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Parler de philosophie et d’actualité suggère dès l’abord une pluralité de 

rapports entre ces deux termes.
1
 En effet, l’on peut penser qu’il s’agit d’analyser 

la question de l’actualité de la philosophie, laquelle se pose en termes de l’utilité 

voire de la nécessité de la philosophie, perçue comme un radotage sénile dans un 

monde tourné vers l’efficacité technicienne. Là n’est cependant pas notre propos 

car l’intérêt de la philosophie n’est plus a démontré et les arguments avancés 

pour soutenir une quelconque inutilité de la philosophie, reposant sur une 

perception matérialiste du monde semble se discréditer d’eux-mêmes car 

l’homme ne saurait se nourrir seulement de pain et perdre de vue sa dimension 

spirituelle. De ce point de vue, le débat sur l’inactualité de la philosophie n’est 

plus d’actualité et ne constitue donc pas le sujet de notre présente réflexion. 

En revanche, la philosophie ne dépasse jamais son époque car le 

philosophe comme tout individu est fils de son temps et « il est aussi fou de 

s’imaginer qu’une philosophie quelconque dépassera le monde contemporain 

que de croire qu’un individu sautera au-dessus de son temps, franchira le 

Rhodus ».
2
 Dès lors, il convient de dire que la philosophie est théorie du présent 

et qu’à ce titre l’actualité est bien son sujet.  

Toutefois, le regard porté par le philosophe sur l’actualité ne fait pas de la 

philosophie une pratique qui s’inscrirait dans l’actualité et donc disparaîtrait 

comme un effet de mode. Le charme de la philosophie réside au contraire dans 

cette distance  que le philosophe prend par rapport à l’esprit du temps car si l’on 

se confond avec son temps, comme dit le Professeur Dibi, on finit par être 

étouffé et il n’y a plus possibilité de se détendre : une pensée livrée à l’humeur 

du temps n’en n’est plus une parce que l’acte de la pensée réside dans la force de 

pouvoir s’arracher au temps. Comme dit d’ailleurs Heidegger : « La philosophie 

est essentiellement inactuelle ».
3
 

C’est donc parce qu’elle peut réfléchir sur des phénomènes de notre 

actualité sans toutefois se laisser happer par le flux du temps que nous pouvons, 

en nous adonnant à la réflexion philosophique, porter un regard critique sur 

l’état de notre environnement. 

  

                                                 
1
 (Actualité de la philosophie ? Actualité dans la philosophie ? Actualité par la philosophie ? Philosophie dans 

l’actualité ? ...) 
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Dès la fin du XIX
ème

 siècle et pendant la majeure partie du XX
ème 

siècle, à 

la faveur des révolutions industrielles, le monde va connaître un développement 

prodigieux fondé sur une croissance économique fortement consommatrice en 

ressources naturelles. Défini dans son acception la plus générale comme un 

processus dans lequel quelque chose passe par degrés à un stade différent, le 

développement est, de façon particulière, pour ce qui nous concerne, une 

entreprise qui consiste à pousser l’existence d’un peuple, d’une nation vers le 

progrès. Il consiste aussi à utiliser des moyens modernes, technologiques, 

scientifiques, l’expertise en vue de moderniser un pays.  

De cette façon, il y a des indicateurs du développement dont l’un des 

éléments majeurs se trouvent être la croissance économique. Dès lors, « le 

développement tel qu’on l’exprime (…) dans les discours officiels repose avant 

tout sur un calcul économique et sur une vision instrumentale de la technique ; le 

tout lié à une conception du progrès unidimensionnel, linéaire en corrélation 

avec une croissance économique planifiée qui déclencherait automatiquement 

les changements socio-économiques attendus. Et si l’on a accordé quelque 

"investissement" en l’homme, on l’a fait et défini en termes économiques 

limités ».
4
 

S’il est vrai que le développement est un processus conduisant à 

l’amélioration du bien-être matériel des hommes par la médiation de ses 

activités scientifiques, techniques, économiques, etc., il y a que la santé, 

l’éducation, la préservation de l’environnement, l’intégrité culturelle par 

exemple le sont tout autant. C’est à partir de la fin des années 1960 que s’est 

faite la prise de conscience qu’un développement économique tel que nous le 

connaissions depuis le XIX
ème

 siècle, uniquement fondé sur des critères 

économiques, n’était pas viable dans le long terme car il dégradait tellement 

notre environnement et épuisait si rapidement nos ressources naturelles qu’il 

mettait en danger l’existence même des générations futures.  

