait pas là aujourd’hui pour en parler.
Après 4 milliards d’années d’une aventure pleine d’accidents, ceux des aléas environnementaux,
les systèmes vivants -car c’est quand même eux qui nous intéressent en premier, et parmi ceux-ci,
ayons un peu l’égoïsme de penser que nous sommes relativement importants- ont pu se maintenir,
pourquoi ? Tout simplement parce que ces systèmes vivants, face aux aléas de l’environnement,
ont pu produire un hasard qui permettait à ces systèmes d’engendrer une certaine variabilité.
Quand je parle de systèmes vivants, ce sont des organismes, des populations, des écosystèmes.
Donc qui permettait d’engendrer des êtres, des systèmes potentiellement adaptés à des variations
imprévisibles et non répétitives de l’environnement.
Vous avez entendu parler des grandes extinctions, puisque cela a été popularisé ces dernières
années. Il y a eu plusieurs grandes extinctions, la vie a failli plusieurs fois disparaître et à chaque fois
elle a rebondi. Elle a rebondi tout simplement parce qu’elle savait répondre, face aux aléas
environnementaux, par des aléas qu’elle fabriquait elle-même, qui permettaient de faire face
justement à ces accidents.
Cette part du hasard qui dépend du système en question, il faut la préserver et la contrôler pour
assurer en général la durabilité.
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L’examen du vivant nous amène à conjecturer que

“

tout système un peu complexe engendre du hasard et de l’incertitude,

et je pense que vous êtes confrontés tous les jours à des systèmes sociaux qui sont quand même
assez largement imprévisibles. Si on peut parler de systèmes complexes, c’est bien les systèmes
sociaux. Mais même les systèmes technologiques ne sont pas sans surprise.
En conséquence,

“

tous nos efforts pour éliminer le hasard sont voués à l’échec.

Au mieux peut-on le limiter, par exemple s’il met en danger la viabilité du système, mais il peut être
aussi utile pour préserver les capacités d’adaptation et d’évolution, il faut donc apprendre à faire
avec.
Je dévoile avec cette fin d’introduction, ce que je vais dire en novembre déjà, ce sera un peu le
fond de mon discours, sur quelque chose qui sortira un peu de la biologie et de l’écologie et qui ira
vers l’univers. Le petit groupe de copains auquel vous faisiez allusion tout à l’heure, regroupe des
gens qui sont des mathématiciens, des astrophysiciens, des physiciens des particules, des
philosophes, des historiens, tous des gens un peu fous comme moi, qui remettent un peu à plat des
présupposés que nous avons aujourd’hui, nous, scientifiques (je mets « scientifiques » au sens large,
y compris les collègues des sciences de l’homme et de la société), les présupposés que nous
avons, et nous sommes obligés d’en avoir parce qu’il faut tout de même avoir des hypothèses de
travail.

Quelques mots d’histoire
Donc revenons un peu à ces représentations. Elles ont changé au cours de l’histoire, et nous en
avons des représentations à travers tout un tas de documents que l’on peut retrouver.
Parcourons certains d’entre eux très anciens :

La grotte Chauvet : -30 000

Lascaux : -17.000
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Là, nous sommes au XVIIIème siècle, vous voyez une gravure du parc d’Ermenonville, près de Paris,
créé par le Marquis de Girardin, qui était un ami et admirateur de Jean-Jacques Rousseau.

Il a aménagé une partie du parc en fonction de ce qu’avait décrit Jean-Jacques Rousseau dans
Julie ou la Nouvelle Héloïse, que l’on considère comme le premier roman épistolaire d’une part et
romantique d’autre part. Donc le Marquis de Girardin a créé cette espace, qui est un espace un
peu sauvage, un espace laissé un peu à lui-même, qu’il a appelé le Désert.

Nous en avons une autre représentation ici :
la maison de Georges Sand à Nohant, une
partie de son jardin est laissé livrée à ellemême.

Et vous avez des représentations qui sont
des représentations artistiques et idéales :
le Jardin d’Éden de Rubens.

Jusqu’à présent nous sommes dans des environnements plutôt positifs, et là vous avez le côté
négatif de l’environnement, c’est-à-dire le côté catastrophique qui quelquefois nous fait peur,
même souvent, qui nous crée des frayeurs. Mais je crois que l’on exagère très souvent les risques
potentiels. Les véritables risques, on ne les voit la plupart du temps pas du tout. C’est l’un des gros
problèmes que l’on peut avoir aujourd’hui et toujours, c’est que ces véritables risques, nous avons
beaucoup de mal à les identifier. Ici, c’est le Déluge, tiré de cet extraordinaire tableau gigantesque
de la Chapelle Sixtine.
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Plus spécifiquement maintenant, si je regarde les représentations scientifiques. Elles sont apparues
au cours du temps, les toutes premières viennent des philosophes grecs : Aristote, probablement
avec son ouvrage sur la nature : Physis, qui veut dire nature à l’époque. De rerum natura de
Lucrèce. Donc dès l’Antiquité grecque et latine, il y a des discours sur la nature, que je pourrais
qualifier de « préscientifiques ».
Et les discours scientifiques, on arrive au XIXème siècle : quelque chose d’important va se passer,
c’est la mise en évidence du fait que cette nature, ce qui nous environne, ce n’est pas fixé une fois
pour toutes.
Avant nous avions l’image de la création à partir du Récit de Genèse, et d’un seul coup, vers la
première moitié du XIXème siècle et surtout à partir de 1859, une grande rupture, tout cela change
et bouge, même les géologues commencent à se dire que les montagnes n’ont pas été là de tout
temps. Charles Lyell, qui était un ami de Charles Darwin, avait été l’un des premiers géologues à
avoir une vision dynamique de la géologie et de la croûte superficielle de la terre, qui sera
confortée plus tard, notamment par Alfred Wegener au XXème siècle avec la dérive des
continents.
Donc tout cela bouge. D’un seul coup, on passe d’une situation bien stable, bien assise, etc., et
tout cela se met à bouger.

Et les scientifiques dans tout cela ?
Les scientifiques sont les premiers à avoir mis cela en avant, et leur démarche est une approche
raisonnée de la nature. Et nos représentations sont faites pour essayer de mieux comprendre ce qui
se passe.
L’une des conséquences, peut-être la principale, de l’accumulation des connaissances, est de
relativiser nos peurs et de diminuer nos angoisses.

“

Je pense que l’un des grands acquis de la science, quand on regarde un
peu l’histoire de notre humanité, c’est d’avoir expliqué les choses. Cela
ne veut pas dire qu’on les contrôle, mais qu’on les comprend.

Ce n’est plus Jupiter qui est en rogne contre je ne sais qui, qui crée des orages, des tempêtes. Ce
n’est plus Poséidon, puis Neptune chez les Romains qui créent ces grandes tempêtes. On
commence à comprendre comment cela marche. Et déjà, de savoir comment cela marche, c’est
très important parce que cela nous permet éventuellement de relativiser les choses et d’éviter les
dangers.
Un exemple, que je vais reprendre plusieurs fois : j’ai passé ces dernières années en Amazonie. La
première fois où je suis allé dans une forêt tropicale, j’avais déjà bien avancé dans ma carrière,
j’avais fait beaucoup de choses, y compris la modélisation, et j’étais surtout un virtuose du clavier
d’ordinateur et des écrans, et je faisais des modélisations en biologie moléculaire. J’étais très, très
loin, de ces grands écosystèmes. La première fois que je suis allé dans une forêt tropicale humide,
c’était en Inde, j’avais peur. J’avais la trouille. Je ne savais pas ce que comprenait cette forêt, qui
était la forêt de tous les dangers. C’était un peu l’image que nous avions à l’époque. J’y
reviendrai.
Donc les scientifiques déjà, en donnant des explications, en quelque sorte rendent un très grand
service à l’humanité, parce que c’est dire aux gens : « Voilà comment ça marche, voilà ce qu’est
la foudre ». Donc à partir du moment où on sait ce qu’est la foudre, on peut mettre des
paratonnerres. C’est une belle histoire aussi.
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On a cette fonction, qui me paraît peut-être même la principale. Il ne faut pas exagérer quand
même, on a aussi la fonction de faire les sciences pour améliorer la vie des hommes sur la terre, en
dehors de ces explications, qui sont quand même intellectuelles, mais l’aspect matériel n’est pas
non plus à négliger.
Si on fait une petite histoire : dans les années 1960, on a vu l’introduction du terme environnement,
à l’époque désuet. Si vous regardez un Littré de 1885, à « environnement », il y a deux lignes : ce qui
entoure un objet. Et sur « environnement » maintenant, vous pourriez écrire un discours d’une heure
au moins.
En fait, « environnement » va généraliser le propos du naturaliste à : ce qui entoure l’homme. On va
parler d’environnement, y compris ici, on peut parler de notre environnement dans cette salle.
La notion d’environnement généralise le terme de nature avec tout ce qui nous environne, et la
nature en fait est incluse dans ce terme d’environnement.
Et ces années-là voient aussi la popularisation du mot « écologie ». Le terme de « nature » devient
de plus en plus réservé aux espaces peu ou pas anthropisés (au sens de l’homme, de l’anthrôpos).
La science s’empare de l’environnement, et l’expression « histoire naturelle » devient une relique,
alors qu’elle était très courante, même encore dans les années 1950.
Progressivement on voit émerger ce que l’on appelle les sciences de l’environnement. On est au
début des années 1960. Je peux vous dire que l’on n’a réellement osé parler de sciences de
l’environnement -car les milieux académiques sont souvent des milieux très conservateurs, ce qui
est un peu normal- qu’au début des années 2000. Il s’est passé 40 ans, pendant lesquels on parlait
d’environnement, on faisait nos recherches sur l’environnement, mais on ne parlait pas vraiment
des sciences de l’environnement.
Dans les années 1980, de gros développements de recherche sur l’environnement, sur la nature en
particulier, sont menés par les sciences de la nature. L’écologie y joue un rôle tout à fait particulier.
Et une autre discipline joue un rôle important, c’est la chimie. Les chimistes se sentent un peu
coupables quelque part, ils se disent : « Nous sommes des pollueurs ». On a déjà vu quelques cours
d’eau un peu pollués, avec des poissons qui crevaient plus ou moins le long de ceux-ci. Donc les
chimistes se sont sentis responsables et ont immédiatement bien réagi en disant : « Il faut que l’on
fabrique des produits de façon différente, de façon à ne pas perturber l’environnement ».
Puis quelques collègues des sciences de la société viennent nous rejoindre. En l’occurrence,
d’abord des géographes et des économistes, qui sont les plus proches des pratiques des sciences
dites dures. Les sciences de la nature, on est quand même dans le domaine encore des sciences
dures, on ne regarde pas l’homme vraiment, sauf quand on fait de la science médicale. On est
encore dans un faible engagement des sciences de la société.
C’est à ce moment-là que l’on s’aperçoit que dans l’expression des problématiques
environnementales, nous nous heurtons à la façon dont les acteurs, mêmes les scientifiques,
perçoivent et se représentent l’environnement. Si bien que petit à petit, les questions relevant de
l’anthropologie, la psychologie sociale, la philosophie, la linguistique, l’histoire et bien sûr
l’épistémologie émergent. Et alors, quand même un problème, c’est que cela n’a pas pour autant
mobilisé les communautés correspondantes.
On arrive à mobiliser les individus, mais pas vraiment les communautés scientifiques, qui restent
encore très orientées sur leurs objets d’étude. Par exemple, les historiens aujourd’hui sont encore
très orientés sur la vision de l’École des Annales des années 1930, dont ils avaient absolument
besoin pour faire évoluer leur discipline, mais eux ont du mal à considérer comme événement
historique les relations de l’homme avec son environnement.

