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De la finitude de la planète 

 
« La Terre est petite » titrait Bertrand de Jouvenel, pionnier de l’écologie politique, en 1959. Apparaissant dans toute 
sa fragilité sur les premiers clichés venus de l’espace, la planète bleue dévoilait alors aux Hommes les lignes d’un 
monde clos, isolé et voué à lui-même. Cinquante ans plus tard le constat n’en est que plus criant, à l’heure où 
l’activité exponentielle des humains sur la planète de cesse de mettre à jour de nouvelles limites. Ressources 
minérales, énergie, climat, eau douce, la limite de charge de « l’écosystème Terre » semble plus proche que jamais 
d’être dépassée, si ce n’est déjà le cas. Ce cycle de conférence propose une première partie de l’ordre du constat, 
traitant des secteurs les plus sensibles eut égard aux différentes manifestations de la finitude de la planète. Dans un 
second temps, il abordera la question de ces limites imposées à l’action humaine sous l’angle de la philosophie et de 
l’anthropologie. Le projet moderne d’émancipation de l’Homme par les sciences et techniques, intime compagnon de 
route de la démocratie occidentale, serait-il mis à mal par un monde se rétrécissant à mesure que son emprise 
s’affermit ? La finitude est-elle uniquement une limitation ou peut-elle également être structurante ? Quel rôle a-t-
elle pu jouer dans l’évolution de l’humanité ? Face au crises multiples que le monde traverse et s’apprête à traverser, 
à l’heure ou l’illimité est devenu presque systématiquement synonyme de bien et de perfection, apprendre à repenser 
la limite devient une nécessité. 
 

PROGRAMME 
 
Mardi 2 mars 2010 Après Copenhague : climat et négociations internationales 
   Table ronde : José Romero, Benoît Faraco, Yohan Ariffin 
Mardi 9 mars 2010  L’état des ressources minérales 
    VARET Jacques 
Mardi 16 mars 2010  L’état des ressources en eau 
    VIDAL Alain 
Mardi 23 mars 2010  Énergie et climat 
    JANCOVICI Jean-Marc 
Mardi 30 mars 2010  L’état des ressources halieutiques 
   CURY Philippe 
Mardi 20 avril 2010  La finitude et la saga de l’homo sapiens 
    PICQ Pascal 
Mardi 27 avril 2010  Le vivant confronté aux limites 
    COUVET Denis 
Mardi 4 mai 2010  Entropie et finitude 
    GRINEVALD Jacques 
Mardi 11 mai 2010  Gérer la finitude en démocratie 
    WHITESIDE Kerry 
Mardi 18 mai 2010  Éthique de l’environnement et finitude 
    AFEISSA Hicham-Stéphane 