Ainsi, vers la fin du XX
ème

, la prise de conscience de la nécessité de 

protéger l’environnement devient mondiale, avec la première conférence des 

Nations unies sur l’environnement à Stockholm en juin 1972. En juin 1992, lors 

du Sommet de la terre de Rio de Janeiro, l’environnement est défini comme un 

bien commun et un bien public. Au XXI
ème

, la protection de l’environnement est 

devenue un enjeu majeur, en même temps que s’est imposée l’idée d’une 

dégradation à la fois globale et locale de l’environnement, à cause des activités 

humaines. La préservation de l’environnement est un des trois piliers du 

développement durable et a été désigné comme l’un des huit objectifs du 

millénaire pour le développement. 
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Une question essentielle à notre cheminement semble être celle-ci : 

comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l’équilibre 

naturel de la planète ? Comment assurer le développement tout en préservant 

l’environnement ? Là se dit tout l’intérêt de notre rencontre et, sans doute, les 

enjeux de nos réflexions. Toutefois une des pistes à explorer en vue de la 

résolution de ce problème réside déjà dans l’identification de l’origine de la crise 

de l’environnement elle-même. Comment en est-on arrivé là ? N’est-ce pas, 

d’une certaine façon, notre mauvaise approche du développement qui nous a 

conduit à ce que Michel Serres appelle « la révolte de la nature » ?  

A partir donc de l’analyse du concept de « crise », nous montrerons 

comment les concepts d’« environnement » et de « développement » sont en 

crise, d’une part, et comment celui de « développement durable », avancé 

comme solution à la crise environnementale se trouve être une utopie.  

Selon son étymologie – du grec krisis qui veut dire décision, jugement, 

croisée des chemins – la crise suggère l’idée d’un moment clef, charnière, où, 

pourrait-on dire, "ça doit se décider". Ainsi, dans le domaine médical, une crise 

est un changement rapide et grave intervenant dans l’état de santé d’un malade 

ou d’une personne apparemment en bonne santé. De même, une crise 

économique est une dégradation brutale de la situation économique d’un 

pays ou d’une zone économique, conséquence d’un décalage entre la production 

et la consommation. Elle se traduit par une forte augmentation du chômage, par 

une baisse du Produit Intérieur Brut, un accroissement du nombre de faillites, 

une baisse du pouvoir d’achat… Dans le domaine politique, la crise désigne la 

situation trouble caractérisée par des transformations plus ou moins violentes 

des régimes, de l’équilibre du pouvoir, des États. 

Toutefois, malgré ces différentes acceptions du concept de crise, il est 

possible de déterminer un socle paradigmatique uniforme de ce terme : la crise 

est une rupture d’équilibre. En effet, la notion de crise connote l’idée de 

perturbation, de dysfonctionnement dans le fonctionnement routinier d’un 

système ou le déroulement d’un processus. « C’est le moment où en même 

temps qu’une perturbation, surgissent les incertitudes »
5
. De cette façon, une 

crise est un événement, social ou personnel, qui se caractérise par un 

paroxysme des souffrances, des contradictions ou des incertitudes. Il s’agit, 

dans tous les cas, d’un « événement inattendu mettant en péril la réputation et le 

fonctionnement d’une organisation
 

»
6
. 