12
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Comment percevons-nous cet environnement ?
Je vais vous montrer que cela évolue dans le temps, sur quelque chose que je connais bien :
l’Amazonie, en trois dates : 1939, 1957 et 1988, et trois documents : deux films et un livre.

En 1939 : Green Hell (L’enfer vert), avec Douglas Fairbanks,
un film d’un certain John Wallace, dont je ne connais pas
d’autre film. Évidemment, là, la forêt, c’est abominable,
quant aux sauvages, n’en parlons pas, ce sont des gens
cruels, méchants, etc. L’affiche montre des gens avec des
armes autour d’eux ; ils doivent être assiégés par une tribu
quelconque d’Amazonie. Donc Green Hell, c’est la vision
de l’époque, qui va durer longtemps. Même encore
aujourd’hui, on est à la limite.

Dévorante Amazonie est un livre paru en 1957.
Je l’ai mis pour une raison d’histoire personnelle,
cela a été mon premier contact avec
l’Amazonie. À l’époque, je ne pensais
absolument pas que j’allais un jour mettre les
pieds en Amazonie et y développer une
recherche pour le CNRS.

Et 1988, changement de vision complète : l’Amazonie devient La
Forêt d’émeraude.
Les deux sont faux. La vérité est entre les deux.
L’Amazonie n’est sûrement pas l’enfer vert, on peut s’y promener
très bien, les forêts tropicales en général ne sont pas des enfers
verts, mais ce n’est pas non plus le paradis. On peut vraiment suer
sang et eau quand on se déplace là-dedans, et quand on y
marche trop longtemps, cela crée pas mal de problèmes.
Donc on part de l’Enfer vert pour arriver à la Forêt d’émeraude.
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Après, quelque chose de tout à fait différent, beaucoup plus dans les histoires de notre Europe
occidentale : le loup. Pour vous montrer encore une fois le changement de perception que l’on a,
d’un objet particulier de l’environnement, j’aurais pu prendre l’ours blanc, mais le loup c’est tout
de même un peu mieux, c’est un animal qui a été dans nos régions pendant très longtemps.

Il faut savoir, comme le dit Jean-Marc Moriceau, que
cela a été une guerre de 2 000 ans (L’homme contre le
loup, une guerre de 2000 ans). Le loup, que l’on a
tendance à idéaliser maintenant, il faut faire attention,
ce n’est pas non plus un animal vertueux, plein de
qualités. Cela reste un animal duquel, même s’il faut
relativiser le danger, il faut quand même se méfier. Il
faut se méfier des animaux qui ne sont pas accoutumés
à la présence de l’homme.

Une anecdote : en Amazonie par exemple, des gens essayent d’apprivoiser des animaux
sauvages, pensant que l’on va faire d’un lion ou d’un jaguar, un gros chat. Non. Nos chats
domestiques ont été sélectionnés pendant 2 000 ou 3 000 ans pour faire des animaux de
compagnie. Vous avez des animaux dont les caractères ont été sélectionnés pour être des
compagnons de l’homme. Aujourd’hui, si vous prenez un animal, même tout bébé dans la nature,
il n’est pas du tout sélectionné, il peut faire de grosses bêtises chez vous, et éventuellement vous
créer des problèmes physiques en vous mordant ou en vous griffant.
Donc les représentations de l’environnement sont évidemment extrêmement diverses. Il faut le
savoir, cela ne facilite pas les choses. Dans la tête de chacun d’entre nous, on a des visions
différentes. On se retrouve tout de même sur un certain nombre de grands principes, mais il y a des
visions différentes, et je le disais tout à l’heure, cela pose des problèmes dans le cas de
négociations.
Bien entendu, je parlais de la vision que l’on a de l’environnement, notre façon d’agir dessus, mais
l’environnement agit sur nous aussi. On est je dirai sensibles aux variations de l’environnement. Une
sécheresse par exemple, nous crée problème.
Et ce qui est peut-être l’un des grands progrès que l’on a fait par les sciences de la nature, c’est de
faire la part dans cet environnement, de ce qui est de sa dynamique spontanée, des processus
naturels, et de ce qui est d’autre part les conséquences des actions de l’homme.
Dynamique spontanée : c’est par exemple une éruption volcanique, une tempête ou plus
prosaïquement le cycle des saisons. Et d’un autre côté, les conséquences volontaires ou
involontaires de l’action de l’homme : c’est par exemple un aménagement : vous changez
complètement votre environnement, une pollution, l’abattage d’une zone forestière en la
transformant en terre agricole. Voire aujourd’hui, parce qu’on en discute, une contribution au
changement climatique : en quoi l’homme contribue à ce changement climatique ?
À cette fin, une meilleure connaissance des motivations et des leviers de la décision et de l’action,
voire de réaction à un évènement imprévu, demande une analyse de nos diverses perceptions et
représentations, et de la façon dont celles-ci se traduisent concrètement.
En gros, voilà comment cela peut se représenter.

14
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J’ai pris quelque chose (je prendrai beaucoup
d’exemples d’Amazonie) : le barrage de PetitSaut, qui fournit la Guyane en électricité. Vous
avez donc un aménagement mais vous voyez
que derrière vous avez tout de même un milieu
naturel.
Vous allez percevoir ce milieu ou vous allez
l’observer grâce à des instruments, par exemple
un satellite, et à partir de cela, filtré par un arrièreplan idéologique, vous allez fabriquer des
représentations.

Et ces représentations, vous allez les utiliser en quelque sorte dans une forme de rétroaction sur
l’environnement, la plupart d’entre nous tout simplement pour regarder et essayer de le
comprendre. Ceux quii ont les leviers de la décision et de l’action, à partir d’un ensemble de
motivations où les intérêts collectifs et personnels sont normalement présents, on va prendre des
décisions et définir des actions. Donc on va passer par cet intermédiaire.
Quels sont les comités scientifiques qui sont impliqués dans ces recherches ? Ils sont divers.
Je ne vais pas vous donner la liste des disciplines, mais cela va quasiment de l’écologie, la
biologie, des géosciences en général, la physique, les sciences de l’homme et de la société. Ce
sont aussi des gens comme les mathématiciens et les informaticiens, qui fabriquent des modèles.
Donc tout un ensemble de gens qui vont contribuer à essayer de comprendre comment est fait
cet environnement et essayer de définir des actions possibles.
Les actions sont en général pluridisciplinaires. On l’a bien compris, de toute façon cela mobilise les
communautés, on s’est aperçu que l’on ne pouvait pas réduire ces approches à une discipline ou
un ensemble de disciplines particulier, mais à une large gamme de disciplines. Cela étant, la limite
de l’approche disciplinaire, c’est qu’à la fin, si on regarde le tableau du peintre, on risque d’avoir
un gribouillis infâme, incompréhensible, parce que la pluridisciplinarité, ce n’est qu’un collage. On
arrive de temps en temps à sortir des synthèses, mais ce n’est qu’un collage.
Donc il faut une approche qui est dite maintenant « interdisciplinaire » et sur laquelle on s’est
focalisés depuis une trentaine années, notamment au CNRS, qui est l’un des instituts du monde qui
a la plus grande pratique interdisciplinaire, et il est dommage que aujourd’hui certains ne l’aient
pas encore compris.
Donc c’est préférable évidemment d’essayer de se faire une image synthétique. Cela étant, il faut
tout de même tester cette image par rapport à la réalité préhensible, celle que nous observons.
Il faut faire attention : toujours un rapport à la réalité. Et c’est évidemment dans cette optique-là
que je vais me poser les questions suivantes : quelle nature avons-nous ? Quelle nature voulonsnous ?
Ici, un jardin à la française

Là, un autre exemple d’une nature possible
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Et il faut savoir que tout cela vient d’une nature dont on hérite. Le passé marque le présent.

