
Quelques éléments d’épistémologie et leurs conséquences pratiques sur la manière de 
formuler les problématiques dans le champ de l’adaptation 

 

Si la pratique scientifique bénéficie d’enseignements, qu’ils soient disciplinaires ou plus 
larges1, l’épistémologie reste une affaire un peu mystérieuse, ésotérique, généralement 
déconnectée de cette pratique, sauf pour quelques « avertis ». Posons-nous la question : 
l’épistémologie est-elle un luxe, réservé à une classe d’agents spécialisés ? Du fait qu’elle 
fournit des éléments permettant de discuter les conditions de validité de la production 
scientifique, elle deviendrait incontournable (comme réflexion, comme compétence) pour 
tous ceux qui se disent scientifiques. Le but du présent document n’est pas de revenir sur la 
définition du champ de l’épistémologie, ni d’en examiner la nature dans le détail. Pour 
autant, dans la mesure où ce champ étudie des conditions de validité de la production de 
savoirs, j’essayerai ici de vous fournir quelques conseils pratiques, avec des exemples, pour 
en comprendre la justification et la portée. Aucun exemple n’appartient à une catégorie 
pure, donc inutile d’en faire la classification, mais chacun, en fonction de ses spécificités, 
révèle les insuffisances des approches usuelles (au moins quelques aspects) et c’est 
justement mon intention dans ce texte. 

Parler des enjeux contemporains autour des approches de « reconstitution » de la réalité 
par le réductionnisme scientifique ne saurait faire l’économie de l’histoire de la pensée 
scientifique et ses soubresauts à travers les siècles. Nous continuons à négliger aujourd’hui 
les positions critiques vis-à-vis de Descartes, avec lequel bien des penseurs du XVIIème siècle 
ont engagé des débats, pour proposer des schémas concurrents de production 
d’explications sur notre Monde. Face à la complexité croissante des connaissances, qui ne 
font pas que s’accumuler (elles transforment notre vision du Monde), les idées des XIXème 
et XXème siècles ont commencé à livrer failles et insuffisances. Une première approche 
systémique suivra l’émergence de la cybernétique (milieu du XXème siècle), mais une 
deuxième phase, abordera la pensée systémique, au-delà de la tentative de « corriger » la 
perspective prospectiviste des premiers pas.  

La théorie générale des systèmes de J-L Lemoigne (facilement accessible sur le web), qui a 
repris le titre de l’ouvrage de 1968 de L. von Bertalanffy, en sera un exemple, mais bien des 
noms figurent sur cette voie : H. Atlan, I. Prigogine, E. Morin, H. Simon, K. Boulding et 
d’autres. Au cœur de ces théories se trouve la notion de système qui sera décliné dans des 
champs comme l’écologie2. Retenons, que la tension entre les approches quantitatives pour 
modéliser le système, grâce à l’outils informatique, avec la volonté de prévoir son 
comportement (approche systémique de première génération), cédera la place à des 
approches qualitatives visant son intelligibilité et passant par des représentations des 
relations (une approche topologique). Dans le chemin que je propose, nous devons passer 
par une critique de la pensée linéaire, mais au travers d’exemples concrets qui en illustrent 
les conséquences. 

 

 

 
1 Les Sciences de l’Environnement, d’émergence récente, représente plutôt un domaine ; pour autant, son 
fonctionnement en silo reste difficile à dépasser. 
2 L’histoire de l’émergence de la notion d’écosystème, au cours du XXème siècle est tout à fait instructive. 



La pensée linéaire, une curiosité au caractère historique (XVII-XIXème siècle) que l’on devrait 
définitivement mettre de côté 

Rappel : les conditions de validité d’une approche linéaire reposent sur la prémisse du 
maintien des conditions (forces et contraintes), qui agissent sur un système, inchangées 
dans le temps (pensez par analogie aux lois dites universelles de la physique). Son principe 
pourrait être résumé dans la phrase : « étudier (décrire) pour comprendre, comprendre 
pour prévoir ». En clair, la décomposition du système en ses parts analytiques, implicitement 
fermées sur elles-mêmes et indépendantes, menant à une représentation (simplifiée) du 
fonctionnement, il suffit alors de modifier les paramètres d’entrée pour obtenir l’output 
souhaité. Ceci est introduit dès la Physique de Newton, qui se fonde sur une symétrie du 
temps, par analogie à deux branches équivalentes de l’oscillation d’un pendule, comme le 
deviennent alors le passé et le futur. 