Cependant, la crise peut également être conçue comme une étape vers un 

meilleur équilibre. Il y a dans le terme même de crise le constat de la fin d’une 

                                                 
5
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6
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époque et la nécessité de lui survivre. La crise exige donc à la fois son 

diagnostic et sa propre thérapie. Ainsi, la crise est la prise de conscience de la 

nécessité d’une refonte ; vécue sous le mode de l’inquiétude, elle se concrétise 

par la prolifération de théories nouvelles. De cette façon, la crise permet de 

dégager le sens d’une histoire et d’ouvrir de nouvelles perspectives. « Si la crise 

exprime dissonance, dysharmonie, écrit Augustin Dibi, elle n’est jamais sans la 

conscience d’elle-même. Son surgissement ne traduit-il pas la vie elle-même 

qui, déchirée, est venue nous faire signe, afin de chercher à se réunir avec soi-

même ? Ainsi, la crise est la vie [elle-même] éprouvant son être-déchiré et 

voulant résoudre la contradiction dans laquelle elle se trouve »
7
.* 

L’on est donc fondé, à l’analyse du concept de crise, de parler d’une 

« crise de l’environnement » au double sens du terme crise. Il y a en effet une 

crise de l’environnement qui se manifeste de façon multiforme et qui traduit 

effectivement le déséquilibre introduit par l’homme dans son milieu de vie. Les 

signes de cette rupture d’équilibre ont pour noms : le réchauffement climatique 

lié à l’effet de serre, le trou de la couche d’ozone, la déforestation, la régression 

accélérée de la biodiversité, le problème des ressources en eau, la dégradation 

des sols, la pollution atmosphérique, les sécheresses, les marées noires, etc. 

Point n’est donc besoin de revenir ici sur la description de chacune des 

manifestations de cette crise encore moins sur sa gravité et la précarité de la vie 

qui lui sont intimement liées. Il importe, en notre sens, de souligner que l’une 

des conséquences majeures de la crise de l’environnement, hormis la 

reconsidération de notre approche développement qu’elle impose, il y a que 

c’est le concept d’environnement lui-même qui se trouve être en crise. 

Étymologiquement, le terme environnement trouve son origine dans le 

grec, le latin et le gaulois. En effet, en-viron-ne-ment vient du terme « virer » 

(tourner) qui trouve son origine dans le grec « gyros » (cercle, tour) puis dans sa 

transformation latine gyrare et in gyrum ; dans le latin virare, vibrare 

(tournoyer) ; dans le gaulois viria (anneau, bracelet). Ainsi, selon son 

étymologie, l’environnement désigne tout ce qui nous entoure, c’est l’ensemble 

des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. 

Dans cette perspective, l’environnement est perçu comme une matière à 

sculpter, un territoire à structurer, à ménager. 

Cette conception dérive d’une approche prométhéenne visant à affirmer la 

domination de l’homme sur la nature, approche instrumentale et cartésienne de 

l’environnement, totalement adaptée aux nécessités économiques, industrielles, 

commerciales et financières. D’une certaine façon, c’est pour ces raisons que le 
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terme environnement est contesté par la majorité des écologistes et écologues, 

qui y voient notamment une connotation trop anthropocentriste. Ils parleront 

plutôt d’écosystèmes, de biomes, de biogéographie, de biosphère, voire de 

symbiosphère. 

Parce que la crise introduit la nécessité de recourir à un nouveau 

paradigme, le terme environnement, qui se trouve être en crise,  va connaître une 

approche différente de ce que son étymologie suggérait. En effet, la notion 

d’environnement naturel, souvent désignée par le seul mot environnement, a 

beaucoup évolué au cours des derniers siècles et des dernières décennies. 

L’environnement serait donc le milieu dans lequel l’individu et/ou le groupe 

évoluent, ce milieu incluant l’air, l’eau, le sol, leurs interfaces, les ressources 

naturelles, la faune, la flore, les champignons, les microbes et les êtres humains, 

les écosystèmes et la biosphère. 

