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Les modes d'expression et de communication des
réalités naturelles ne sont pas des procédures neutres,
existant indépendamment de l'aspect formel et opéra
tionnel des sciences ou des images que la société s'en
fait. Le - livre de la nature *est un fait de civilisation et
il est toujours marqué par les traits, les mentalités et
les modes de fonctionnement des sociétés dans
lesquelles il évolue. Le langage courant, parfois mieux
que le discours savant, rend évident ce que je viens de
dire et afin de mieux exprimer mon idée, j'ai eu envie
de raconter une petite histoire de la vie quotidienne.
En effet, ayant vécu longtemps dans un pays qui, par
tradition, nourrit des mentalités populaires différentes
de celles qui existent en France, je me suis retrouvé
condamné, parfois naïvement, à porter mon attention
sur des événements qui n'attirent pas forcément le
regard des autochtones...
« Un jour où il pleuvait, je regardais des grêlons
relativement importants qui s'abattaient sur le béton
de la rue et les gens qui couraient précipitamment
afin de trouver un abri quelque part. De loin, j'aper
çois une dame qui tient dans sa main un sac en
papier, rempli probablement d'objets délicats. En
courant, elle se dirige vers la porte du bâtiment. Elle la
pousse avec énergie et rentre dans le hall et
commence à se plaindre en s'adressant à l'appariteur :
"Hein, cette pluie, elle a failli abîmer entièrement mon
sac. Regarde comme il est abîmé, non, mais ce n'est
pas possible ça." L'appariteur tourne autour de la
dame pour la consoler. Moi, j'oublie la grêle, parce
que je suis particulièrement intéressé par le comporte
ment de cette dame face à la pluie. Je cherche une
personne afin de lui communiquer ma pensée du
moment et je lui dis : "J'ai vu une dame qui se plai
gnait de la grêle, comme s'il s'agissait d'une personne
humaine. Elle responsabilisait la pluie, comme on
responsabilise parfois l'administration, certains
services publics, le voisin, tout le monde, quoi ! La
dame ne se demandait pas pourquoi elle était sortie
sans parapluie, elle n'adressait son mécontentement
qu'à la grêle, comme à une tierce personne." »
Je réalise que la nature, dans certaines mentalités
traditionnelles des sociétés orientales ou ayant vécu
pendant longtemps sous le pouvoir idéologique et
politique de l'empire ottoman, est plutôt quelque
chose qu'on subit. Elle est là comme un objet
immense, plein de coins sombres et d'aspects mysté
rieux ; elle s'impose en pesant lourdement sur notre
vie. On ne s'adresse pas à la nature comme à un inter
locuteur humain. Elle peut nous « envoyer » des
rayons de soleil, des vents très forts, des pluies torren
tielles, des tempêtes désastreuses, etc. ; pour nous, ce

sont des réalités non-humaines, non-sociales. Ainsi, je
me souviens bien de cette phrase ancienne en alba
nais qui devait avoir ses racines à l'époque de l'occu
pation ottomane : «On ne rigole pas avec le feu, l'eau
et le dovlet [le gouvernement turc]. »Ce ne sont pas le
feu et l'eau en tant que phénomènes naturels que
cette phrase cherche à considérer comme des phéno
mènes sociaux. Au contraire, c'est le gouvernement
ottoman (dovleti), qui par son extériorité vis-à-vis de la
société locale pendant l'époque de l'occupation otto
mane, se compare à la nature, comme force fatale,
ayant un statut « d'au-delà » et à qui on ne peut
incomber aucune responsabilité.
C'est pendant les intempéries de la fin de l'année
1999 en France que l'idée concernant les modes
multiples, au niveau culturel et logico-lingulstique, de
parler de la nature m'est revenue à l'esprit. Regardant
à la télévision des gens qui racontaient douloureuse
ment les dommages subis, la peur et les soucis vécus,
je constatais que leurs approches, au fond, gardaient
une certaine logique de discours qui responsabilisait
spontanément les phénomènes et les objets de la
nature, qui les considéraient comme des éléments
constitutifs d'un acteur social comme tous les autres.