Prenons l’exemple d’un éleveur de moutons, propriétaire d’une manufacture de laine qui 
veut doubler sa production. Ceci nécessite d’augmenter le cheptel et la surface pâturée, 
mais aussi accéder à une main d’œuvre supplémentaire, en plus de l’énergie pour les 
machines, hydraulique dans notre cas et, de ce fait, limitée par le débit du cours d’eau. Tant 
qu’il est possible de vendre sa production, l’activité se maintiendrait, mais il y a la 
concurrence (influence sur les prix), les aléas climatiques (dommages et interruptions du 
fonctionnement), la fiabilité de la main d’œuvre (revendications sociales), les épizooties 
touchant les animaux (et donc la productivité), qui n’arrivent pas nécessairement de 
manière indépendante. Pourrions-nous dire que l’activité s’insère dans un « écosystème » ? 

Prenons un autre exemple simple. Je suis l’exploitant d’un champ et on me propose d’en 
augmenter la productivité grâce à l’appui de l’agrochimie (comme s’il s’agissait d’appliquer 
une simple règle de trois). En somme, l’apport d’engrais enlève un facteur limitant de mon 
système. Mais, ces substances fuient et impactent le milieu aquatique (eutrophisation). De 
plus, ce forçage artificiel de la croissance résulte an une fragilisation des plants, les rendant 
susceptibles à des pathogènes3.  
Qu’à cela ne tienne : nous 
aspergeons les cultures de 
produits toxiques. La publicité 
ci-contre date de la fin des 
années 1950 (3 générations 
d’écart). Un insecte attaque les 
cultures, vite des insecticides. 
Pour autant, le produit 
attaquera bien le ravageur, 
mais aussi l’ensemble des 
insectes dans le milieu, air et sol, souvent utiles au maintien de la fertilité (les polinisateurs 
p.ex.) et je ne parle pas de toxicité non spécifique (en partant des micro-organismes du sol 
et les vers de terre). Quid aussi des résidus toxiques qui contaminent la production et les 
milieux ? Ne sommes-nous pas dans un cercle vicieux (systémique), amenant à 
l’artificialisation progressive de la production agricole et avec quelles conséquences à 
termes, jusque sur sa valeur nutritive ? Enfin, quid du remembrement et de la taille des 
parcelles, favorable à l’introduction de machines de plus en plus volumineuses et lourdes ? 

 
3 Pensez, par analogie, à la santé des athlètes dopés ! 



Toutes sortes d’éléments régulateurs naturels, arbres, relief, talus, haies, fossés, seront 
sacrifiés, sans attention aux conséquences, pour les milieux et les populations (inondations, 
coulées de boues et lessivage des couches fertiles…, sans oublier la biodiversité). Admettons, 
pour le moment, qu’il y a bien propagation de toute modification dans le système, en suivant 
les relations d’interdépendances entre ses composantes, affectant l’organisation globale et 
le résultat. 