Cette nouvelle approche de l’environnement où l’homme n’est plus perçu 

comme le centre à partir duquel tout s’organise et tout trouve un sens, n’autorise 

plus que les ressources de la nature soient exploitées sans tenir compte des 

autres composantes du milieu. Ainsi, Michel Serres décrit l’homme comme 

signataire d’un contrat avec la nature, reconnaissant les devoirs de l’humanité 

envers la nature.
8
 Dès lors c’est toute la conception du développement même qui 

se trouve ainsi revue et corrigée. 

Il est hors de doute qu’aujourd’hui,  les contraintes environnementales, 

autrefois largement exogènes à nos modèles de croissance économique, sont en 

train d’être intégrées à notre cadre d’analyse du développement. En effet, il est 

établi un lien direct entre environnement et développement économique, 

indiquant que la dégradation de l’environnement peut saper les fondements 

mêmes de la croissance, affectant en premier lieu les populations les plus 

démunies. 

Or, justement, Hans Jonas a développé l’idée selon laquelle le fait que le 

modèle économique de l’Occident pourrait ne pas être viable sur le long terme 

s’il ne devenait pas plus respectueux de l’environnement. En effet, Jonas pose 

l’idée d’un devoir vis-à-vis des êtres à venir, des vies potentielles et vulnérables 

que nous menaçons et donne à l’homme une responsabilité.
9
 La crise du modèle 

de civilisation occidental étant bien réelle, c’est l’ensemble de notre contrat 

social et de notre société de consommation qui se trouve subitement remis en 

cause.  
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Mais un changement décisif de cap a eu lieu ces dernières années marqué 

par une approche nouvelle permettant d’intégrer les contraintes 

environnementales dans l’analyse économique. De cette façon, nous disposons 

désormais d’un socle théorique solide liant développement et protection de 

l’environnement, ainsi que d’outils efficaces pour travailler à la compatibilité 

des exigences de croissance et de protection de l’environnement. Cette nouvelle 

approche du développement, il est convenu de l’appeler « développement 

durable ». Mais que recouvre ce vocable ? N’est-elle pas, à la vérité une utopie ? 

Le développement durable est, selon la définition proposée en 1987 par la 

Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, dans le 

Rapport Brundtland : « Un développement qui répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. » A la vérité, l’émergence du concept de développement 

durable a été longue. S’appuyant sur de nombreuses conventions internationales, 

l’idée d’un développement pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et 

réduire la pression sur l’environnement a fait son chemin
10

, ce concept est au 

cœur d’un nouveau projet de société permettant de remédier aux excès et aux 

dysfonctionnements d’un mode de développement dont les limites ont été 

fortement dénoncées dès le début des années 1970. Les effets de 

l’industrialisation – production de déchets en masse, pollution, etc. – 

apparaissent alors et la désertification, la déforestation, le trou dans la couche 

d’ozone constituent, une décennie plus tard, de nouvelles sources d’inquiétude, 

bientôt suivies par l’érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique.  

Le développement durable est conçu comme une rupture avec ces modes 

de développement qui ont conduit  à des dégâts sociaux et écologiques 

considérables. Le développement durable se veut un processus de 

développement qui concilie l’écologique, l’économique et le social et établit un 

cercle vertueux entre ces trois pôles : c’est un développement, économiquement 

efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux 

des ressources naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui 

garantit l’efficacité économique, sans perdre de vue les finalités sociales du 

développement que sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre 

l’exclusion et la recherche de l’équité. 
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conciliés dans une perspective de développement durable : le progrès économique, la justice sociale, et la 

préservation de l'environnement. 



Le développement durable se fonde, en effet, sur la recherche 

d’intégration et de mise en cohérence des politiques sectorielles et impose un 

traitement conjoint des effets économiques, sociaux et environnementaux de 

toute politique ou action humaine. Une telle approche d’intégration impose des 

démarches multi partenariales et interdisciplinaires. Son succès repose sur le 

partenariat et la coopération entre acteurs de disciplines différentes – économie, 

philosophie, sociologie, écologie, etc. – de secteurs différents – transport, eau, 

déchets, milieu naturel, développement social, etc.), de milieux différents – 

associatif, institutionnel, administratif, commercial, syndical, etc. –. Cependant, 

plus de deux décennies après l’adoption du concept de développement durable, 

qu’en est-il des résultats obtenus ?  