L'image de la nature et de ses conséquences, parfois
graves, prenait une forme quotidienne de conscience
commune, inédite pour moi. Elle se présentait très
« volontariste », en adoptant l'image d'un partenaire
ou d'un rival selon l'occasion ; d'un acteur qui était
doté d'un certain degré de liberté, qui pouvait agir
différemment, donc qui était responsable de son
action. La nature était censée avoir des traits qui
caractérisent un acteur social et politique dans une
société démocratique.
Mon pénible sentiment de tristesse provenant des
images télévisuelles des dégâts causés se mêlait à ma
réflexion sur les racines sociales et psychologiques de
cette logique discursive spontanée qui donnait à la
nature le visage de l'autre, d'une personne humaine,
d une force politique, d'un acteur social et politique de
terrain. D'où pouvait venir cet esprit critique qui ne
s'arrêtait même pas devant les difficultés que repré
sente la formulation de « l'acte d'accusation de la
nature »? Cette attribution de responsabilité adressée
à la nature, semblable à une procédure de plaintes à
un maire, un conseiller municipal ou à un fonction
naire d'État ?
Il est évident que cette image de la nature est radi
calement différente de celle élaborée par des
penseurs proches d'une pensée panthéiste ayant des
origines culturelles orientales lointaines. Pour Spinoza,
par exemple, la nature n'est ni bonne ni mauvaise. Ce
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festation de la conscience commune, une façon de
parler dans la vie quotidienne. Il est un fait de civilisa
tion. Cela nous oblige à réfléchir sur la signification de
la méthode durkheimienne d'expliquer le social par le
social. Peut-on aller jusqu'à essayer d'expliquer le
naturel par le social ? Pourquoi pas ! Les sciences de la
nature qui façonnent l'image de la nature, qui
construisent la nature, sont aussi, en effet, un phéno
mène social. La science, comme le discours commun
sur les phénomènes naturels, est avant tout un
élément de l'humanisme d'une certaine époque et
représente un produit anthropologique. C'est à ce
propos que Husserl écrivait : « Une science est tout
d'abord une unité anthropologique1. »
Dans ce sens la nature en elle-même, c’est-à-dire sa
représentation, se transforme en un fait social.
D'ailleurs, même réellement, les conséquences graves
des phénomènes naturels désastreux deviennent
telles que nous les concevons simplement parce
qu elles endommagent et détruisent nos propres
constructions humaines. Elles ne peuvent exister
comme une chose en soi. Elles n'existent que dans
une forme relationnelle. Voilà pourquoi, Sartre réaffir
mait, non sans une certaine dose d'ironie, que le trem
blement de terre est un fait humain.
Le cas des tremblements de terre récents en Grèce
et en Turquie montre clairement que les effets de ces
phénomènes naturels se produisent en obéissant à
une logique sociale. Les bâtiments ayant excessive
ment plusieurs étages ont été moins à l'abri que les
autres devant le danger. Il s'avère que ces construc
tions, habitées souvent par une population ayant des
moyens de vie précaires, sont conçues de la même
manière, en suivant un certain rapport économique et
social entre le prix des terrains dans la zone urbaine,
relativement élevé, et le taux de profit assez Important
dans le domaine de la construction. L'opinion publique
locale a vivement critiqué aussi les pouvoirs publics de
n'avoir pas suffisamment exercé un contrôle plus
sévère envers les entreprises afin qu elles respectent
correctement les normes et les standards officiels de
construction. Les bâtiments d'habitation, parfois, se
sont écroulés verticalement en se pressant sur les
étages inférieurs, bloquant mortellement sous les
décombres les personnes qui y habitaient. Les familles
habitant les étages supérieurs, plus chers, donc des
familles plus aisées, se trouvaient relativement plus en
sûreté, parce qu elles tombaient parfois miraculeuse
ment d'une façon graduelle sur les ruines des étages
inférieurs. Leurs chances de sortir vivant de la catas
trophe étaient considérablement plus grandes.
