
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRAVAUX DIRIGÉS 
Licence 3  

République de Côte d’Ivoire 
------------------------ 

Union – Discipline – travail  
-------------------- 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
--------------------------- 

Université Félix Houphouët-Boigny – Cocody /Abidjan 

UFR - Sciences de l’Homme et de la Société 

-------------- 
Département de Philosophie 

----------------------- 
Année académique : 2019-2020   

---------------- 

UE : Écologie 
ECUE : Ecologique et société 

Titulaire du cours : Professeur N’GUESSAN Depry Antoine 

Chargés de TD :   

Dr. TIÉNÉ Baboua --- 
--- Dr. GNAMIEN Kassi Magloire--- 

--- Dr. SORO Torna------ 

 



Université Félix Houphouët-Boigny - Département de Philosophie - Année académique 2019-2020 – Licence 1 

ECUE : Introduction à la problématique écologique 

 

 

-1- 

Travaux Dirigés 

Ces travaux dirigés sont consécutif au Cours Magistral (CM). Les séances ambitionnent de familiariser les 
étudiants avec le contenu de ce cours par l’étude de textes appropriés. De ce fait, ses objectifs se déclinent 
comme suit :  

� Objectif général : Aider les apprenants à mieux situer l’écologie dans le champ des sciences et des 
activismes contemporains.   

� Objectif spécifique 1 : Diriger des explications de textes en relation avec les repères fondamentaux 
de l’écologie.  

� Objectif spécifique 2 : Traiter des exercices d’application avec les apprenants  

� Objectif spécifique 3 : Évaluer les acquis des apprenants au cours des travaux dirigés.   

 

Ces travaux dirigés, en présentiel, doivent se faire en 3 séances en raison de la préparation préalable par les 
étudiants.  

Mode d’évaluation : 

L’évaluation se fera en deux (2) volets :  

� Une note de participation ;  

� Une note résultant d’une composition (individuelle ou en groupe) portant sur un texte, d’un exposé, 
d’une série de questions ou d’un questionnaire à choix multiple.  

� La moyenne des notes obtenues donne la note finale des travaux dirigés.  

Consignes d’usage :  

� Ne parler que lorsque la parole est donnée.  

� Lever la main pour demander la parole.  

� Ne pas faire usage de son téléphone pendant le cours.  

� Ne pas manquer une séance de cours : Chaque absence à une séance de cours affecte la note de 
participation.  

� Ne pas manquer l’évaluation finale : l’absence à l’évaluation donne droit à la note de zéro (00).  
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Texte 1  

[…] Que la technique soit fruste ou sophistiquée, qu’elle soit mise en œuvre individuellement ou 
collectivement, il faut, en l’appliquant, s’employer à en faire bon usage. Le « bon usage » est une très 
vieille idée que l’on trouve par exemple chez Aristote. On la rencontre également dans la Genèse où on lit 
que Dieu a confié la terre aux hommes, comme un bien commun, pour qu’ils en aient l’usage et qu’ils en 
prennent soin. La modernité n’y met pas fin, et on la trouve dans un des premiers textes politiques fixant nos 
rapports à la nature : les ordonnances de Colbert sur le « bon usage » des forêts du royaume.  

Or, c’est bien ce retour au bon usage que manifeste le souci éthique des pratiques environnementales 
actuelles. Elles impliquent que la technique ne suffit pas à corriger les effets pervers de la technique, et que 
nous devons en user sagement. Nous sommes responsables de la façon dont nous usons de la nature. On 
considère généralement que cette responsabilité concerne les générations futures et nous oblige à prendre en 
compte la façon dont nos actes présents engagent l’avenir. Mais le souci des générations futures ne nous 
donne aucun schéma capable de guider nos actions. Que savons-nous des aspirations et des intérêts qui 
seront ceux des gens à naître ? Ne risquons-nous pas d’y projeter les nôtres, et d’entraver ainsi leur liberté de 
choix ? Dans ce bon usage réduit au souci des générations futures, nous restons prisonniers d’une conception 
centrée sur la seule prise en compte de nos besoins. Or, nous savons que, pour faire bon usage d’une forêt, il 
ne suffit pas d’envisager le renouvellement des seules ressources utiles à l’homme. Il ne suffit pas de la 
gérer comme un peuplement d’arbres, ou comme un territoire de chasse. Il faut tenir compte des relations 
entre tout ce qui lui permet de se renouveler. Il faut considérer toute forêt comme un ensemble complexe 
d’écosystèmes, dont on doit préserver les facultés d’adaptation. Car la forêt devra nécessairement s’adapter 
aux modifications de son contexte, auxquelles elle sera confrontée (…). 