Nous héritons de 4,5 milliards d’années d’histoire de la planète, et en gros, un peu moins de
4 milliards d’années d’histoire de la vie, au moins de ce que l’on peut en savoir aujourd’hui.
Au centre de la discussion, j’ai cru comprendre avec quelques sourires que le concept
d’écosystèmes était assez employé, je vais revenir sur ce concept d’écosystèmes parce que c’est
un concept un peu central, sur lesquels on peut discuter, et je vais vous donner quelques points de
repère sur ces écosystèmes et l’évolution actuelle.
D’abord, il faut se souvenir que le mot système vient du grec sustēma, et désigne un assemblage
d’éléments constituant un cosmos, c’est-à-dire un ensemble bien ordonné.
Quand Ulysse va retrouver Pénélope, alors qu’il pouvait rester réellement dans un environnement
quasiment idyllique, c’est tout simplement parce qu’il veut retrouver sa place dans le système
construit.
Probablement aussi parce qu’il aime Pénélope, je ne vais quand même pas lui faire un procès
d’intention. C’est pour cela qu’il fait toute son odyssée, c’est pour retrouver sa Pénélope. Et il va la
retrouver à la fin. Il va massacrer quelques personnes en arrivant, mais il va retrouver à la fin sa
Pénélope, tout simplement parce que dans l’idéal grec, le cosmos est quelque chose de bien
arrangé. Le cosmos, ce sont les planètes qui tournent autour de la terre, c’est le rythme des saisons.
On n’a pas encore la perception du changement ni le recul que l’on a maintenant évidemment
des observations scientifiques.
Donc chacun a sa place dans la grande mécanique du cosmos écologique, allant vers un état
intangible, un état d’équilibre, un climax dans le vocabulaire des écologues, qui va consacrer son
aboutissement.

Concept d’écosystème en question
De là, une vision patrimoniale émerge naturellement. Vous avez entendu parler du « patrimoine de
la nature ». En dérive alors la notion de conservation de ce patrimoine.
Que valent dont ces concepts dérivés de celui d’écosystème-cosmos ?
D’un côté la conception systémique est validée par des études fonctionnelles, par exemple des
flux biogéochimiques.

16
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Vous
avez
une
très
belle
représentation que j’ai trouvée sur
le site du Rectorat de la
Martinique, d’un élève de 5ème, je
trouve que quasiment on pourrait
l’utiliser, y compris dans une
conférence scientifique.
Le gamin a bien pris en note tout
ce qu’il fallait, peut-être aidé par
son professeur, je ne sais pas, mais
il a fait une belle représentation
d’un écosystème. Et c’est une
représentation, car vous voyez
qu’il y a des cases, qui
représentent
des
ensembles
d’individus.

Donc la notion d’écosystème structuré avec des boîtes et des flèches, ou des cases et des flèches,
ou des patatoïdes et des flèches, c’est tout de même quelque chose qui est une représentation
que nous nous faisons. Ce n’est pas une réalité. Une représentation commode par ailleurs.
On peut faire d’autres types de représentation. Par exemple, les chaînes trophiques.

J’ai pris cet exemple-là parce qu’en plus il illustre un problème très actuel, qui est celui de
pollutions par le mercure, via l’orpaillage en Amazonie (il n’y a pas qu’en Amazonie, il y a pas mal
de zones dans le monde dans lesquelles on se trouve confrontés à ce problème). Vous avez donc
toute la chaîne trophique qui est représentée, mais avec un fil directeur qui est la bioconcentration
du mercure dans la chaîne alimentaire.
Et vous remarquez que l’on passe de 2 nanogrammes de mercure par litre à 8 millions de
nanogrammes par kilo de poisson. Le poisson que vous avez là est un aïmara, sommet de la chaîne
alimentaire.
Donc une bioamplification considérable, un coefficient de 4 millions. Il n’y a pas beaucoup
d’amplificateurs, même physiques, qui vous assurent une amplification de ce type-là.
Donc cette représentation a quelque légitimité.
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Le problème, c’est si je regarde ce qui se passe un peu dans la nature, par exemple la course de
la gazelle poursuivie par le guépard, on s’aperçoit que ce bel ordre saute rapidement. Quand on
regarde ce qui se passe dans une savane comme cela, ce qui semble dominer, ce n’est pas
réellement un ordre particulier, mais c’est plutôt un désordre.

“

Si vous regardiez la façon dont la gazelle fuit devant le guépard, vous verriez
qu’elle adopte rapidement une trajectoire complètement erratique, qui est
une des très bonnes solutions pour échapper à ce guépard qui court plus vite
qu’elle.

Et cela, j’en parlerai beaucoup plus le 8 novembre.
C’est aussi une deuxième façon de voir les choses. La première façon, on se dit qu’il y a un cosmos
intangible. Mais en fait, ce cosmos n’est pas intangible, les écosystèmes, depuis 4 milliards
d’années, la planète change, tout change. Donc la première révolution, c’est qu’il n’y a pas de
chose qui soit permanente. Tout cela change. Les choses que nous trouvons aujourd’hui sont
purement locales et temporaires, sachant que le temporaire, cela peut être un siècle, mais à
l’échelle de l’histoire de la terre, un siècle, c’est très petit.

Donc la première révolution, c’est de se dire que tout cela change de façon continuelle.
Et la deuxième révolution, c’est de dire : parmi ce qui les fait changer, ce sont des processus qui
engendrent des phénomènes aléatoires. Beaucoup d’aléatoire là-dedans.

En gros, on est confrontés à ce
problème que j’aurais pu donner dès le
départ, c’est la bonne vision que l’on
peut avoir, ou une vision qui se
rapproche le plus de quelque chose de
réaliste, est-ce le jardin d’Éden ?
Je vous ai donné deux représentations
autres que celles que j’ai utilisées tout à
l’heure.

18
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Ou bien est-ce ce jardin tiré de Julie ou
la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques
Rousseau ?
En fait, c’est ni l’un ni l’autre, mais cela
se rapproche un peu plus du jardin de
Julie.

Pour cela, je vais vous promener un peu en Amazonie en quelques diapositives. Voilà ce que cela
donne quand vous vous promenez en hélicoptère ou en avion au-dessus de la forêt.

Si vous regardez d’un peu plus près, vous voyez des arbres de formes très différentes et de hauteurs
très différentes. Ce n’est pas du tout quelque chose avec des arbres qui se ressemblent beaucoup.
D’ailleurs, les couleurs, on ne les voit pas très bien là-dessus, on va les voir mieux sur cette diapositive
que j’ai prise dans le sud de la Guyane. Vous voyez sur la partie gauche en bas, l’ombre portée de
l’hélicoptère duquel j’ai pris cette photo. Ce jour-là j’étais attaché, on m’a fait sauter la porte pour
que je puisse prendre un certain nombre de photos de la canopée. Vous voyez que les arbres qui
couvrent cette canopée sont extrêmement différents.
En Guyane, et en Amazonie en général, vous avez une moyenne de 200 espèces différentes
d’arbres par hectare. Sur l’Europe continentale : 1 milliard d’hectares ou 10 millions de kilomètres
carrés de Brest à l’Oural, pour prendre une référence, et 127 espèces autochtones. Il y en a plus
que 127, car on en a importé, y compris pour des raisons économiques ou récréatives, décoratives.
Vous avez 127 espèces sur 1 milliard d’hectares, contre 200 par hectare en Amazonie. Vous
imaginez la grande diversité.
Sur la Guyane, 1 200 espèces à peu près recensées (on pense qu’il doit y en avoir 1 800 à 2 000). Et
sur l’ensemble de l’Amazonie, 12 000 ont été recensées, mais de très nombreuses zones n’ont pas
été explorées, on doit être à peu près à 20 000 espèces d’arbres. Et si on ajoute les animaux, etc.,
cela devient colossal. Donc, en fait, on est beaucoup plus proche de quelque chose de
désordonné.
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Voilà une image prise par des gens du CNRS Images qui sont venus faire un reportage en Guyane.

Ils ont permis de faire sortir un livre avec d’assez jolies photos. Vous voyez ce qui est au sol. Ce n’est
pas la forêt de Fontainebleau, mais il ne faut pas exagérer, ce n’est pas ce que vous racontent les
films, on peut se promener sans avoir forcément une machette (ou un sabre en Guyane), sans
grosses difficultés.

Et si vous changez de point de vue, si vous prenez un autre instrument, là c’est une photo parue
dans Nature voici moins d’un mois, dans le numéro du 1er juin.

Voilà ce que cela donne si vous prenez des capteurs multispectraux : les arbres à ce moment-là se
colorent, et se colorent de façon très différente.
Et qu’est-ce qui les colore ? Tout simplement les produits chimiques qui sont à la surface des feuilles,
que les feuilles elles-mêmes produisent essentiellement pour se protéger des rayonnements solaires.
Il y a une telle diversité chimique, vous la voyez ici, il n’y a pas que la diversité botanique, il n’y a
pas que la diversité écosystémique, il y a aussi une diversité chimique très grande, qui est très
intéressante parce qu’elle peut être source d’intérêt pour nous.
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Maintenant je vais vous donner une petite image d’une expérience que nous avons menée à
Paracou en Guyane dans une station expérimentale pas très loin de Kourou, à l’intérieur de la
forêt. Vous avez ici une parcelle de 250 mètres sur 250 mètres, c’est-à-dire 6,25 hectares.