Passons maintenant, dans la même logique, au calcul de la productivité maximale d’un 
écosystème en exploitation (carrying capacity), par exemple la pêche au niveau de la petite 
côte, au sud de Dakar, au Sénégal. Si l’on se borne à comparer les prises passées, en plus de 
la connaissance des fonds marins pour estimer la possible augmentation des quantités 
autorisées pour la pêche, on se heurte à des difficultés4. Premièrement, le changement 
d’équipement de pêche introduit au nom de la sacrosainte productivité. Ainsi, 
traditionnellement, les pêcheurs locaux utilisaient des lignes à hameçons, considérées par 
les promoteurs du développement comme insuffisamment productives par comparaison 
aux filets. Or, l’usage des filets est bien moins sélectif. Par exemple il y a capture de poissons 
de petite taille, sans valeur commerciale et qui sont rejetés à la mer – rappel : la taille de 
l’hameçon conditionne la taille de la prise, entrainant des atteintes de certaines populations, 
dont le renouvellement sera affectée (un déséquilibre dans le système), sans prendre en 
compte les nouveaux équipements, comme le sonar qui permet de traquer les bancs de 
poissons. De plus, attirés par les eaux poissonneuses, arrivent des bateaux industriels 
étrangers, dont l’activité échappe au contrôle des autorités et produit des désastres 
écologiques. En conséquence, en à peine quelques années, les pêcheurs locaux sont obligés 
de se tourner vers l’activité de transport de candidats à la migration, le long des côtes 
(changement de « métier ») ou réaliser des campagnes sur de bien plus grandes distances 
(golfe de Guinée), sur plusieurs jours, voire semaines. Enfin, le changement climatique rebat 
les cartes pour certaines espèces (leur reproduction peut être affectée), amenant des 
effondrements de certaines populations et, parfois, favorisant l’arrivée d’espèces nouvelles, 
plus ou moins prisées.  

Je soulignerai aussi que, dans cet exemple, comme dans les précédents, nous rencontrons 
des forces venant, tant de la Nature, que de la Culture (le Monde réservé aux humains). Le 
concept de socio écosystème va-t-il nous aider ? En tout cas gardons notre intérêt pour 
l’interdisciplinarité, comme croisement de regards pouvant produire une nouveauté, et pas 
qu’une superposition de couches (disciplinaires). 

 

Une première réponse : passer par un raisonnement systémique 

Le problème semble résider dans notre tendance à circonscrire les limites du système, sans 
tenir compte des circonstances potentiellement changeantes, modifiant les équilibres, aux 
frontières comme au sein de notre système reconfiguré (nouveaux acteurs, nouveaux 
équipements, nouvelle organisation institutionnelle…) ? Mais, il ne faut surtout pas négliger 
la nouvelle finalité de l’action : le profit-en-soi (d’où l’appel « naturel » à la productivité), qui 
devient une nouvelle impulsion dans le système, renvoyant les modalités techniques qui 
pourraient en elles-mêmes être neutres, à un statut secondaire ; ce n’est pas le filet qui est 
un mal, mais son inscription dans un autre type d’aventure ; de la capture des poissons, juste 

 
4 Mon exposé se base sur les propos recueillis sur le terrain, auprès des pêcheurs de Mbour et de Joal. 



suffisante pour la consommation locale, 
on passe à l’exploitation (illimitée) de la 
Nature. Une part croissante de la 
production de la pêche alimente 
désormais le tourisme, les usines de 
farines de poissons et le marché 
international. 

Dans le mode systémique de traitement 
des problématiques, on n’isole jamais un 
élément du système, dans la stricte 
application de la simplification des 
problèmes selon les préceptes 
cartésiens (ils ont été formulés au 
XVIIème siècle tout de même). Outre les 
aspects de la propagation systémique, 
on reste attentif à toute modification, 
évolution, restructuration, qui peut 
changer les termes du problème. Nous 
rencontrons ici le lien avec la complexité, 
dans le sens des émergences (cf. plus 
bas).  

Certes, la tentative de simplification est 
compréhensible, mais la non prise en 
compte des relations avec le reste du 
monde, qu’entretient la partie du 
système que l’on se propose d’étudier, risque de faire dévier son output, rendant caduques 
les calculs selon le raisonnement linéaire. En clair, ce n’est pas la réduction qui est épinglée, 
mais sa considération dans des conditions stables « artificielles », hors de son contexte, en 
isolement, qui est remise en cause. 

