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L’écologie : une nouvelle culture ? 
 

Avec l’entrée de l’Humanité dans l’Anthropocène, nos relations à la nature, à la 
technologie, ainsi qu’entre nos communautés humaines, se posent en termes culturels et 
politiques inédits. Nous nous sentons embarqués dans une vaste métamorphose qu’il est sain 
de vouloir décrypter.  

Malgré des apparences parfois décourageantes de notre gestion planétaire globale, 
émergent çà et là des initiatives citoyennes, encore mal connues, qui proposent et 
expérimentent localement des alternatives au consumérisme productiviste actuel. Les faire 
mieux connaitre, proposer un cadre de réflexion et de débat citoyen est l’objectif de cet atelier.  

 

Nous sommes conscients des mutations culturelles profondes qu’implique la prise en 
compte des contraintes écologiques, tant sur nos modes de vie concrets que sur nos 
représentations de la place de l’humanité dans la nature. Convaincus de la nécessité d’une 
transition écologique librement acceptée par les citoyens, l’atelier OASIS vise à réfléchir 
collectivement sur les changements qu’elle implique, tant conceptuels que comportementaux.  

 

L’atelier a par le passé abordé divers aspects de cette problématique, comme la 
simplicité volontaire (ou sobriété heureuse), l’écologie politique, la décroissance, la 
consommation énergétique, la production alimentaire, l’écologie profonde, la réduction du 
temps de travail, le revenu d’existence, … 

Ces facettes de la transition écologique ont à la fois une dimension sociétale et politique, 
mais aussi une dimension individuelle. Et il nous semble fondamental de lier les deux, c'est-à-
dire de travailler sur la transformation personnelle de nos concepts et de nos actes, sans 
oublier de réfléchir aux alternatives d’organisation sociale.  

 

Pour cette saison 2022-2023, les thèmes des conférences questionnent particulièrement 
notre utilisation de l’Espace, le progrès face au bonheur, et notre adaptation au changement 
climatique tant individuellement que collectivement, le concept de santé unique, les enjeux de la 
COP 27, et bien d’autres sujets ...  

 

************************************** 

 
Ces conférences et débats sont animés par l’atelier OASIS  

(Osons Adopter la Simplicité Solidaire) 

Quand : le premier ou troisième mardi du mois, à 20h30 

Où : à la maison de la philosophie, 29 rue de la digue à Toulouse 
 

Pour rejoindre l’atelier OASIS : 
Contact : jean.claude.boutemy@libertysurf.fr   
 

Programme des débats  … = =>>  
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Programme 2022-2023 des conférences-débat de l’atelier OASIS 

********** 

Deuxième trimestre  

Mardi 17 janvier  

Santé unique    par Michel Duru Directeur de recherche, chargé de mission à INRAe. 

L’agriculture et l’alimentation sont au cœur de défis interconnectés qui doivent être relevés 
d’urgence : épuisement des ressources naturelles, pollutions, perte de biodiversité, dérèglement 
climatique, maladies chroniques, à tel point que les dommages créés coûtent presque aussi chers 
que la nourriture. Ne considérant pas ces interdépendances, les approches ‘en silo’ ne sont pas à la 
hauteur. C’est pourquoi ont été développées des approches intégratrices basées sur la santé. 

Nous proposons le concept de santé unique pour traiter des effets du système alimentaire 
sur les santés des humains et des agroécosystèmes, ainsi que la santé du système terre pour 
prendre en compte les limites planétaires. En reliant des entités très différentes (les sols, les 
plantes, les écosystèmes, les bactéries et les humains), ce concept permet de penser différemment 
les changements conjoints à opérer dans l’agriculture, l’agro-industrie et l’alimentation.  

Mardi 7 février  

La nouvelle classe écologique   par JC Boutemy et JB Billard 
Bruno Latour constatait dans « Mémo sur la nouvelle classe écologique » que l’écologie 

politique est encore perçue par trop d’électeurs comme une frustration, un registre d’interdictions. 
Il propose des affects positifs pour susciter l’adhésion électorale. En particulier autour de trois 
pôles mobilisateurs : la prospérité, la dépendance et l’habitabilité.  

La prospérité multidirectionnelle, contrairement à la croissance économique, peut valoriser 
les liens et les dépendances entre humains et vivants au sein de la communauté biotique. Les 
préfigurations de la prospérité et des dépendances renforcées aux vivants sont clés pour 
l'amélioration de l'habitabilité de nos territoires.  

Ces trois concepts seront discutés au cours de cette conférence débat ouverte à tous.  

Mardi 7 mars  

Enjeux et bilan préliminaire de la COP 27    par Marie Lefevre-Fonollosa 
Le sixième rapport du GIEC et son complément publié par de l’OMM (Organisation 

Météorologique Mondiale) sur l’état du climat mondial, ont été préparés en amont de la COP 27 qui 
s'est tenue du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte. Cette conférence sous 
l'égide de l'ONU est marquée par la crise politique et économique internationale provoquée par 
la guerre d'Ukraine, et par les répercussions des phénomènes climatiques extrêmes de 2021-22. 

La conférence propose de décrypter et d'échanger autour de la COP 27, et notamment du double 
défi auquel elle doit faire face : 
 l'impuissance des Etats à éviter une trajectoire de réchauffement catastrophique qui mène 

la planète bien au-delà de l'objectif des accords de Paris fixé à +1,5° à la fin du siècle ;
 convaincre les pays les plus riches à abonder (comme ils s'y étaient engagés lors de la COP 

15 en 2009), le fond d’aide aux nations les plus pauvres créé pour faire face à l’impact 
dramatique de cette hausse des températures .

*** 