Sur ces 6 hectares, 3 500 arbres de diamètre supérieur à 10 centimètres, de 400 espèces
différentes. Évidemment, je n’ai pas tout présenté car on ne comprendrait rien, j’ai présenté
seulement trois espèces d’arbres parmi les plus connues. Et on s’aperçoit, même si par moments on
a l’impression d’avoir des petits paquets, que tout cela se répartit, les trois couleurs se répartissent
bien dans le plan, et surtout qu’il y a un grand mélange. Des arbres voisins sont en général
d’espèces différentes.
Il n’y a pas de répartition par lot par exemple. Si on suivait la théorie écologique classique, on
devrait tendre vers une répartition dans laquelle les arbres les mieux adaptés seraient regroupés là
où les conditions locales sont les plus favorables pour eux. Donc d’avoir une répartition.

La répartition à gauche, vous avez des arbres bien rangés dans des lots. Sur la droite, vous avez
une deuxième représentation, avec exactement la même biodiversité au départ au niveau
statistique.
Dans un cas vous avez une répartition qui suivrait en gros le principe d’exclusion compétitive. Et
dans l’autre, une répartition hasard. Et pratiquement, ce que l’on observe dans la nature, c’est la
répartition au hasard.
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Pourquoi cela marche ? Pourquoi la biodiversité est-elle maintenue ? Tous simplement grâce à
cette distribution au hasard. La nature n’a pas choisi. La biodiversité est là car c’est le hasard qui
règne en maître. Mais la biodiversité est maintenue sur le long terme, notamment dans des
grandes forêts tropicales, tout simplement parce qu’il y a des processus permanents qui brassent
tout le temps les choses. Les graines sont réparties par des animaux qui se promènent de façon
aléatoire. Quand il s’agit de transport par les fluides du milieu, les phénomènes de turbulences les
répartissent un peu partout dans l’espace.
J’ai simulé ici un incident majeur. Évidemment, j’aurais pu le placer un peu n’importe où. Je l’ai pris
d’une certaine taille. Vous remarquez que dans le cas où j’ai des concentrations locales de la
même espèce, j’ai beaucoup plus de risques d’avoir une disparition de certaines espèces dans cet
espace. Alors que dans l’autre cas, les espèces vont pouvoir se régénérer.

“

La biodiversité en fait va pouvoir se maintenir grâce à cette distribution
aléatoire.

Si bien qu’aujourd’hui, nous scientifiques occidentaux, nous sommes biaisés dans notre
raisonnement, puisque la nature que nous avons sous nos yeux quand nous nous promenons dans
notre campagne, est une nature qui est aménagée depuis 2 000 ans. C’est une nature dans
laquelle la forêt, qui est l’idéal type en quelque sorte de nature chez nous, dans notre imaginaire,
est complètement aménagée.

Ici j’ai pris une photo de Douglas d’une plantation
équienne, c’est-à-dire de la même année, de la
même espèce. Ici vous avez quelque chose qui
est la coupe en brosse quasiment.
C’est ce que nous avons comme vision de la
nature. C’est ce qui explique que cette vision
ordonnée s’est imposée à nous pendant très
longtemps.

Or aujourd’hui, il s’avère que ce qui marche ce n’est pas cela. Ce qui marche, ce sont les systèmes
désordonnés.
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Et donc il faut dépasser la vision du
cosmos des Grecs (là c’est une image
que j’ai reprise d’un ouvrage du Moyen
Âge), bien ordonné, ces espèces de
cercles
concentriques
qui
tournent
comme cela, comme si c’était bien huilé.
Ensemble ordonné allant vers un équilibre,
c’est un peu l’idéal type, même de
l’écologie encore aujourd’hui, et au
cœur, dans le langage moderne, on parle
d’auto-organisation qui permet de faire
re-émerger un ordre à long terme.
Le problème, c’est que ce n’est pas ce
qui se passe. Cette Amazonie dont je
parlais, s’est installée voici 50 millions
d’années, ce n’est pas un événement
récent. Certes, elle a été perturbée,
beaucoup de choses se sont passées,
mais cela fait tout de même 50 millions
d’années que cela dure.
Des espèces nouvelles sont arrivées, etc., mais le système amazonien, en l’occurrence depuis 3 ou
4 millions d’années, ne bouge pas beaucoup.
L’Amazonie s’est à peu près mise en place dans sa configuration actuelle voici 3 à 4 millions
d’années. Cela a commencé en fait, si vous êtes passionnés d’histoire, voici 120 millions d’années
lorsque l’Amérique du sud s’est détachée de l’Afrique. C’est là où l’aventure amazonienne va
réellement commencer. Mais petit à petit, il a fallu que les conditions climatiques soient bonnes,
qu’il y ait notamment un grand réchauffement au milieu de l’Eocène (55 à 50 millions d’années), il
y avait à l’époque +12°C sur la planète par rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui. Il n’y avait
pas de calotte glaciaire. Et une partie des arbres qui sont aujourd’hui en Amazonie, en fait est
apparue dans ce qui est aujourd’hui la Sibérie. Tout cela a migré et a convergé vers les tropiques
au fur et mesure que le climat se refroidissait.
Voilà un peu l’histoire telle que je peux vous la donner aujourd’hui, telle qu’on peut la reconstituer.
C’est une histoire qui montre ce que je disais au début, que tout cela change et change dans un
vrai désordre, et heureusement qu’il existe sinon, cela ne marcherait pas du tout.
L’image qu’il faut avoir, c’est celle de la roulette. C’est un
machin qui tourne avec une petite bille au-dessus qui se
balade, et un casino est bon si sa roulette est bonne.
Si la roulette ne sort pas des événements au hasard, le casino
fait faillite, car il y aura des martingales.
La roulette est un bon exemple.
Une petite parenthèse, dont je parlerai beaucoup plus en
novembre : la roulette. C’est un système mécanique, comme
le pile ou face, et vous avez un système mécanique qui peut
être complètement modélisé, avec des lois de la mécanique
complètement déterministes. Et ce système-là vous produise
du hasard. C’est très important de savoir cela.
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C’est très important parce que c’est ce qui a guidé notre réflexion, pour dire qu’effectivement il y
avait des processus biologiques et écologiques qui produisaient du hasard tous les jours.
Évidemment, il y a une part de hasard, il ne faut pas que ce soit non plus le bazar total. Notre
organisme, par exemple, s’il fonctionne, c’est qu’il y a du hasard. Le système immunologique
fabrique des protéines un peu au hasard pour éventuellement tomber sur l’holoprotéine qui va
correspondre à un antigène qui va vous agresser.
Donc il y a une part de hasard dans le fonctionnement de notre organisme, y compris je pense
dans votre comportement, comme pour la gazelle. Les pilotes d’avion à réaction ont exactement
le comportement de la gazelle quand ils sont poursuivis par un missile : ils décrochent de façon la
plus aléatoire possible.
Donc le comportement aléatoire est quelque chose qui fait partie quand même, y compris chez
nous, de notre fonctionnement. Mais tout ne peut pas être aléatoire. Il faut que notre glycémie soit
régulée, que notre taux de cholestérol ne soit pas n’importe quoi, etc. Cela ne peut fonctionner
qu’à ces conditions-là.
Cela dépend du système que vous regardez. La forêt, il lui faut beaucoup de hasard. À nous, il en
faut beaucoup moins. Mais il y en a toujours un tout petit peu.
C’est ce qui re-pose aujourd’hui un peu le problème, c’est qu’on replace le hasard dans une vision
positive, on essaye d’expliquer comment est produit ce hasard, et on essaye d’en donner les
limites, et dire : il faut de temps en temps l’utiliser. En particulier, si vous voulez gérer les grands
écosystèmes, sachez qu’ils seront d’autant plus résilients et résistants s’ils sont diversifiés et
hétérogènes et mélangés. Cela peut être un bon guide pour faire de l’agroécologie, c’est-à-dire
faire des cultures non plus d’une seule espèce dans un seul champ, mais de mélanger les espèces
végétales par exemple différentes. Évidemment, cela pose un petit problème, celui de la récolte.
Après tout, on ne s’est jamais posé le problème, je pense que des solutions techniques sont
parfaitement envisageables, y compris pour des champs qui ne seraient plus des champs de blé,
mais des champs mélangés de blé, de mil, d’orge, de ce que vous voulez, et on peut trouver à
mon avis des solutions techniques pour faire la récolte.

Les limites du paradigme écosystémique aujourd’hui sont très importantes puisqu’il faut passer de
ce système cosmos en quelque sorte à un système beaucoup plus dynamique qui change tout le
temps.

Et ce que nous dit la vie, on peut essayer de l’étendre et dire : en gros, sur notre planète, il y a des
systèmes complexes, je dirai même un système un peu complexe qui engendre son propre hasard,
sa propre incertitude, et on n’a pas le choix.
Et les deux premiers qui ont en fait la dramatique expérience, mais qui a été extrêmement
profitable pour eux après, ce sont d’une part les physiciens. Vous avez tous probablement entendu
parler du principe d’Heisenberg, qui est arrivé avec la mécanique quantique, qui a reposé le
problème : ce n’est pas une mécanique bien huilée, l’atome. On raisonne en termes de
probabilités. Donc principe d’incertitude d’Heisenberg qui introduit une incertitude fondamentale
en physique.
Et chez les mathématiciens, la révolution considérable du théorème de complétude de Gödel, qui
dit : vous ne pouvez pas fabriquer un système mathématique qui soit à la fois non contradictoire,
ce que l’on cherche d’abord, qu’il soit complètement fermé au niveau des contradictions, mais s’il
n’est pas contradictoire, il ne peut pas être complet. C’est-à-dire qu’il peut exister des énoncés
vrais qui ne sont pas démontrables. Même dans notre construction intellectuelle que sont les
mathématiques, vous ne pouvez pas fabriquer un système « parfait », un système en quelque sorte
dans lequel vous allez pouvoir tout contrôler. Ce n’est pas possible.
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L’écologie et la biologie sont évidemment des sciences qui sont confrontées à des situations
encore beaucoup plus complexes, et ce n’est pas étonnant qu’elles découvrent aujourd’hui les
vertus du hasard et qu’elles se posent la question sur : ce hasard, comment est-il produit ? Et cela
va de la biologie moléculaire à l’écologie.
Nous sommes depuis le début des années 2000 dans une évolution rapide, j’allais dire une
révolution dans les sciences de la vie. Je vous ai parlé de l’écologie aujourd’hui mais c’est vrai
aussi dans d’autres secteurs, dans la biologie, et petit à petit vous verrez apparaître de plus en plus
de choses là-dessus. Des numéros ont déjà été consacrés à ce problème, notamment des grandes
revues de vulgarisation, comme La Recherche, Pour la Science, Science et Vie, j’ai participé à un
numéro de Science et Vie là-dessus en 2007.
On est aujourd’hui dans un mouvement qui est en train de se déclencher, qui va remettre
complètement à plat nos présupposés de la biologie et de l’écologie.