Dans les sociétés occidentales actuelles, technologi
quement avancées, le rythme naturel des choses perd
beaucoup de son « objectivité » traditionnelle. D'une
certaine façon, la société peut s'en soustraire ou la
reprendre à son propre gré. C'est une bonne partie de
la nature qui devient « nous «. Nous « parlons * avec
elle, nous «négocions «avec elle, en rendant artificiels
des phénomènes qui ont été traditionnellement natu
rels. Elle doit répondre à nos besoins et à nos
exigences. La nature-naturata et la nature artificielle ont
désormais entre elles la même différence qui existe
entre le loup et le chien de garde de la maison. Nous
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n'est pas de la faute du précipice si le seigneur y
tombe, c'est de sa propre faute choisissant de se
promener imprudemment juste sur son bord. La
nature est telle qu elle est, pure plénitude, donc irré
prochable dans son existence. En suivant cette piste
nous pouvons remonter le temps pour arriver à
l'époque où les philosophes présocratiques ont
essayé de trouver un critère « objectif » de notre
comportement moral, un modèle à suivre, précisé
ment dans une vie modelée selon l'image et les
exigences de la nature. Pour eux, ce n'est pas la
nature qui nous imite, parce qu elle n'a pas de pouvoir
d'imitation. Elle est ce qu elle doit être dans sa pléni
tude d'être. C'est nous, en tant que «centres »d'initia
tive libre qui pouvons l'imiter pour vivre conformé
ment à elle. C'est seulement en agissant ainsi que
nous pouvons toucher le modèle absolu de l'être
transcendant qui nous dépasse et qui nous intègre
dans le monde ici bas.
Entendons-nous bien, cette image de la nature
traverse différentes cultures et n'est pas issue seule
ment du clivage Est-Ouest. L'exemple de Voltaire et
des Encyclopédistes vient heureusement en renfort et
nous épargne d'une Idée trop simpliste et trop facile
qui inscrirait exclusivement un clivage culturel dans
un type de clivage spatial et géographique. Voltaire
dissociait intelligemment les phénomènes de la
nature d'un esprit universel et créateur, le synonyme
du libre arbitre, quand II utilisait l'exemple de cet
effrayant tremblement de terre qui, en Espagne,
n'avait même pas épargné les bâtiments de culte, il
façonnait ainsi l'Image d'une nature qui nous dépasse
en dépassant tout élément créateur spirituel.
Le fait de responsabiliser la nature, tel qu'il se mani
feste dans le discours quotidien, ne représenterait-il
pas une certaine conception spontanée de type
«animiste »des phénomènes naturels ? Ce n'est plus,
évidemment, un animisme provenant directement et
d une façon réfléchie d'une mystique, ni d'une sorte
d'impuissance devant les forces de la nature, ni d'une
instrumentalisation religieuse de l'ignorance humaine.
Loin de là, c'est plutôt, je crois, un animisme qui
intègre la nature dans les jeux de pouvoir de la cité,
c'est la description de la nature en reprenant les
termes, les concepts et les structures logico-linguistiques du discours politique dans une société démo
cratique.
À un moment où tout est politique, dans le sens
d'une interaction continue entre les différents acteurs
socio-politiques, comment trouverait-on un autre type
de langage, conçu à part, isolé, spécial pour décrire les
phénomènes de la nature ? Nietzsche avait peut-être
raison quand il écrivait que les premières notions et
les premiers concepts logiques, même la catégorie du
lien de cause à effet, n'ont pu naître qu'en tant que
superpositions logico-linguistiques de la terminologie
et des procédures judiciaires, administratives et poli
tiques de la cité antique. Le phénomène deviendrait
plus compréhensible si l'on se rendait compte que le
langage humain ne peut pas ne pas avoir une nature
synthétique
L'interprétation de la nature comme un acteur social
responsable de ses actes représente plutôt une mani

1 Husserl E. Recherches
logiques
(trad. H. Élie), tome. I.
