3/1/20

Cours 4 - Leçon 3
EPISTÉMOLOGIES ET ÉTHIQUES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT
Un cours préparé par Jean-Paul Vanderlinden et
Donato Bergandi

TROISIÈME EXEMPLE
EXEMPLE « NATURE’S
ECONOMY »
Donald Worster
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Rebelote avec l’écologie
■ À présent nous utiliserons un
autre « point de vue », celui de
l’Histoire environnementale
– Histoire de la relation entre
l’humain et la nature
– Influence du contexte sur la
nature de cette relation
– Worster (1977) s’est penché
sur l’histoire
environnementale de la
pensée écologique

Gilbert White (1720-1793)
■ Natural History and
Antiquities of
Selborne
– Paru en 1789
– 4ème livre écrit en
anglais le plus
vendu
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Extrait de « Natural History… »
■ « les insectes et les reptiles les
plus insignifiants ont beaucoup
plus d’importance – et
d’influence– dans l’économie
de la nature, que ne le
supposent les gens du
commun; ils produisent des
effets dont les conséquences
sont énormes, […] les tout
petits lombrics, qui paraissent
constituer un maillon
négligeable dans la chaîne de
la nature, créeraient un vide
catastrophique s’ils
disparaissaient. »

Gilbert White: éléments clés
■ Pastoralisme arcadien
– Émerveillement devant
l’œuvre du créateur
■

Respect pour cette œuvre.

– Holisme
– Précurseur de l’écologie
telle qu’on la connaît
■

L’écologie est-elle une
science subversive?
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Carl von Linné (17071778)
■ Surdoué, ascension sociale
fulgurante
– Systema Naturae (1735)
– L’économie de la nature (1745)

Extrait de « Systema
Naturae »
« La méthode, âme de la
science, désigne à première
vue n’importe quel corps de
la nature, de telle sorte que
ce corps énonce le nom qui
lui est propre, et que ce nom
rappelle toutes les
connaissances qui ont pu
être acquises, au cours du
temps, sur le corps ainsi
nommé; si bien que, dans
l’extrême confusion
apparente des choses, se
découvre l’ordre souverain
de la nature. »
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Extrait de « L’économie de la
nature »

« Tous ces trésors de la nature, si
magnifiquement arrangés, si
abondamment répandus sur toute
la terre, si soigneusement répartis
dans ses trois règnes, semblent
avoir été faits par le Créateur à
l’attention de l’homme. Seul
parmi les espèces animales, il
peut tout asservir et domestiquer
pour son propre usage, sinon
directement, du moins
indirectement. À l’aide de la
raison, l’homme apprivoise les
animaux les plus féroces, poursuit
et capture les plus rapides, et
peut même atteindre ceux qui se
cachent au fond de la mer »

Carl von Linné: éléments clés
■ Pastoralisme chrétien
– Œuvre du créateur
destiné à l’humain
■

La transformation est
autorisée

– Segmentation par la
classification
dichotomique
■

Histoire de Bécassine

– Précurseur d’une autre
écologie mais surtout
représentatif des
tensions entre visions
contradictoires.
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