A la vérité, le développement durable est l’objet de nombreuses critiques. 

La principale d’entre elles réside dans l’incertitude de la réalisation de ce qui 

apparait, pour beaucoup, comme une vue de l’esprit. Pour les tenants de cette 

thèse, les puissances économiques ne peuvent supporter les restrictions 

qu’impose un développement soucieux de l’environnement. Dès lors, vient se 

briser sur le mur de l’intérêt des grandes puissances économiques les espoirs mis 

dans le projet de la réalisation d’un développement intégral de l’homme. De là à 

dire que le développement durable n’est qu’une utopie, il n’y a qu’un pas que 

franchissent allègrement les partisans d’un « pessimisme environnemental ». 

Cependant, sans sombrer dans ce « pessimisme environnemental », il nous 

semble qu’il y a effectivement une utopie du développement durable au sens où 

l’utopie désigne non pas « ce qui ne peut pas avoir lieu, [mais] (…) ce qui n’a 

pas encore un "topos" ».
11

 En effet, l’utopie est généralement frappée de non-

lieu, simplement parce que l’instant de sa réalisation ne s’est pas encore dessiné. 

Ainsi on la place en marge de la réalité, alors que l’utopie elle-même n’est pas 

contraire à la réalité. L’utopie est une projection au-delà de la réalité vécue, et 

par cela même elle confesse son attachement à la réalité qu’elle entend rendre 

meilleur. Il faudrait donc l’articuler dans un sens nouveau qui l’écarterait de la 

fiction pure. Car en tant « u-topos » (non-lieu), l’utopie n’est pas nécessairement 

« a-topos » (hors-lieu). 

L’utopie, en effet, ouvre une nouvelle ontologie du "non-encore-être", où 

la réalité doit apparaître comme un processus et non comme un donné. Par 

rapport à la notion de réalité, l’utopie pourrait s’entendre comme une virtualité, 

une réalité virtuelle, non encore réalisée, et qui de ce fait aspire à la réalisation. 

C’est pourquoi l’utopie doit être distinguée de l’irréalité, car si l’ir-réel est 
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intemporel ou atemporel, l’utopie se joue et se déjoue sur « un futur immédiat 

qui est le présent le plus lointain »
12

.  

De cette façon, l’utopie s’ancre dans le quotidien et le pousse à se 

dépasser ; elle s’enracine dans l’aliénation et aiguillonne l’émancipation. Chez 

Bloch, l’utopie a pour fonction essentielle de permettre la critique de l’ordre 

établi et son dépassement vers un ordre meilleur. Ernst Bloch réhabilite l’utopie 

afin d’ouvrir la praxis à la dimension du non-encore-être, comme possibilité 

historique, car « le recours à l’utopie est devenu l’impératif prioritaire de la lutte 

pour l’émancipation ».
13

 

Il faut donc plutôt considérer l’utopie comme un réservoir d’énergies 

inemployées ou mal employées, indispensable à toute philosophie qui s’engage 

dans l’action transformatrice. L’utopie n’a pas pour vocation de créer un 

nouveau monde ; elle veut juste envisager la possibilité d’un monde nouveau, 

c’est à dire un monde renouvelé. Dès lors, l’ontologie du non-encore-être met 

fin à la quiddité intemporelle de l’essence, l’ouvrant à la possibilité de ce qui 

n’est pas encore, au futur non encore advenu, à l’être conçu comme utopie. 

Paul Ricœur considère l’utopie comme la seule alternative devant la 

désespérance de l’humanité.
14

 Lorsque toutes les issues semblent obstruées et 

que plus rien ne peut venir à bout de la domination injuste et arbitraire, le 

recours à l’utopie devient inéluctable.  En effet, devant cette crise du 

développement qui se manifeste à travers la crise de l’environnement, le 

développement durable en tant que la forme de l’utopie est le signe également 

de notre espérance. 
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