Sur le plan pratique, les recommandations sont simples. Certaines sont perceptibles au 
travers du tableau comparatif, ci-contre. Comme il a été indiqué dans le cours introductif, 
au lieu de prétendre construire une modélisation réductrice, dans le but de prévoir (calculer) 
la productivité de l’écosystème dans l’avenir, il conviendrait de commencer par dresser une 
représentation qui affiche l’ensemble des relations de notre système, bien circonscrit5, avec 
le reste du monde. Il devient ainsi possible de faire des hypothèses (et évaluer si celles-ci 
sont empiriquement testables) sur la propagation dans le système des conséquences d’une 
pression qui s’exerce sur une de ses parties (une relation ou un ensemble de relations, 
potentiellement changeantes), y compris à l’extérieur du périmètre que l’on a tracé. Les 
écosystèmes n’ont pas des frontières que l’on peut contrôler. Aux limites du système, quel 
que soit le soin pour les définir, il y a échanges, de matière (nutriments et espèces), d’énergie 
et d’information, qui affectent son état. Il y a toujours ouverture au milieu, à toutes les 
échelles. 

 

 
5 Si nous traçons des frontières, encore faut-il pouvoir les justifier. 

« On a toujours cherché des explications, 
quand s’était des représentations qu’on 
pouvait seulement inventer » (Paul Valéry) 

 



Et si nous considérions la capacité des systèmes à produire une autre configuration, un 
agencement nouveau ? 

Si l’approche systémique a donné lieu à une compréhension naïve (et plutôt fausse) des 
effets qui se propagent dans et au-delà du système comme « l’effet papillon6 », 
l’introduction de la complexité correspond à la phrase : « plus c’est différent7 ». En somme, 
une relation simple, liant des paramètres du système, présente des seuils dans son évolution 
(quantitative), entrainant un réarrangement qui redistribue (radicalement) les relations, 
produisant un changement qualitatif (on le qualifie d’émergent), disqualifiant toute 
possibilité de calcul basé sur la structure d’origine. La prise en compte de la complexité 
signifie être attentif à ces nouveautés qui peuvent affecter non la dimension des relations, 
mais leur existence même, du fait de nouveaux rapports introduits dans le système. L‘accès 
à de nouvelles armes ou de nouvelles techniques de combat peuvent modifier le cours de la 
guerre, déclenchée avant que ces nouveautés ne soient connues, comme l’arrivée d’une 
épidémie, dont les conditions de guerre auraient facilité la propagation. Prenons un autre 
exemple simple : passer du village à la ville ne saurait être réduit à une augmentation de la 
surface couverte ou celle de la population qui y habite ou du nombre de maisons, etc. La 
ville est un centre de pouvoir (et de consommation), en lien avec ses alentours, au-delà d’un 
simple découpage de l’espace. Plein de nouvelles relations rentrent en ligne de compte, la 
chaine des interdépendances se complexifie, ce qui rend la prévision de son développement 
(et sa composition sociale) incertaine, en tout cas, sans changement de représentation et, 
probablement, introduction de nouveaux paramètres ou de variables inédites, jusque dans 
les représentations sociales. Les urbains, dès la période antique, se considéraient plus 
raffinés que les paysans rustiques de la campagne avoisinante. Les relations ville – campagne 
ne cessent de se modifier et les flux de commodités et de populations aussi. D’ailleurs, n’y 
aurait-il pas différents types de villes : celles de création ancienne (Europe, p.ex.), d’autres 
d’émergence plus récente (en Amérique du Nord, p.ex.) et celles, clairement pathologiques, 
dans les pays en voie de développement et dont la plus grande partie se présente comme 
des bidonvilles à perte de vue ? 

Dans le cas des socio-écosystèmes, qui cherchent à prendre en compte la dimension 
humaine et son passage par des symboles, la complexité est de mise. Pensez au cas des 
animaux de compagnie, une invention culturelle ; ils ont aussi leurs conséquences 
écologiques (les humains ont créé une nouvelle niche). Impossible de se contenter de 
considérer des conditions stables, alors que les normes et institutions (et de ce fait les 
pratiques sociales) apportent des modifications des relations. Celles-ci co-évoluent, en 
interaction avec les modifications des milieux de vie, affectées constamment par les activités 
des vivants8. La chaine des interdépendances s’allonge, se différencie, offrant de nouvelles 
perspectives, de nouveaux défis, de nouvelles activités qui influencent, en retour, le 
système. Ainsi, le caractère dispendieux des humains a attiré, autour de leurs domiciles, une 