“

Nous ne sommes pas des machines, des horlogeries parfaitement huilées,
etc. Nous sommes beaucoup plus imprévisibles, et heureusement.
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Le débat avec la salle
Jean-Pierre CLAVERANNE
Merci, Alain, pour ce cours d’épistémologie.
Quand vous parliez tout à l’heure des
représentations, on ne s’imagine jamais la
vitesse des mots. En 1970 ou 1971, le Président
de la République, Georges Pompidou, avait
nommé
M.
Poujade
Ministre
de
l’Environnement. Et, en sciences humaines, on
se disait : « Si l’environnement tombe à
l’agrégation, qu’est-ce qu’on va raconter ? ».

Et donc on avait demandé à Bertrand de Jouvenel de nous dire, et il avait fait venir Saint-Geours,
qui avait commencé sa conférence à Normale Sup’en disant : « Étrange destinée (il parlait de
l’environnement) pour un mot, que d’avoir un ministre avant d’avoir un sens ».
Effectivement, je crois que nous avons tous commencé la copie d’agrégation sur l’environnement
là-dessus.
C’est pour dire qu’en 1970, on était plus mauvais que cet enfant de 5ème pour essayer de penser
cet environnement.
C’était une première réflexion.
Avant de passer à d’autres réflexions, j’aimerais vous pousser un peu, car depuis toujours on nous
dit : « Dans l’évolution des espèces, il y a le hasard ». L’un de vos collègues, Didier Raoult, qui a écrit
Dépasser Darwin, passe très rapidement sur cette question. Il parle de protéines, mais on est
toujours à la question à la source : qu’est-ce qui fait le hasard ?
Alain PAVÉ.- D’abord, Darwin parle du rôle du hasard, il a un chapitre dans L’Origine des espèces,
qui discute de la variabilité. En fait, c’est l’expression du hasard.
Vous avez tous plus ou moins entendu parler, puisqu’on était au 150ème anniversaire de la sortie de
l’œuvre de Darwin, en 2009, donc il est paru en 1859, et dans son livre il y a un chapitre consacré à
la variabilité. Et à un moment, dans l’introduction de l’édition de 1862, pas dans celle de 1859, il se
pose la question : qu’est-ce qui engendre cette variabilité ?
Il n’y a pas de génétique à l’époque, elle est en train d’être inventée par Gregor Mendel à Brno.
Darwin est en Angleterre, il n’a pas entendu parler de l’approche probabiliste de Gregor Mendel.
Donc il parle de variabilité, mais il ne sait pas quoi mettre derrière.
Cela étant, il a bien observé qu’il suffit de regarder nos familles réciproques : nos enfants ne se
ressemblent pas obligatoirement, il y a des airs de famille, mais la plupart du temps il y a une
variabilité dans nos propres descendances, et c’est vrai un peu partout.
Donc la variabilité est quelque chose qu’il a parfaitement saisi, mais il n’arrive pas à en donner une
expression.
Qu’est-ce qui engendre la variabilité ? En gros, un processus biochimique est un processus qui est
dit non linéaire, c’est-à-dire que les effets ne sont pas proportionnels aux causes. C’est la seule
chose que cela dit. Vous avez dans certains cas des effets qui ne sont pas proportionnels aux
causes.
Et tous les jours nous sommes complètement non linéaires. Ce drame absolument épouvantable
qui est arrivé hier, de cette gamine qui s’est fait taper par ce gamin de 14 ans, c’est l’expression
totale d’une non linéarité. On ne peut pas comprendre qu’un enfant de 14 ans puisse aller jusqu’à
tuer une jeune fille de 13 ans, ce n’est pas possible.
Le résultat est complètement hors de dimension par rapport à la cause. C’est de la non linéarité.
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En fait, ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’à la base des processus biologiques et
écologiques qui engendrent du hasard, il y a ces phénomènes non linéaires.
Et j’ai simulé des équations qui représentent des dynamiques écologiques, qui sont des équations
dans lesquelles il n’y a pas un poil de hasard.
Peut-être une parenthèse pour être clair sur les propos : une partie des mathématiques discute le
hasard, c’est le calcul des probabilités. D’ailleurs l’école française de mathématiques en général
est excellente, et l’école française de probabilités tout particulièrement. Et nous avons eu, en 2006,
la première médaille Fields qui a été décernée à un probabiliste, qui est un Français, il est d’une
famille allemande mais il habite plutôt en France, Wendelin Werner.
Les probabilités discutent du hasard, mais elles discutent du symptôme, c’est de la
symptomatologie, mais ne disent rien sur la production.
Par contre, il y a des mathématiques excellentes qui ont été développées là-dessus, et c’est peutêtre pour cela que pendant un moment on ne s’est pas posé le problème de la production.
Sachez que la première fois que l’on a modélisé un processus mécanique qui engendre du hasard,
c’est le plus basique de tous, c’est le pile ou face. C’est celui que l’on utilise d’ailleurs quand on est
professeur à la faculté ou quand on fait les probabilités : le plus simple, c’est pile ou face, une
chance sur deux. Cela marche assez bien.
Et la première fois que l’on a fait la modélisation mécanique du processus, est-ce quelqu’un peut
me donner une date ?
Les probabilités ont été inventées en gros au XVIIème siècle par deux Français : Pierre de Fermat et
Blaise Pascal. Donc les probabilités vont dans leur version moderne être inventées au
XVIIème siècle.
Et la première modélisation de ce processus mécanique de la pièce qu’on lance en l’air ?
Jean-Pierre CLAVERANNE.- 20 ans.
Alain PAVÉ.- C’est 2008. Un article dans Physics latest de 2008, d’une équipe polonaise qui a pour
la première fois modélisé le pile ou face et expliqué pourquoi le résultat est imprédictible, à quelles
conditions il est imprédictible, car il est des conditions auxquelles il est prédictible.
Les conditions auxquelles il est prédictible, je peux vous dire tout de suite que c’est l’arbitre de
football qui lance le pile ou face. Pour que cela marche, il faut lancer la pièce et qu’elle fasse un
minimum de tours en l’air, au moins une dizaine de tours, et surtout, il faut qu’elle rebondisse sur une
surface dure. Sinon, ce n’est pas aléatoire. Et donc il y a un peu une truanderie, je suis désolé de le
dire un peu brutalement aujourd’hui à Lyon, dans une région lyonnaise où il y a de très grandes
équipes de football. Je ne dis pas que les arbitres trichent, ce n’est pas vrai, mais que leur tirage ne
peut pas être aléatoire.
J’ai répondu assez longuement, parce que ce n’est pas facile de répondre comme cela.
Jean-Pierre CLAVERANNE.- Nous avons eu des questions dans la salle. J’ai trois questions.
Une première un peu longue : « La France est un pays riche. L’environnement est au centre de nos
préoccupations aujourd’hui. Nous tentons de penser autrement pour trouver de nouvelles énergies
ou faire en sorte d’être plus économes en énergie et en eau. La prise de conscience que notre
manière de vivre a des conséquences sur notre planète est un concept populaire mais utiliser de
nouveaux procédés pour arriver à ce résultat crée d’autres distorsions : les panneaux solaires ont
une durée de vie limitée, il faudra les recycler. Par mesure d’économies, nous achetons des
produits chinois : en termes de bilan carbone, il y a mieux. Pour isoler son logement, utiliser des
produits naturels coûte plus cher qu’utiliser les produits issus de la manufacture chimique.
Notre volonté d’agir en prenant soin de notre planète est-elle autant écologique que nous le
souhaitons ? Ou bien sommes-nous allés trop loin dans l’ère industrielle, et ces idées écologiques
nous permettent-elles simplement d’avoir bonne conscience et confiance en l’avenir de nos
générations futures ? »
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Alain PAVÉ.- C’est plus une position qu’une question.
Je pense que beaucoup de choses qui sont dites ici sont justes. Dans tout ce que nous faisons, il y a
toujours ce double visage en quelque sorte que l’on connaît depuis l’aube de l’humanité dans nos
actions, il y a toujours des effets positifs et des effets négatifs.
Ce que nous devons faire, d’autant plus aujourd’hui que l’on sait beaucoup plus de choses qu’on
ne savait voici quelques siècles, c’est d’amplifier les effets positifs et de minorer les effets négatifs.
Donc essayer d’avoir un comportement qui puisse faire la balance des choses correctement.
Je n’ai pas la solution aujourd’hui, personne ne l’a d’ailleurs. La seule chose que je peux dire, et là
c’est un témoignage personnel et peut-être que pas mal de gens dans la salle sont de ma
génération, je me souviens de Paris dans les années 1950, j’étais petit encore. On parle aujourd’hui
de la pollution atmosphérique. Je vous assure que Paris dans les années 1950, c’était abominable.
Et je me souviens du smog de Londres, c’était épouvantable. À l’époque, je naviguais entre Paris
et la Normandie, mes parents m’envoyaient un peu partout. Tous les enfants parisiens faisaient des
bronchites à répétition.
Aujourd’hui, ce n’est pas le paradis, c’est clair, mais le fait qu’on n’ait plus de chauffage au
charbon, surtout avec des moyens de chauffage qui relarguaient dans l’atmosphère plein de
particules. Il y avait de la suie sur les bords des fenêtres.
Si on regarde sur un temps suffisamment long et si on fait les bonnes comparaisons, on peut dire
que tout n’est pas rose, c’est clair, mais quand même, on a fait de grands progrès.
