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Dans Une nouvelle Terre, le philosophe tourne le dos à une modernité à bout de souffle. La 
retraite s’annonce pour lui et c’était l’occasion de le rencontrer avant un adieu qu’il souhaite 
discret (sur invitation) après 13 ans passés à la Faculté des géosciences et de l’environnement.

Nadine Richon

L
e 6 septembre 2019 il fera ses adieux 
dans une discrétion relative. Rencon-
trer le philosophe Dominique Bourg, 

c’est prendre deux risques : d’abord, quand on 
aime dans ses grandes lignes la vie actuelle et 
ses facilités, son confort, son esthétique, ses 
opportunités, on se ramasse une belle baffe 
dans la figure ; ensuite, on prend aussi, tout 
simplement, le risque de réfléchir. Après tout, 
nous avons affaire à un philosophe, comme 
l’illustre bien son dernier livre en date, Une 
nouvelle Terre, paru en 2018 aux Éditions Des-
clée de Brouwer. Le titre est révélateur car bien 
sûr nous n’avons pas de nouvelle Terre mais la 
nôtre uniquement, et cette vieille planète de-
mande à être regardée d’un autre œil afin que 
nous puissions former, avec elle, une nouvelle 
Terre. Dans notre tête on entend déjà l’appel 
de Dominique Bourg : avant qu’il ne soit trop 
tard ! Et on s’approche pour l’écouter parler 
de vive voix au lendemain des élections euro-
péennes où sa liste Urgence écologie a stagné 
à 1,82% des suffrages.  

Dominique Bourg, la condition humaine, ce 
n’était pas la joie si l’on songe aux famines, 
à la mortalité infantile, à l’effacement des 
femmes, à l’obscurantisme religieux…  
Et vous voulez abattre la modernité ?

Je ne prône nullement le retour à la vallée des 
larmes ! Il n’est pas non plus question d’en 
revenir à un rigorisme religieux imposant 
des codes de conduite et des explications du 
monde qui visent à asservir les gens sur la 
base d’énoncés complètement gratuits. L’obs-
curantisme patriarcal n’est pas de mon goût. 
L’égalité des sexes est le plus grand acquis 
anthropologique de la modernité et en parti-
culier du XXe siècle. En revanche force est de 
constater que le numérique peut favoriser des 
régressions mentales : sur les réseaux sociaux 
il y a six millions de vidéos qui vantent le « pla-
tisme ». La modernité marchande a absorbé 
la modernité critique. Les États avaient su 
s’émanciper de la tutelle de l’Église, ils sont 

Dominique Bourg appelle à quitter 
le vieux monde

tombés désormais sous celle des multinatio-
nales. Ces nouveaux donneurs d’ordres sont 
maintenant plus puissants que les États, et ce 
que je vois depuis 20 ans ressemble plutôt à un 
retour du Moyen Âge postgrégorien. Nous en 
sommes revenus à une souveraineté très limi-
tée des États, dont le pouvoir de régulation est 
au plus bas, et l’UE elle-même est désormais 
un vecteur de cette transformation. 

L’union des écologistes français aurait sans 
doute permis d’envoyer un député de plus au 
Parlement européen. Ne regrettez-vous pas 
votre dissidence ?

Les Verts ne sont pas nos ennemis et dé-
fendent une même vision de l’agroécologie, 
cependant leur rythme n’est pas celui de 
l’urgence. Ils passent, à l’échelle européenne, 
des compromis, par exemple sur le glypho-
sate. Ils ne prennent pas la pleine mesure des 
rapports du GIEC sur l’évolution du climat et 
de la plateforme IPBES sur l’effondrement de 
la biodiversité. Avec les Verts on est dans un 
mainstream tempéré, c’est sympathique mais 
mal adapté à la situation d’urgence.

Face aux inégalités, êtes-vous favorable au 
revenu de base inconditionnel (RBI) ?

Voilà bien une ânerie sympathique ! D’aucuns 
attendent du RBI rien moins qu’une mutation 
anthropologique de la société, l’avènement 
d’une humanité nouvelle, plus généreuse. Cela 
ressemble férocement à l’attente communiste 
révolutionnaire de l’homme nouveau avec la 
seule suppression de l’appropriation privée des 
moyens de production. On connaît la suite. Je 
préfère de loin le revenu de transition écolo-
gique (RTE), porté à l’UNIL par Sophie Swa-
ton. Je suis pour un revenu non pas incon-
ditionnel mais conditionné par une action 
collective de type écologique : ma collègue qui 
est en train de tester cette idée sur le terrain 
vous l’expliquera mieux que moi. Aujourd’hui 
on dépense dix calories fossiles pour produire 
une calorie alimentaire. Développer l’agroéco-
logie, renoncer plus généralement aux fossiles, 

signifie plus de travail humain ! Le RBI pré-
suppose la rente fossile et une surautomatisa-
tion de la société, l’exact contraire de son éco-
logisation. Le RBI ne ferait que prolonger le 
système néolibéral qui pompe des ressources 
précieuses pour fabriquer un environnement 
numérique omniprésent qui consomme 
toujours plus d’électricité et de matériaux, 
accélère le commerce international, lequel a 
depuis 15 ans crû de 40 à 70% selon les sec-
teurs. Il ne s’agit pas non plus de revenir à 
un localisme absolu qui n’a jamais existé, au 
moins depuis la civilisation du bronze ! Il ne 
s’agit pas de prôner le chacun pour soi dans 
la méconnaissance des autres. Diminuer les 
f lux de matière et d’énergie est en revanche 
une nécessité absolue. 