 
6 Le problème rencontré avec les considérations naïves provient de la croyance qu’un battement des ailes du 
papillon peut provoquer une catastrophe à distance. Ce qui se propage n’est pas l’action, mais les 
modifications des relations qu’une espèce peut entretenir avec d’autres éléments du système, vivants ou 
milieux. 
7 C’est le titre d’un article marquant, publier par P.W. Anderson en 1972. 
8 Cette évolution dialectique nous conduit à rechercher une force qui propulse le système, au-delà de la 
sélection naturelle ; P. Bourdieu l’a appelé lutte pour le pouvoir symbolique. En somme, nul ne se contente 
de son sort, tant qu’il perçoit des opportunités pour l’améliorer. Cependant, nous aurions tord de considérer 
que ceci relève d’un égoïsme, au sens économiciste. 



foultitude d’espèces commensales (les rongeurs p.ex.), les opportunités étant démultipliées 
au sein des villes, longtemps restées des cloaques insalubres. 

Pour bien saisir les conséquences de l’adoption d’une approche par la complexité, il faut 
enrichir notre typologie relationnelle avec des cas spéciaux : les rétroactions, positives ou 
négatives et les récursivités9. Les possibilités de régulation de chaque système, en particulier 
dans le cas du vivant, passent par de telles relations qui, alternativement peuvent le 
stabiliser ou le déstabiliser (dans une configuration), modifiant son output. Les effets dits 
« cliquet » (ratchett effect), conduisant à une irréversibilité, méritent aussi notre attention. 

Cependant, revenons aux effets de seuil. De cette façon, toute atteinte d’une population 
n’est pas seulement une altération quantitative, car à un moment, une fois la faible densité 
atteignant un seuil critique, la population s’effondre tout simplement, pouvant laisser une 
niche vacante. Son potentiel reproductif ne peut se réaliser que dans des conditions 
d’effectifs données, en relation bien sûr avec ceux d’autres espèces, connectées en réseau 
au sein de l’écosystème en question (il y a interdépendance). Pensez que si une proie 
disparait, son prédateur est menacé, sauf à trouver une autre source de nourriture, 
potentiellement déclenchant une cascade10 affectant, y compris, la végétation (un chainon 
trophique). Toute tentative de préservation des écosystèmes en dépend. 

 

Vivre dans un monde qui change 

Si la question du changement, le long de trajectoires que nous qualifierions de 
développementales, a été soulignée, sa prise en compte reste difficile et les vieilles 
habitudes pesantes. La pensée linéaire a existé et a eu un certain succès par le passé. Elle 
tire ses origines aussi de la vision mécaniste de notre monde11 qui s’est développée au 
XVIIème siècle. Seulement, face aux problématiques complexes qui sont les nôtres 
aujourd’hui elle n’est d’aucun secours. Dès que la temporalité est considérée, ce qui 
introduit le changement, les règles et/ou l’organisation évoluent. Le contexte n’est plus le 
même12. J’essaye ici de saisir des trajectoires d’évolution des cultures, comme diverses 
manières d’être, y compris les conceptions « scientifiques » du moment, comme toile de 
fond sur laquelle se développent des transitions. 

Ainsi, je livre à votre réflexion la question de l’historicité des modes de pensée, que nous 
pouvons suivre depuis l’antiquité jusqu’à nos jours13. Se joue alors la contradiction entre les 
conceptions continuistes de l’évolution des sciences, qui suivrait la simple accumulation de 
connaissances, permettant de soumettre à la vérification empirique de nouvelles données 
(ou leur falsification), à celle des discontinuistes, qui mettent en avant les révolutions 
scientifiques, que l’on peut comprendre aussi comme des transitions dans les modes de 