Puf, Paris, p. 247
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craignons le premier et donnons des ordres au
second. La distance géographique n'est plus un fait
brut. Son importance dépend entièrement des
techniques utilisées lorsqu'on entreprend une activité
humaine. La production matérielle de la société, au
moins dans sa forme dominante actuelle, n'est plus en
fonction des conditions moyennes climatiques. Le
rythme de l'activité urbaine n'est plus obligé de
suivre la séparation naturelle jour-nuit - tellement
importante dans les sociétés traditionnelles. Même la
conception de l'être humain, l'acte de l'accouche
ment, les caractéristiques physiques qui sont propres
à un être biologique, ne sont plus des phénomènes
qui échapperaient à la maîtrise de l'homme.
La nature représente souvent, paradoxalement, le
lieu d'une concentration de la mémoire historique et
sociale. C'est cet aspect de la nature en tant que
«témoin »qui peut lier «objectivement »les anciens
événements historiques du passé à notre monde
actuel. Ainsi, une procédure de substitution a souvent
lieu. La nature, la flore et la faune, deviennent des
substituts d'une mémoire agissante, donc, se transfor
ment en acteurs actifs de notre propre sociabilité. Un
des responsables du parc de Versailles, présentant à
la télévision les dommages des intempéries, parlait;
les larmes aux yeux, de ces centaines et milliers
d'arbres abattus, dont quelques-uns étaient en vie
depuis l'ancien régime. Dans son discours, ces arbres
couchés par terre, étaient des monuments histo
riques, plutôt qu'une forme de végétation naturelle.
La disposition des gens à responsabiliser la nature
vient peut-être de ce que ces phénomènes naturels,
auparavant entièrement hors de la maîtrise humaine,
ne sont plus perçus comme telle. L'énergie électrique,
par exemple, se trouve à la source de plusieurs acti
vités de production. Depuis déjà longtemps, elle est
devenue indispensable pour la vie quotidienne
normale des gens. Plusieurs conditions « naturelles «
de la vie humaine dépendent d'elle. J'ai encore
devant mes yeux cet agriculteur qui, à la télévision,
racontait sa vie quotidienne pendant les intempéries
et les jours qui les ont suivis. Il faisait noir, la produc
tion du lait avait chuté, il faisait froid, l'isolement
communicationnel s'imposait, la qualité de l'air à l'in
térieur de la maison s'était dégradée à cause de la
fumée émanant des bougies, la faim menaçait parce
que l'on ne pouvait plus mettre au fournil électrique
la pâte pour produire le pain. Tous ces phénomènes
et conditions physiques sont liés à une nature qui
n'en détient pas la responsabilité dans les sociétés
traditionnelles. Avec ou sans énergie électrique,
l'homme les affronte en tant que phénomènes inévi
tables et se sent capable de mener sa vie. En
revanche, l'individu qui vit dans des sociétés techno
logiquement avancées a raison de «responsabiliser »
l'obscurité, le froid, la pollution de l'air, l'isolement,
parce qu'il sait qu'à la source de ces phénomènes
naturels se trouve souvent une défaillance humaine.
L'homme commence à se détacher de la nature en
reproduisant artificiellement les conditions naturelles
de son existence. Il a raison, donc, de négocier avec
elle, parce qu'en effet il négocie avec son propre soi.
Manquer d'électricité à Tirana ce n'est pas souvent

une chose dramatique. Je me souviens qu'une famille
avait même pris l'habitude de chanter dès que le noir
s'installait dans sa maison. On n avait rien d'autre à
faire. En revanche, manquer d'électricité à Paris, c'est
le drame. Plus de feux dans les carrefours et l'embou
teillage peut devenir une vraie catastrophe urbaine.