Parler de bon usage, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser simplement la nature, mais que nous 
devons déterminer les critères de son usage. La crise environnementale a fait ressortir l’importance de 
l’évaluation. On a, pour cela, mobilisé les disciplines traditionnellement normatives, le droit, l’économie, 
auxquelles on a demandé de s’appliquer à de nouveaux objets : on a cherché à définir le « patrimoine 
commun », on s’est interrogé sur la brevetabilité du vivant, on s’est employé à « internaliser les 
externalités ». De nouvelles formes d’évaluation sont apparues, visant à attribuer aux éléments 
naturels une « valeur intrinsèque », qui ne soit pas réductible à une valeur instrumentale ou économique. 
Plus radicalement, la question a été posée d’un changement de nos comportements, d’une nouvelle éthique 
de respect ou de responsabilité à l’égard de la nature. Or, cette dimension normative, cette recherche d’une 
éthique doivent être guidée par une vision de la nature, scientifiquement informée. Le problème n’est pas 
tant d’attribuer une valeur à la nature que de comprendre à quel point notre vision de la nature règle nos 
comportements. Changer ceux-ci ne dépend pas seulement d’une réflexion éthique (sur la liberté, la 
volonté, ou les vertus), mais nous oblige à préciser notre conception de la nature. 

 

Catherine et Raphaël LARRÈRE, 2009, Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de 

l’environnement, Paris, Éditions Flammarion, pp.16-18. 
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� Consigne et questions 

1. Que signifie le « bon usage » selon la bible ? 

2. Pourquoi, selon le couple Larrère, ce concept « manifeste le souci éthique des pratiques 
environnementales actuelles » ? 

3. Dans quel intérêt les éthiques environnementales se préoccupent-elles des générations futures ? 

4. Quel risque court-on à penser aux besoins de ces générations à venir ?  

5. Sur quel « objet » les intérêts des différentes générations se rencontrent-ils au point de considérer que 
son respect engage le bien-être de toutes les générations ? 

6. Quelle est l’évaluation la plus apte à parer aux crises environnementales ? 

7. Expliquez : « notre vision de la nature règle nos comportements ». 
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Texte 2 

Le genre humain est la première espèce sur Terre capable de se fixer consciemment l’objectif de réduire le 
nombre de ses membres et de vivre dans un équilibre durable et dynamique avec les autres formes de 
vie. Les êtres humains peuvent saisir la diversité de leur environnement et en prendre soin. Notre héritage 
biologique nous permet de nous épanouir au sein de cette diversité complexe et vivante. Cette aptitude est 
susceptible de perfectionnement ultérieur, de sorte à faciliter une interaction créative avec l’environnement 
immédiat. 

Une culture globale, de type techno-industriel, envahit actuellement le monde entier en tous ses milieux, en 
profanant les conditions de vie des générations futures. Il nous appartient de nous demander – nous qui 
sommes tous coresponsables dans la mesure où nous participons de cette culture – si nous souhaitons 
réellement continuer de jouer le rôle singulier et sinistre qui a été le nôtre jusqu’à aujourd’hui. À cette 
question, la réponse est aujourd’hui presque unanimement négative. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous sommes confrontés à un choix qui s’impose à nous 
parce que la négligence avec laquelle nous avons laissé croître la production des choses et la reproduction 
des êtres humains a fini par nous rattraper. Daignerons-nous nous auto-discipliner et mettre en œuvre un 
plan raisonnable visant au maintien et au développement de la richesse de la vie sur Terre, ou 
continuerons-nous à gaspiller nos chances en abandonnant le développement à des forces aveugles ? La 
situation actuelle est rendue particulièrement critique du fait de la combinaison de deux facteurs, d’une part, 
une aggravation accélérée, et partiellement ou globalement irréversible, de la détérioration ou de la 
dévastation environnementale rendue possible par les moyens de production et les modes de consommation 
bien établis, et d’autre part, l’absence de toute politique adéquate touchant l’augmentation de la population 
humaine. 