Autre grand progrès aujourd’hui, puisqu’on en parle, avant la guerre en gros, il y avait en France
10 000 morts par an par intoxication alimentaire. Ce n’était pas rien.
On a eu récemment quand même quelque chose d’assez important qui était l’escherichia coli -la
bactérie des biologistes, c’est le premier génome bactérien qui a été séquencé-, qui a fait
quelques morts en Allemagne. D’ailleurs, entre parenthèses, et c’est un peu ennuyeux, l’origine de
la contamination était une exploitation bio. Donc on a à la fois l’image « le bio, c’est génial », mais
il n’est pas sans risque non plus. Les choses ne sont pas sans risque.
À la fois, je pense qu’il est bien qu’on limite par exemple les apports, je pense que l’agriculture
chimique a fini son époque, il faut avoir d’autres façons de faire. Ce que l’on a appris en écologie
peut nous servir considérablement pour cela. Mais le bio n’est pas forcément non plus la panacée.
Donc il faut toujours relativiser : même le bio peut présenter des risques. Cela a tout de même fait
une trentaine de morts. Et on a eu l’épisode des steaks aussi.
Donc on a toujours cet aspect positif et négatif.
Ce que je retiens quand même, pour revenir sur les aspects historiques, c’est que la durée de vie
moyenne des uns et des autres a singulièrement augmenté.
Comme je l’ai dit une fois de l’autre côté de l’Atlantique, un jour ou les gens critiquaient : « La
science, ceci… », « La science, cela… », j’ai répondu : « D’accord, mais vous savez que s’il n’y avait
pas eu les progrès scientifiques depuis notamment le début du XIXème siècle, la moitié des gens
qui sont devant moi seraient déjà morts ». Et les gens de dire : « Oui, d’accord ».
Jean-Pierre CLAVERANNE.- Une deuxième affirmation, plus qu’une question : « Nous avons
tendance à penser que la question importante est : comment modifier le développement, la
croissance et l’emploi pour moins consommer de l’environnement ? (émissions de CO², ressources,
espace, eau, biodiversité…). Si on ne résout pas cela, notre conception de la nature sera surtout
en souvenir de ce qui n’existe plus ».
Alain PAVÉ.- Je suis effectivement tout à fait d’accord, cela rentre dans la logique de l’exposé,
c’est-à-dire qu’il faut toujours apprendre à mieux faire et faire plus proprement. D’ailleurs, c’est plus
à la limite sentimental ou affectif quelquefois. J’aime bien l’Amazonie par exemple. Je pars lundi
en Guyane, si quelques-uns se trouvent dans l’avion avec moi lundi, je les emmène lundi soir en
forêt. Je pense que beaucoup d’entre vous auront quelques craintes à entrer dans la forêt.
Ce qui est très drôle d’ailleurs, c’est que la plupart du temps les gens ont peur de choses dont ils
n’ont pas à avoir peur. Ils pensent aux serpents, aux animaux en général, etc. Non, le risque
numéro un dans une forêt amazonienne, c’est de se perdre.
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Ma sensibilité me dit que j’aime bien les grands systèmes naturels, je pense qu’ils ont leur fonction
dans les dynamiques planétaires, qu’il faut les conserver, on en a besoin. Ce sont des richesses
potentielles. Cela étant, il y a quand même un problème qui se pose aujourd’hui, pour la
biodiversité en particulier mais dans d’autres secteurs, c’est que l’on a des données qui ne sont pas
extraordinairement solides. Et je crois que l’un des grands problèmes pour nous, scientifiques, c’est
de discuter sur des bases, sur des données extrêmement solides. Les données de la biodiversité
dont on discute beaucoup sont très faibles. Quand on dit qu’une espèce disparaît, on ne sait pas
très bien ce que l’on dit. Une espèce disparaît à un endroit donné ; elle est peut-être très
abondante ailleurs. Il faut faire très attention.
Pourquoi n’a-t-on pas les données ? Tout simplement parce que ce n’est pas facile. C’est plus
difficile de décrire la biodiversité que de décrire la température moyenne de la planète. Nos amis
du climat ont beaucoup plus de chances que nous, même si le système est très compliqué,
d’arriver à le modéliser.
Nous, nous sommes loin de modéliser la dynamique de la biodiversité. Donc nous avons ce
problème-là : raisonner sur des données solides et essayer d’objectiver un peu nos perceptions.
Là, on entre complètement dans l’idée de perceptions et de représentations : est-ce que la nature
est vraiment en danger ? Je pose la question. Il y a des endroits où j’en suis sûr. Je pourrais vous
raconter des tas d’histoires, des journalistes qui voulaient me faire dire des choses catastrophistes,
je n’ai pas du tout de discours catastrophiste, n’attendez pas de moi un tel discours.
Mais il ne faut pas faire n’importe quoi non plus.
Jean-Pierre CLAVERANNE.- La dernière question, c’est peut-être un trou dans votre CV : « Pourra-ton un jour extraire le gaz de schiste en respectant l’environnement ? »
Alain PAVÉ.- C’est une question d’actualité, c’est le moins que l’on puisse dire. Je suis
complètement incompétent pour répondre à cette question.
Cela étant, je vais y répondre un petit peu. J’appartiens à l’Académie des Technologies, qui est
l’une des dernières nées des grandes académies françaises. Et dans cette Académie des
Technologies qui regroupe des scientifiques, qui est très interdisciplinaire, on a beaucoup de gens
qui sont des anciens directeurs scientifiques des grandes entreprises, et en prise directe avec ce
genre de question.
Aujourd’hui, il n’y a pas de position de l’Académie. On en a discuté. Ce n’est pas le rejet complet,
il faut être clair. C’est de dire : probablement que les procédés actuels ne sont pas idéaux, qu’il
faut les améliorer, mais qu’il serait intéressant de faire une ou deux expériences quand même. Voir
si on ne peut pas au bout du compte avoir des procédés, qui aujourd’hui ne sont pas satisfaisants,
mais un jour avoir des procédés qui marchent, bien qu’ils soient au niveau de l’environnement
avec un faible impact. C’est un peu l’idée que l’on a actuellement.
En tant que spécialiste, je serais complètement nul dans le domaine. Donc n’attendez pas de moi
une réponse avisée.
Intervenant.- Après la longue période où on a dû protéger l’homme de la nature, depuis un certain
temps, c’est l’inverse qui se produit. Or vous avez développé et mis en évidence la force du hasard
dans la nature, comme étant une possibilité de renouvellement, de résurgence.
Est-ce que cela peut combler une partie des dommages que l’homme a faits à la nature ? Ce
serait réconfortant cette théorie ?
Alain PAVÉ.- Je vais répondre : oui et non. Je suis normand.
Je peux vous dire oui par exemple, cela dépend de la taille du dommage.
Je vais prendre encore ce que je connais le mieux aujourd’hui, qui est l’exemple amazonien.
En Guyane, vous avez entendu parler de l’orpaillage. Les effets les plus ennuyeux de l’orpaillage,
c’est la pollution par le mercure bien sûr, mais c’est aussi une pollution sociale, n’en parlons pas
parce que, ceux qui se livrent à l’orpaillage sont des couches sociales pas toujours très
fréquentables, et qui en plus ramènent des maladies qui n’existaient plus en Guyane. Mais il y a un
autre effet, qui est celui de la destruction locale de la forêt sur plusieurs hectares, voire plusieurs
dizaines d’hectares.
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Ce que je peux dire aujourd’hui, et je ne le dis pas trop fort parce que des gens en vivent, donc je
fais attention de ne pas le crier trop sur les toits : ne dépensez pas trop d’argent à réhabiliter ces
bouts d’écosystèmes détruits, qui représentent une goutte d’eau dans l’immensité amazonienne.
Ces processus vont se régénérer, il faudra du temps, il faudra peut-être un siècle, mais cela va se
régénérer. Je peux le garantir. D’ailleurs j’observe des endroits maintenant depuis une quinzaine
d’années, que je survole assez régulièrement, et on voit la végétation réapparaître. Absolument
aucun problème.
Les perturbations majeures, évidemment, si vous cassez tout, c’est fichu, mais si la perturbation est
de faible impact par rapport à l’immensité du système, à mon avis il n’y a pas de problème, le
système naturel va se régénérer, grâce justement à ces processus.
Ce qui veut dire aussi qu’il faut protéger ces processus. Or je vous ai dit, je suis passé rapidement làdessus, que parmi les facteurs importants de distribution des arbres au hasard, c’est la distribution
des graines. Et en Amazonie en particulier -mais pas seulement-, les animaux se chargent de ce
transport. Donc pour conserver cette structure hétérogène et donc durable en quelque sorte, il
faut aussi que les animaux soient présents. Donc il faut réguler la chasse par exemple en Amazonie,
il faut que la chasse ne soit pas destructrice. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas chasser mais il
va falloir une chasse régulée.
Donc on peut quand même sortir des indications, et en tout cas, si la perturbation n’est pas trop
grande, le système va se régénérer. Si elle est trop grande, il faudra intervenir.
En Amazonie brésilienne, il y a eu des grandes mines, une d’ailleurs pas très loin de la Guyane, une
mine de fer et de manganèse qui s’appelle Serra do Navio, qui se trouve au centre de l’État
d’Amapa au sud de la Guyane : c’est plus de 10 kilomètres carrés de forêt complètement rasés.
L’entreprise, lorsqu’elle a abandonné le site, a re-végétalisé. Et c’est vrai que sur des espaces aussi