Des gens coincés dans un ascenseur peuvent éven
tuellement se sentir en danger. Aucun appareil élec
troménager ne peut plus fonctionner. On risque trop.
Détaché de la nature dans la plupart des maillons de
la chaîne de ses activités, l'homme parfois ne se rend
pas compte qu'il devient ainsi plus fragile dans
certains aspects, moins préparé à reprendre un autre
style de vie plus proche de la nature naturelle, inca
pable de faire machine arrière et de maintenir en
service des instruments de substitution en cas de
panne généralisée dans un des points cruciaux de
l'enchevêtrement de sa propre activité et de l'énergie
de la nature. Suffira-t-elle la dernière crise pétrolière
pour nous rappeler encore une fois notre malheu
reuse dépendance vis à vis de deux ou trois matières
premières, fondatrices de la civilisation occidentale ?
C’est aussi le productivisme qui semble renforcer
les traits de cette procédure langagière responsabili
sant la nature. La considération de la nature comme
un acteur de la vie de la cité est une des caractéris
tiques de la démocratie actuelle. Le productivisme va
encore plus loin, en prenant entièrement « en
charge »la nature et en «l'encadrant »entièrement à
l'intérieur de la cité. En effet, responsabiliser quel
qu'un, cela veut dire, d une certaine façon, connaître
toutes les conditions de son action. Ce type de
productivisme déséquilibre, par conséquent, le
rapport entre la valeur responsabilité et la valeur infi
nité comme dimensions indispensables de la démo
cratie moderne. Cette infinité est le synonyme de la
nature ouverte de la cité démocratique et de l'univers
où l'homme vit. C'est précisément cette dimension
qui fait cohabiter la maîtrise de soi et de l'autre dans
le cadre de la cité et les inattendus, la nouveauté, les
défaillances éventuelles, l'élan non répétitif, l'imprévu
de la condition humaine et de sa propre histoire.
Reproduire artificiellement les conditions naturelles
de notre propre vie, cela paraît devoir aller ensemble
avec la reconnaissance du fait que la nature nous
dépasse toujours et infiniment. Elle cache en soi des
événements inattendus, imprévus et qui peuvent
mettre en état de défaillance nos technologies, l'en
semble des instruments de notre travail et de notre
système de protection.
Le discours langagier quotidien que l'on peut
observer lors de notre activité communicationnelle
courante, structuré selon des règles sémantiques et
linguistiques traditionnelles, exprimé souvent aussi
comme un ensemble stéréotypé de procédures de
communication médiatique, contribue à la création
d'une représentation «responsabilisée de la nature :
»à cause de la sécheresse... », «suite au tremblement
de terre... », «liés aux intempéries de la fin de l'année
passée... », etc. En effet, surtout par rapport à diffé
rents phénomènes naturels précis, ce discours dissi
mule la vraie réalité des faits, cache une autre
responsabilité, cette fois, réelle, qui pourrait être la
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réforme de la raison ?
Pour l'instant, pourtant, notre cité a sa propre
langue et ses propres moyens d'expression. Notre
univers de discours fait entrer tout à l'intérieur de cet
espace communicationnel construit par les acteurs
socio-politiques des sociétés modernes. La nature ne
peut pas échapper à cette procédure. Elle entre à l'in
térieur des « murs - de notre cité et y bénéficie d'un
même statut que les autres acteurs humains. C’est de
cette façon qu'on se sert d'elle. Dans les démocraties
modernes, c'est la seule manière de la prendre en
considération. Mais, le risque est là, précisément,
parce qu'en la faisant entrer à l'intérieur de nos
«murs », en l'humanisant, nous la réduisons à l'image
d'une nature humaine, artificielle, entièrement maîtrisée
et maîtrisable. Nous devenons ainsi incapables de
nous préparer à prendre en considération la partie
d'elle qui reste toujours en dehors de nous et qui
n'entre jamais entièrement dans nos villes et dans nos
campagnes. Voilà pourquoi le problème devient
complexe. La démocratie moderne tout en intégrant
la nature dans son sein, en la communiquant comme
un acteur social fini, est obligée de la concevoir aussi
comme existant dehors, autour, à l'extérieur de nous,
avec un caractère infini.