Mais le temps libéré grâce au RBI pourrait 
aller justement à quantité d’activités sociales, 
artistiques. 

Ok, imaginons que le RBI existe. Quels 
sont les leviers qui vont permettre aux gens 
d’échapper aux trappes numériques exis-
tantes, au complotisme, au platisme, aux 
fondamentalismes, à toutes les variantes de 
la haine et de la grossièreté ? Toutes choses 
grâce auxquelles d’aucuns gagnent beau-
coup d’argent ! Je crains que la version néo-
libérale du RBI ne l’emporte, avec des élites 
industrieuses, hypercréatives d’un côté, et des 
masses oisives, assistées de toutes sortes d’au-
tomatismes de l’autre ; et donc plus fragilisées 
que ne pouvaient l’être les citoyens pauvres 
dans la Rome antique, condamnés aux jeux 
du cirque et à des spectacles d’une grossièreté 
inouïe. Désolé, mais ce scénario de cauchemar 
me semble plus plausible.

Vous osez évoquer aussi la dimension démo-
graphique du problème…

C’est clair, nous sommes trop nombreux ! 
Mais on peine à le voir car tout dépend du 
paramètre considéré. Si on regarde le climat, 
on voit bien que la responsabilité est liée au 
niveau de vie, 10% de la population émettent 
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Pour Dominique Bourg, il faut parvenir à limiter nos flux de matière et d’énergie sinon cela nous sera 
imposé via les pénuries et sous la contrainte.  F.  Imhof © UNIL

50% des gaz à effet de serre. Les riches – on 
les trouve partout – émettent des dizaines de 
tonnes de CO2. Mais si on prend le paramètre 
impact sur le vivant, riches et pauvres ont be-
soin de la même surface pour vivre : un riche 
va peut-être se goinfrer mais il y a des limites, 
sinon il en meurt.

Vous prônez comme Bergson un « retour à la 
vie simple ». De quoi s’agit-il ?

Au XIXe siècle, l ’économiste libéral John 
Stuart Mill parlait déjà d’économie station-
naire. Il pensait qu’il fallait permettre au plus 
grand nombre d’accéder à un certain standard 
de vie mais que le but n’était pas que les riches 
s’enrichissent toujours plus. La croissance a 
sorti les gens de la misère, mais depuis une 
quinzaine d’années elle produit des inégali-
tés, détruit des emplois et menace notre bien-
être. Nous sommes résolument dans l’excès. 
On aurait dû trouver un juste milieu entre les 
besoins réels d’une vie normale et la goinfrerie 

qui va finir par nous tuer, comme autrefois la 
famine ! Nous sommes en train d’attaquer nos 
propres acquis. 

Qu’en est-il alors de la spiritualité, très pré-
sente dans votre livre ?

C’est le contraire de l’intégrisme car ça ne 
porte pas sur l’extérieur mais sur l’intérieur, 
qui est par définition insaisissable, et syno-
nyme de liberté. La spiritualité se manifeste 
dans le lien au vivant, la reconnaissance de 
la sensibilité animale (et je ne suis pas contre 
toute consommation de viande car la nature 
n’est pas pensable sans une certaine préda-
tion) ou encore la passion des arbres ! Darwin 
a remis l’humain dans la nature, l’éthologie 
a rapproché l’animal de l’homme et la bio-
logie végétale montre que les plantes sont en 
un sens intelligentes. L’humanité ajoute une 
couche symbolique à travers le langage arti-
culé, mais il y a bien unité du vivant, et même 
le pape François reconnaît la fraternité entre 
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toutes les créatures. Nous sortons de l’idée que 
le progrès procède de notre arrachement à la 
nature, de l’idée de l’homme maître et posses-
seur de la nature.  

Vous parlez de spiritualité à deux niveaux ?

La spiritualité au sens ontologique concerne 
notre manière d’envisager le donné naturel. 
Percevoir ce qui est comme une ressource des-
tinée à être exploitée et non comme une réalité 
dont nous avons à respecter la dignité aboutit 
à une forme de spiritualité, au sens second 
d’un modèle de comportement dominant, le 
consumérisme. C’est une spiritualité pauvre 
qui flingue l’environnement et frustre car elle 
exige constamment des mises à jour. Pour 
modifier ce comportement, il faut changer la 
spiritualité au sens ontologique. Pas simple !