grands que cela, il vaut mieux revégétaliser dans un premier temps, c’est-à-dire remettre un peu
de végétation. Et après, tout va se réenclencher.
Donc suivant la taille de l’impact, on va intervenir ou pas. Je ne le dis pas trop fort parce que des
gens vivent de cela, et je ne peux pas leur en vouloir.
Intervenant.- Sur les relations de l’homme et de la nature, il est un thème que vous n’avez pas du
tout abordé, je ne sais pas ce que fait le hasard là-dedans, mais nous allons passer à 10 milliards
d’individus sur la planète en 2050, et quand on observe la biodiversité, toutes les autres espèces,
sauf l’homme, savent réguler leur population, si elles ne le font pas volontairement, cela se fait par
des lois du hasard que l’on connaît maintenant et qui permettent de bien réguler. Qu’est-ce que
vous pensez des lois du hasard et du fait que l’homme est en train de pulluler comme un parasite
sur une pomme ?
Alain PAVÉ.- Je ne peux pas tout raconter, sinon on serait encore là demain matin.
L’événement majeur sur cette planète depuis 4 milliards d’années, c’est la prédominance d’une
espèce particulière, qui est l’espèce humaine. C’est vrai. Cela étant, étant membre de cette
communauté humaine, je ne peux pas non plus disons avoir une vision complètement négative de
cette communauté. Je n’ai pas envie d’aller me pendre ce soir chez moi, de participer à la
régulation de la population de cette façon-là.
Je ne suis pas non plus pour les hypothèses malthusiennes de faire des guerres pour réguler les
populations.
Je suis d’accord avec vous : 10 milliards d’individus en 2050, de 9 à 10 milliards en réalité. Voici
20 ans, on parlait de 20 milliards, souvenez-vous. Voici 20 ans, la prévision des démographes à cet
horizon était de 20 milliards.
J’ai même entendu des gens très sérieux, et je suis très ennuyé de les citer parce que c’est un ami
très cher qui l’a dit un jour, il a dit : « De toute façon, 20 milliards, ce n’est pas possible, parce qu’on
ne pourra plus bouger sur cette planète, tous les hommes seront côte à côte ». C’est
complètement faux, il y a largement de la place pour mettre 20 milliards d’individus sur le plan de
la superficie.
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L’Amazonie, c’est 100 milliards d’arbres, en gros. La terre, géométriquement peut supporter
10 milliards d’individus. Le problème c’est que notre consommation individuelle, notre impact sur
cette planète va au-delà de nos propres besoins biologiques de survie. C’est cela, le problème.
Et si on est passés de 20 milliards à 10 milliards, pourquoi ? C’est parce que, et c’est un phénomène
qui avait été mis en évidence dès le XIXème siècle par Pierre-François Verhulst, l’un des premiers à
avoir fait des modèles mathématiques en biologie et en démographie en particulier, qui avait sorti
ce fameux modèle logistique dans lequel il est implicite qu’il y a des phénomènes d’autorégulation
dans les populations, faisant que les populations n’explosent pas.
Donc oui, 10 milliards. Le problème est non pas qu’il y ait 10 milliards d’individus, mais que les
10 milliards d’individus consomment autrement. C’est cela, le problème. C’est-à-dire de revoir
notre façon de consommer, je ne dis pas de revenir au Moyen-Âge, ce serait complètement
ridicule, mais d’avoir une autre façon, et nous avons les moyens techniques de le faire.
Donc cela ne m’affole pas les 10 milliards d’individus. Ce dont j’ai peur, c’est qu’il n’y ait pas de
processus de régulation économique qui se mette en même temps en place pour pouvoir
supporter ces 10 milliards d’individus, c’est-à-dire des processus qui permettent de consommer et
de produire autrement. C’est cela, le problème numéro un.
Les arbres de l’Amazonie, c’est 100 milliards d’arbres, et un arbre est plus gros qu’un homme.
Gérard GEOFFRAY.- Vous nous avez dit : « Les véritables risques, on ne les voit pas du tout ». Et je me
demande si c’est parce que parfois on ne veut pas voir, que l’on crée des risques ?
Une discussion toute fraîche que j’ai eue hier, montrait qu’à la centrale qui a fait parler d’elle au
Japon, certains risques qui étaient connus de spécialistes, n’ont pas été pris en compte par ceux
qui avaient les responsabilités d’agir, et on a eu le résultat que l’on a eu.
C’est plus facile de faire l’histoire après, effectivement, mais il n’empêche que si on ne veut pas
voir, si on ne veut pas entendre et si on ne veut pas se préoccuper des choses, on se met
volontairement dans un environnement de risques ? Partagez-vous cette vision ?
Alain PAVÉ.- Absolument.
Il y a deux choses. Nos collègues historiens et de psychologie sociale ont fait pas mal d’études làdessus. Il y a aussi le fait que l’on oublie les risques. Il peut y avoir une catastrophe, et on a une
extraordinaire propension à oublier ces catastrophes. Comment expliquez-vous autrement que des
gens continuent à vivre sur les flancs d’un volcan ? C’est quand même incroyable. Des gens
continuent à cultiver les lopins de terre. Évidemment, ils y trouvent leur intérêt, parce qu’en général
c’est plus fertile, c’est pour cela qu’ils le font. Mais ils savent très bien qu’un jour ou l’autre il va se
passer quelque chose.
Plusieurs articles ont été publiés dans les années 1990 sur les phénomènes d’oubli par l’homme, qui
sont des oublis personnels mais collectifs, c’est-à-dire que l’on oublie les grandes catastrophes. Au
mieux, cela fait partie du récit « pour amuser les enfants », leur donner un peu des frissons. Mais on
oublie qu’il y a tout de même eu des catastrophes majeures.
L’image du déluge tirée de la Genèse, qui est une image complètement symbolique, recouvre
quand même les préoccupations des gens qui ont écrit cette histoire, qui l’ont élaborée, d’abord
oralement et ensuite par écrit.
Si on regarde l’histoire de l’humanité très rapidement. Le rapport à la nature, puisque la question a
été posée, est le suivant : tel qu’on peut le refaire aujourd’hui et retracer cette histoire, si on prend
l’époque des chasseurs cueilleurs au début du néolithique – fin du paléolithique, on est à 20 000,
22 000, 30 000 ans, etc., les chasseurs cueilleurs manifestement étaient beaucoup plus intégrés
dans la nature.
Comme ce que l’on appelait les sociétés premières tout à l’heure -les sociétés premières de
Papouasie Nouvelle Guinée, regardez les écrits qui ont été faits sur toutes ces populations, en
particulier Maurice Godelier, sans parler de ce qu’a pu écrire Claude Lévi-Strauss- les gens vivent
effectivement, je ne dirais pas en symbiose, il ne faut pas exagérer, mais vivent dans la nature et
n’ont pas une perception négative de la nature. Manifestement, dans l’histoire de l’humanité, la
perception négative de la nature vient avec les premiers agriculteurs, parce qu’à ce moment-là
arrivent les premières catastrophes, par exemple une sécheresse trop grande, vient aussi la notion
du territoire : on va défendre son territoire contre ceux qui veulent vous attaquer.
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Manifestement, les positions des sociétés entre elles à propos d’un territoire et des sociétés par
rapport à la nature ont complètement changé avec l’arrivée de l’agriculture au néolithique. Il y a
eu une transition probablement très importante, et évidemment on est dans la continuité de cette
époque-là, complètement. Cela a changé beaucoup cette époque-là.
Quant à vous dire pour les risques : tant qu’il n’y a pas eu l’occurrence d’un risque, il reste très
abstrait. C’est l’expérience que l’on en a. On en a parlé de très nombreuses fois entre collègues.
Des collègues de Grenoble ont beaucoup travaillé sur cette question. On avait un groupe de
recherche à Grenoble sur les problèmes des risques, et surtout l’évaluation sociale des risques et la
façon dont les gens percevaient les risques. C’est très étonnant. Peut-être heureusement d’ailleurs,
que l’on arrive à oublier ces risques et à les abstraire, sinon ce ne serait peut-être pas marrant de
vivre en se disant que demain matin, cela va peut-être trembler. Le Puy-de-Dôme peut se réveiller,
sa dernière éruption ne remonte qu’à 6 000 ans, et c’est une montagne péléenne. Si le Puy-deDôme se réveille, cela va faire quelques dégâts.
La seule différence par rapport à 6 000 ans, c’est qu’aujourd’hui on va probablement voir arriver
l’éruption. On a quand même l’expérience de la Montagne Pelée en Martinique, c’est à peu près
le même genre de volcan, donc on pourra peut-être réagir avant. Mais on oublie tout cela.
Je suis peut-être un peu trop optimiste.
Daniel BLANC-BRUDE.- Merci, Monsieur Alain Pavé, pour votre exposé qui nous invite à nous
interroger sur le sens de l’aventure humaine.
Je retiens bien que nous avons à nous interroger de façon à ne pas se laisser enfermer dans un
dogmatisme qui prétend enfermer la totalité du réel dans une conception fermée, afin de rester
dans une conception ouverte. J’ai bien aimé ce que vous nous avez livré.
Il y a des contradictions à dépasser et d’autres contradictions qui sont vitales, parce qu’elles nous
nourrissent. Je partage tout à fait ce point de vue, qui me paraît très fort.
Ce qui nous inviterait à ne pas se contenter du but qu’il faudrait atteindre mais à indiquer plutôt le
chemin, car le but et le chemin pourraient se confondre, le chemin est riche parce qu’il est fait de