Penser et produire des moyens de substitution à
nos instruments de production des phénomènes artifi
ciels de la nature ; mesurer les risques naturels liés à
nos activités humaines ; être attentif et prudent quand
on dévie l'ordre existant des systèmes naturels ;
imaginer, si possible, l'éventualité d' une certaine
réversibilité même limitée de nos démarches en ingé
nierie sociale et urbaine ; mettre en œuvre des
systèmes concurrentiels fondés sur des liens plus
directs entre l'homme et la nature ; fabriquer et appli
quer des systèmes d'instrument et d'outils techniques
jouissant d' une certaine indépendance réciproque
pendant leur fonctionnement et leur approvisionne
ment énergétique - c'est reconnaître la nature infinie,
donc imprévisible de la nature. Ainsi, elle ne se réduit
pas exclusivement à l 'image d'un simple acteur socio- 2 Husserl E. Recherches
politique de la cité. Elle est « nous », mais elle nous logiques (trad. H. Élie),
dépasse aussi.
tome. II. Puf, Paris, p. 17:
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nôtre. Ces structures logico-linguistiques mettent en
évidence une fausse responsabilité en laissant
quelque peu à l'ombre la vraie responsabilité, celle de
la société, la nôtre.
La pollution de l'air, les effets de serre, l'endomma
gement de la couche d'ozone, le réchauffement de
notre planète, etc., phénomènes liés à une activité
donnée de production, sont dans une large mesure à
la source des phénomènes naturels désastreux pour
l'homme : pluies torrentielles, tempêtes, sécheresses,
inondations... Dans ce cas, ce n'est plus la nature qui
est responsable, mais c'est l'homme, c'est-à-dire les
pratiques humaines à effets pervers et donc nous qui
devons en assumer la responsabilité. Pour aller plus
en avant, peut-être, un jour, il ne sera peut-être pas
aberrant, qu'au lieu de dire - il pleut », «il neige », - il
grêle », la langue dira plutôt «nous faisons pleuvoir ”,
«nous inondons », «nous faisons neiger ».
En possédant le pouvoir de transformer la nature,
cette fois-ci à une échelle planétaire, la société
actuelle est en train de forger un autre humanisme.
L'humanisme ancien mettait l'homme au devant de la
scène sociale, mais cet homme - échappant au
pouvoir divin - ne pouvait inscrire son activité que sur
les voies tolérées par la nature. L'humanisme actuel
est un surhumanisme dans le sens qu'il peut produire,
bien que parfois d' une façon perverse, des change
ments naturels planétaires. La nature reprend d'une
façon radicalement nouvelle un aspect intentionnel ;
elle pourrait répondre toujours plus à une
«téléologie *entièrement nouvelle, celle de l'homme.
Certains phénomènes naturels majeurs pourraient
prendre ainsi la forme d 'une - existence
intentionnelle -, si nous nous permettons d'employer
la terminologie husserlienne2. Par conséquent, il n'est
pas exclu que d'ici quelques temps, on puisse
formuler des questions ainsi : « À quelle structure
intentionnelle (humaine) sont liés ces phénomènes
naturels globaux comme l'effondrement des massifs
glaciaux, les changements importants de climat,
etc. ? »Serons-nous donc obligés d'enrichir considéra
blement les procédures logiques d'explication de la
nature fondées sur la » cause précédente » avec des
opérations logiques prenant en compte la * cause
finale » ? Sommes-nous devant la nécessité d'une