 
9 Je ne peux ici multiplier les définitions. Vous pouvez faire une recherche sur ces termes et vous faire une 
idée vous-mêmes, avant de revenir vers moi avec des questions précises. 
10 Il serait intéressant de prendre connaissance de ce type d’évolution écosystémique que je ne peux 
élaborer ici. 
11 Difficile d’en résumer le contenu et les enjeux, mais brièvement, elle a consisté en une nouvelle métaphore 
d’une nature assimilée à une mécanique, le mécanisme d’horlogerie étant l’exemple le plus cité. Ceci, bien 
sûr, reposait aussi sur le Dieu-créateur comme suprême horloger, qui aurait fabriqué, assemblé, puis mis en 
branle le mécanisme, son fonctionnement, éternel et immuable étant basé sur des lois, elles-mêmes 
immuables, que la nouvelle science tente de révéler. 
12 Le philosophe antique, Héraclite, aurait dit : tu ne rentreras pas dans la même rivière deux fois… 
13 Je le ferais dans mon cours sur l’idée de Nature 



pensée (des changements de paradigme). T. Kuhn disait, qu’après une révolution 
scientifique, les scientifiques ont l’impression de vivre dans un monde différent, alors que 
celui-ci n’a pas vraiment changé (pensez au monde après la démonstration de Galilée ou à 
la science une fois la relativité formulée ou encore les conséquences de l’émergence du 
monde quantique). 

Pour prendre un exemple à travers le temps, les anciens grecs ont bien identifié la notion de 
danger, dans le sens d’une menace qui peut se réaliser (issue de leur expérience), sans 
jamais développer explicitement la notion de risque (le pouvaient-ils ?). En grec moderne il 
n’y a toujours qu’un seul terme, κίνδυνος = danger (d’où dérive la cindynique = science des 
risques). En effet, le caractère probabiliste du risque nécessitait le développement préalable 
des probabilités, en mathématiques14, dont le formalisme n’a été posé qu’au XVIIème siècle 
(Pascal en a été une figure marquante). Son introduction dans le raisonnement scientifique 
serait située au XIXème siècle, pendant lequel le mode de pensée statistique a été porté à 
son apogée15 (il persiste aujourd’hui). 

Enfin, pour conclure, le XIXème siècle est caractérisé par l’apparition d’une finalité nouvelle, 
le profit poursuivi pour lui-même16. La pensée linéaire qui était dominante, donnait alors 
l’illusion que les humains savaient où ils allaient (à la recherche des eldorados). En même 
temps, une nouvelle forme d’organisation socio-politique, les États-Nations, concentrait des 
pouvoirs, politiques, militaires et financiers, sans précédent. La montée des empires 
coloniaux17 et le cortège des malheurs et souffrances qu’ils ont entrainées, allaient suivre. 
La révolution industrielle abordait sa transition fossile, ces nouvelles ressources18, faisant 
sauter les verrous, propulsant le développement que certains continuent à célébrer, alors 
que tout ceci est à l’origine du dérèglement climatique, « externalité » ultime, une menace 
d’une dimension et d’un rythme incomparables, pour l’avenir non seulement de l’humanité, 
mais de la planète. 

 

Des premiers conseils pratiques 

Je vais m’écarter des habitudes françaises qui, depuis le XIXème siècle penchent du côté de 
de l’ingénierie. C’est ma manière de comprendre la fascination exercée par les outils. Ces 
derniers ne réfléchissent pas, l’intelligence reste toujours du côté de celui qui les manie, en 
fonction du but poursuivi (ou de son détournement). Il faut donc investir en créativité, 
réflexivité et esprit critique. Point de recettes de cuisine, de checklists, etc., plutôt, j’ai 
essayé de vous fournir des éléments de vocabulaire qui ont été mis en scène dans différents 
contextes, dans l’espoir qu’ils puissent enrichir vos moyens de saisir et représenter les 
problématiques qui nous concernent et en particulier pour aborder le concept de transition, 
dans une description aussi riche que possible.  

 
14 Que les grecs modernes manient avec compétence malgré leur vocabulaire réduit. 
15 « L’homme » moyen statistique proposé comme norme date des années 1830 et est attribué à Adolphe 
Quételet. 
16 Il nous est difficile aujourd’hui d’imaginer que son émergence suit une évolution historique. 
17 Ils n’ont pu intervenir qu’une fois des progrès en termes de navigation et de transport les ont rendus 
possibles. 
18 Des filons de charbon avaient été découverts depuis longtemps et leurs propriétés combustibles connues 
depuis des siècles, pourtant, on lui préférait le vieux charbon de bois ; les activités extractives, déjà attestées 
au Moyen Age ne connaitront un développement soudain et rapide, qu’à la deuxième moitié du XVIIIème 
siècle (il y a eu des variations selon les pays). 