toutes sortes d’actions transformatrices qui, lorsqu’elles se font, atteignent un but qui lui-même va
ouvrir un autre chemin.
Et je retomberai sur ce que vous nous avez dit tout à l’heure, parce que je crois que c’est un défi
pour nous et cela peut être riche de perspectives ; c’est d’entrer de plain-pied dans un véritable
processus de régulation économique pour produire et consommer autrement. Et c’est une
richesse.
Alain PAVÉ.- Merci.
Je vais vous raconter une histoire qui est complètement liée à ce problème de représentation et
de perception. Ce que je disais au début me paraît important, vous êtes tous sur des positions de
décision, de dialogue social, etc. Le dialogue est rendu difficile, pas toujours parce que les gens
sont de mauvaise foi, c’est une explication rapide et simple, trop simplificatrice même, mais
souvent parce que les gens ne voient pas la même chose que nous.
Évidemment, entre nous déjà, avec une même culture en gros, ce n’est pas évident de
s’accorder. Et quand vous parlez avec des gens de culture différente, c’est encore pire.
Je vais vous raconter une histoire de cheminement. Lorsqu’on a fait les négociations qui ont permis
de créer l’un des plus grands parcs naturels du monde, qui est le Parc amazonien de la Guyane,
3 millions d’hectares, de loin le plus grand parc national de la France, il a fallu beaucoup d’années
de négociation notamment avec les habitants qui étaient en limite du parc.
À l’intérieur de la zone centrale, il n’y avait pas d’habitants depuis très longtemps. Il a fallu
négocier, notamment avec les Amérindiens qui habitaient le sud de la Guyane, les accès possibles
à différentes zones, les zones complètement protégées, moins protégées, les zones d’accès libre,
etc. Je vous passe tous les détails des différentes réglementations qui ordonnent en quelque sorte
l’usage de ce parc.
À l’époque, les ingénieurs des eaux et forêts sont arrivés avec des belles cartes IGN de la Guyane
et ont commencé à présenter aux Amérindiens le contour de ce que sera le parc, là où ils
habitent.
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Ils avaient oublié une seule chose, c’est que les Amérindiens ne savent pas ce qu’était une carte,
et que la perception qu’ils ont de leur espace, qui est un espace fermé, c’est une forêt, donc il n’y
a pas de point de vue – nous, nous avons des paysages-, c’est un espace fermé, c’est le
cheminement. Pour eux, l’approche linéaire de l’espace a un sens mais la carte n’avait pas de
sens. Il a fallu sept à huit ans pour que l’on s’en rende compte. Et j’en suis d’autant plus fier que je
suis un de ceux qui ont attiré l’attention là-dessus.
Et comme les Amérindiens n’ont pas la culture du conflit, d’ailleurs on a souvent donné une
mauvaise image, ils ne voulaient pas dire qu’ils ne comprenaient pas. Ils ne voulaient pas dire qu’ils
n’étaient pas d’accord. Ils disaient : « Ce que je veux, c’est pouvoir aller chasser, continuer à avoir
mes usages ».
Mais c’était extraordinaire, c’était caricatural. On utilisait une représentation qui est la nôtre,
complètement symbolique, totalement abstraite, et on présentait cela à des gens qui ont la
perception immédiate de leur espace mais par le cheminement.
Vous imaginez ce qui s’est passé.
Intervenant.- Je voudrais reprendre le tout début de votre exposé, où vous nous disiez que l’on
avait souvent des points de vue différents sur un même objet en fonction des sciences qui les
examinent.
Je voudrais revenir au débat qui a eu lieu l’an dernier sur le changement climatique, à l’Académie
des Sciences. On a du mal à comprendre pourquoi les scientifiques n’arrivent pas à avoir un point
de vue commun ? Pourquoi on a occulté une partie du débat et d’où peuvent venir de telles
divergences ?
Alain PAVÉ.- Déjà un principe dans le domaine scientifique qu’il faut absolument conserver, c’est
pour cela que je suis assez réticent quant au pilotage trop serré de la science, c’est qu’il faut laisser
un grand espace de liberté pour laisser la place au débat. La science et les connaissances
n’avancent qu’à coût de débats. Et cela a même quelquefois dans le temps coûté cher à nos
ancêtres. Certains se sont retrouvés sur des bûchers. Maintenant nous n’en sommes plus là,
heureusement.
Pour revenir à ce débat à l’Académie des Sciences, je ne suis pas un climatologue, je me
garderais bien de donner un avis.
J’ai fait un rapport pour le Président de la République de l’époque, Jacques Chirac, sur le dernier
rapport du groupe d’experts du GIEC.
La seule chose que je peux dire, c’est que même n’étant pas spécialiste, la force de leur
argumentation est assez convaincante pour dire que le climat est en train de changer, personne
ne le conteste, même pas Claude Allègre avec qui j’entretiens d’excellentes relations.
Je crois que c’est assez bien de faire expertiser d’ailleurs par les scientifiques qui ne sont pas
forcément de la spécialité, parce qu’on est très sensible à la démarche, à la solidité de
l’argumentation, etc. Évidemment, on ne va pas voir la petite erreur au fond de la dixième page
en bas à droite. Il peut y avoir, et c’est vrai qu’il y a eu quelques erreurs qui n’ont pas été
détectées. Moi je ne peux pas les détecter, parce que ce n’est pas ma spécialité. Mais cela me
paraissait convaincant.
En gros, je ferai un petit reproche au rapport de l’Académie des Sciences, c’est que c’est un peu
de l’eau tiède. Je pense qu’il pouvait y avoir une position un peu plus volontariste de l’Académie
là-dessus, car je crois que le changement climatique, il n’y a pas de problème, mais le débat c’est
de savoir la responsabilité de l’homme là-dedans.
Cela étant, c’est un système, je parlais de l’université tout à l’heure qui était énormément
compliquée, le climat, qui est déjà très compliqué, et donc on n’a pas l’expérience décisive
permettant de dire qu’Untel ou Untel a raison.
Je dirai seulement, et là je reviens sur les traits de génie des grands ancêtres. 1824, Joseph Fourier,
dans les comptes rendus de l’Académie Royale des Sciences publie ce qu’il a dit en séance, que
somme toute, tout ce que l’on est en train de faire, on a brûlé du bois, on va commencer à brûler
beaucoup de charbon, etc., que tout cela peut contribuer à changer un peu -et on connaissait
déjà l’effet de serre, même si on ne savait pas son mécanisme exact- les conditions de vie sur cette
planète. C’était en 1824. C’était complètement hypothétique. Je crois qu’il a eu le génie de
l’hypothèse.
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À titre personnel, je crois qu’effectivement on est responsable largement de ce qui se passe
aujourd’hui.
Intervenant.- Je voudrais revenir à la notion d’écosystème. Que pensez-vous de l’analyse des
écosystèmes en termes de services écosystémiques et de leur utilisation par les gestionnaires ?
Et deuxième question : la notion de hasard, sur laquelle vous avez insisté, peut-elle être intégrée à
cette gestion par les services écosystémiques ?
Alain PAVÉ.- Les services écosystémiques, disons que c’est une façon de voir les choses. C’est
évident, depuis l’histoire de l’humanité, que les écosystèmes dans leur fonctionnement naturel,
spontané, produisent un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour nous. Et parmi les
services, je parlais de biodiversité, 50 % des médicaments actuels proviennent soit directement de
produits naturels, notamment végétaux, mais pas uniquement, 50 % sont autrement. Et dans
les 50 %, certains sont des molécules qui ont été transformées à partir de molécules de base qui ont
été détectées. Cela fait partie aussi des services écosystémiques.
Effectivement, si je le lie par là, évidemment on parle beaucoup de la dépollution, etc., qui est
aussi un autre type de service, la notion de service a été intégrée uniquement pour monétariser.
C’est une vision restrictive économique.
Je crois qu’il faut faire ce genre de démarche, mais ce dont j’ai peur dans ce genre de démarche,
c’est qu’elle devienne elle-même trop simplificatrice et trop réductrice. C’est-à-dire qu’on raisonne
maintenant en dollar ou en euro et non plus en diversité biologique, etc., dans d’autres types de
richesse ou de valeurs qui ne sont pas forcément monétarisables. Et il y a des services
écosystémiques qui ne sont pas monétarisables obligatoirement.
D’ailleurs c’est là où on voit, et c’est une réflexion personnelle, en quelque sorte l’inadéquation du
système économique à ce que l’on veut lui faire faire. À mon avis, il est parfaitement adapté pour
un certain nombre de choses, c’est à partir du moment où il y a des valeurs qui ne sont pas
monétarisables. S’il était parfait, tout devrait être monétarisable et mesurable. Or on sait bien que
ce n’est pas vrai. Là, il y a un défaut majeur. Et ce défaut majeur est irréconciliable.
Je crois que quand on parle de services écosystémiques, je suis d’accord sur le terme, mais il faut
éviter de vouloir systématiquement le monétariser.
Jean-Pierre CLAVERANNE.- Nous allons nous arrêter là. J’aurais plein de questions à vous poser. Je
pense que ce que vous avez dit sur le hasard et sur l’indétermination des systèmes va nous amener
à réfléchir peut-être autrement sur la prospective.
Merci beaucoup.
Alain PAVÉ.- Merci à vous en tout cas pour vos questions et d’être venus pour m’écouter ce soir.
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