Les termes de « détérioration » et de « dévastation » visent ici à désigner un changement pour le pire, une 
perte de valeur. Une théorie éthique est ainsi présupposée, c’est-à-dire un système qui permette à chacun de 
d’évaluer tel ou tel changement comme étant négatif. La chimie, la physique et les sciences écologiques ne 
font état que de l’effectivité d’un changement, mais elles ne permettent pas de l’évaluer. Toutefois, vous et 
moi nous nous entendrons probablement à reconnaître qu’un changement des conditions biologiques d’un 
fleuve ou d’un océan qui serait tel qu’il entraînerait la disparition de la plupart des formes de vie 
constituerait une perte de valeur (ou une détérioration). Soumise à l’appréciation de la pensée qui évalue, 
cette détérioration serait considérée comme une dévastation de la diversité. L’incapacité des sciences 
écologiques à dénoncer un processus tel que le lessivage des sols des forêts tropicales montre que nous 
avons besoin d’une autre approche qui prenne en charge la tâche, à laquelle il est impossible de se dérober, 
de proclamer des valeurs, et pas seulement d’établir des « faits ».  

Arne Naess, 2013, Écologie, communauté et style de vie, Trad. Charles Ruelle, Paris, Ed. Dehors, p.51-52. 

 

� Consignes et questions sur le texte 

1. Quelle est la première condition évoquée par Arne Naess afin que la vie sur Terre soit équilibrée ? 

2. Pourquoi la responsabilité de créer cet équilibre incombe-t-elle à l’homme, selon Arne Naess ? 

3. Quel est le rôle de l’homme que A. Naess considère comme singulier et sinistre ? 
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4. Quels choix propose A. Naess afin de mettre fin à la crise écologique en palliant les insuffisances des 
politiques ? 

5. En quoi les termes de « détérioration » et de « dévastation » désignent-ils une perte de valeur ? 

6. Quelle est l’approche qui, selon Naess, permet d’évaluer cette dévastation ? 

7. Quelle est l’opinion principale défendue par A. Naess dans ce texte ? 
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Texte 3 

C’est seulement la supériorité de la pensée et le pouvoir de la civilisation technique qu’elle a rendu possible 
qui mettaient une forme de vie, « l’homme », en état de mettre en danger toutes les autres (et ainsi également 
lui-même). « La nature » ne pouvait pas prendre de risque plus grand que laisser naître l’homme ; et 
toute conception aristotélicienne de la téléologie de la nature intégrale (physis) qui est à son propre service 
et qui s’intègre pour former un tout est réfutée par ceci que même un Aristote ne pouvait pas encore 
pressentir. Pour lui c’était la raison théorique dans l’homme qui transcende la nature, sans assurément 
l’endommager par sa contemplation. L’intellect pratique émancipé qu’a produit la « science », un héritage 
de cet intellect théorique , n’oppose pas seulement sa pensée, mais encore son agir, à la nature d’une 
manière qui n’est plus guère compatible avec le fonctionnement inconscient de l’ensemble : dans l’homme, 
la nature s’est perturbée elle-même, et c’est seulement dans sa faculté morale (que nous pouvons encore 
lui imputer comme le reste) qu’elle a laissé ouverte une issue incertaine à l’assurance ébranlée de 
l’autorégulation. Le fait que sa cause soit dorénavant suspendue à cela – ou disons plus modestement : le fait 
que tant de choses dépendent de ce que l’homme peut voir de cette cause – a quelque chose d’effrayant. 
Après les dimensions temporelles de l’évolution et même celles bien plus petites de l’histoire humaine, ceci 
est un tournant presque subit dans le destin de la nature. Sa possibilité était soutenue dans l’essence du 
savoir et du vouloir indépendants du monde qui firent irruption dans le monde avec l’homme, mais sa réalité 
a lentement mûri et ensuite, brusquement, elle fût là. En ce siècle fut atteint le point depuis longtemps 
préparé, où le danger devient manifeste et critique. Le pouvoir, associé à la raison, entraîne de soi la 
responsabilité. Cela allait de soi depuis toujours concernant le domaine intersubjectif. Le fait que depuis peu 
la responsabilité s’étende au-delà jusqu’à l’état de la biosphère et la survie future de l’espèce humaine est 
simplement donné avec l’extension du pouvoir sur ces choses qui est premier un pouvoir de destruction. Le 
pouvoir et le danger dévoilent une obligation qui, par la solidarité avec le reste, une solidarité soustraite 
au choix, s’étend de l’être propre à l’être général sans même un consentement particulier. 