Au-delà du volet socio-technique, auquel elles sont souvent réduites, les transitions 
présentent plusieurs dimensions, associées à des changements d’imaginaires, en 
commençant par les représentations sociales, les priorités politiques, les normes et 
institutions, jusqu’aux pratiques quotidiennes et, peut-être, la manière même de voir le 
monde. Notre champ de connaissance doit s’ouvrir, au-delà des sciences naturelles et des 
considérations naturalistes, aux humanités (philosophie et histoire notamment) et aux 
sciences sociales. Le passage par l’histoire permet de construire des séquences, de lier des 
événements à d’autres qui les ont précédés ; à travers les secousses du corps social nous 
suivrons l’évolution du discours, des aspirations, des valeurs, nous menant (peut-être) à 
remiser le déterminisme ricardo-malthusien des « explications » économiques, en quête 
d’un vernis d’apparence scientifique19. 

 

Éléments de vocabulaire : système, écosystème, socio-écosystème, milieux de vie, relations 

Posons le « système », soit des objets (ou ensembles d’objets), comme des pôles engagés 
dans des relations dynamiques les uns avec les autres. Attention, ceci n’est qu’un premier 
mouvement qui n’épuise pas le concept de système. Le caractère dynamique nécessite la 
prise en compte de la temporalité. La notion d’écosystème dérive de l’application de celle 
de système à l’étude de l’organisation du vivant, dans des sens, structurel, fonctionnel et 
historique. Elle vient avec des termes spécialisés, espèces, populations, niches… Les 
relations entre espèces qui occupent des niches, pourront être, la prédation, le 
commensalisme, le mutualisme, le parasitisme…, engagées dans des équilibres, toujours 
précaires, que représentent les écosystèmes. 

En élargissant aux socio-écosystèmes, pour inclure les populations humaines (soit humains, 
non-humains et substrat compris), nous rencontrons un problème singulier : pour parler de 
l’ensemble des relations possibles allons-nous utiliser le vocabulaire de l’écologie ou de la 
sociologie ? Certes, nous pouvons, par analogie, qualifier des relations humain – humain ou 
humain – non-humain comme prédation ou commensalité. Pour autant, ceci sonnera 
comme des métaphores. Dans le monde des humains nous évoquons, p.ex., la domination, 
la coopération, l’exploitation, l’asservissement… 

Nous avons ici une conséquence du Grand partage, entre Nature et Culture, les humains ne 
faisant plus partie de la Nature, mais s’étant posés comme ses Maitres et Possesseurs ! La 
Société a été remplie aussi d’éléments symboliques, que H. sapiens manipule avec succès 
par le biais du langage, son but étant de justifier les règles (normes), les hiérarchies et son 
fonctionnement. Pour que la notion de milieu de vie, inséparable du vivant, puisse être 
fertile, il nous faut inventer un nouveau vocabulaire20, qualifiant les relations possibles. Des 
relations agonistiques ou coopératives viennent facilement à l’esprit. Je vous laisserai, 
provisoirement, avec une question : la confiance pourrait-elle être un type de relation à 
explorer ? Quelles seraient les conditions de cette confiance, entre les humains et le reste 
du vivant ? Je suis tenté de répondre que les peuples autochtones trouveraient du sens à 
ma question, mais le peu que je comprends de leur vision du Monde, eux l’exprimeraient 
comme une inter reconnaissance. Nous en reparlerons surement. 

 
19 La matière-sujet sera proposée dans le cadre des devoirs, tant pour l’émergence de l’agriculture (James 
Scott) que la transition fossile (Andreas Malm), pour prendre deux exemples. 
20 Il y a ici un marqueur de l’interdisciplinarité qui ne peut se contenter des imports croisés de concepts, 
d’une discipline à l’autre. 