 

Hans Jonas, 1993, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Trad. Jean 
Greisch, Paris, Du Cerf, p.187-188. 

 

� Consignes et questions sur le texte 

1. Pourquoi Jonas considère-t-il que la naissance de l’homme est un risque que la nature a pris ? 

2. Expliquez : dans l’homme « la nature s’est perturbée elle-même ».  

3. Quel est ce point où le danger est devenu manifeste selon le texte ? 

4. Quelle est la justification la plus crédible à l’extension de la responsabilité humaine au domaine de la 
nature ? 

5. Analysez cette idée : « le pouvoir et le danger dévoilent une obligation ». 
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Texte 4 

Tout aussi important, parce que la participation de tous est la condition d’une réponse aux défis 

écologiques, il faut repenser les processus décisionnels à tous les échelons du territoire – dans un Etat 

fortement décentralisé, voire fédéral -, et ce dans une logique d’inclusion de la population. Des outils 

participatifs et délibératifs (budgets participatifs, jurys citoyens, débats publics) doivent être largement 

diffusés, la démocratie directe doit être développée et enrichie (en articulant l’initiative référendaire 

populaire et des procédures de débat public), les citoyens doivent pouvoir inscrire par pétition une 

question à l’ordre du jour du Parlement. 

Il convient encore de revisiter et de renforcer les droits humains ou droits de l’homme afin de protéger 

plus efficacement nos conditions naturelles d’existence. La protection de l’environnement peut être 

considérée comme le premier des droits humains en ce sens qu’elle conditionne la jouissance de tous les 

autres droits. Pour ce faire, il faut en premier lieu disposer au faîte des normes constitutionnelles un 

nouveau principe obligeant l’action publique à tenir compte d’une double finitude, celle des ressources 

nécessaires à nos activités économiques, et celle des mécanismes régulateurs qui assurent la viabilité de 

la biosphère pour l’espèce humaine. Il convient encore d’établir un principe de non-régression en droit 

de l’environnement, un droit à l’expertise pluraliste pour renforcer le respect des droits déjà reconnus par 

la Constitution et entreprendre une réforme rigoureuse de la Cour constitutionnelle. 

Surtout, il faut inventer une nouvelle architecture institutionnelle à la mesure des défis écologiques 

contemporains. 

      BOURG Dominique, 2011, Pour une 6è République écologique, Paris, Editions Odile Jacob, pp. 12-13. 

 

� Consignes et questions sur le texte 

1. Quelle est la solution que Bourg considère comme irrécusable afin de faire face aux défis 
écologiques ? 

2. A quelle orientation politique Bourg accorde-t-il sa confiance ? 

3. Comment devrait-on arriver à mieux protéger « nos conditions naturelles d’existence » ? 

4. Expliquez la relation entre protection de l’environnement et droits de l’homme. 

5. Pour quels motifs, « inventer une nouvelle architecture institutionnelle » est-il nécessaire dans le 
cadre de la protection de l’environnement ? 

6. La démocratie est-elle réellement favorable à l’exigence de protection de l’environnement dans un 
contexte politique où la défiance des citoyens à l’égard des institutions apparait comme une bonne 
norme ? 

 


