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Dans un article (1) paru ce matin dans la revue Science, le
géoscientifique Timothy Lenton (Université d’Exeter) s’est joint au
philosophe

Bruno

Latour

(Sciences-Po,

Paris)

pour

proposer

« d’upgrader » le logiciel de la Terre. De passer de Gaïa 1.0 à Gaïa 2.0.
Gaïa ? C’est cette théorie/idée proposée par James Lovelock et Lynn
Margulis (2) en 1972 et 1974. Pour ces deux scientifiques, l’habitabilité de
la Terre – sa capacité à héberger la vie – n’est pas une propriété géophysique, ou pas seulement, mais un processus
auquel la vie participe nécessairement. Par des boucles de rétroactions qui permettent aux conditions physicochimiques indispensables à la vie, dont la température ou la composition de l’atmosphère, de se maintenir malgré les
transformations internes et les chocs externes (évolution du Soleil, arrivée d’une comète…).
Une conscience à l’oeuvre
Une version extrémiste de cette théorie, aux relents religieux, prétend qu’il
y aurait là une « conscience » à l’oeuvre, dans la Nature. La version
moins forte, consistant à « faire comme si », et considérer le système
Terre comme un être vivant, n’a pas été adoubée dans les laboratoires de
géosciences. Et le mauvais esprit signale qu’on est passé pas loin de la
fin lors des glaciations presque totales des épisodes de la Terre boule de
neige – ou Snowball Earth – il y a 700 millions d’années). En revanche,
l’étude de ces rétroactions et des flux et cycles biogéochimiques s’est
révélée précieuse pour comprendre l’écosystème Terre dans sa globalité.
Mais ce débat se termine. Car, notent Lenton et Latour, avec l’émergence
d’une espèce humaine dont la technologie et le nombre lui permettent d’agir comme une force géologique – au point
de provoquer l’irruption d’une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène – cette question de la conscience ne se pose
plus. Elle est là. Mais la conscience que nous avons d’être devenu cette force géologique va t-elle se traduire en une
mise à jour du logiciel de la Terre ? Un Gaïa 2.0 où l’espèce humaine va assumer consciemment son rôle de
gestionnaire de l’habitabilité de la planète ?
Hétérarchie
Pour ce faire, assurent les deux auteurs, il faut s’inspirer de trois traits de Gaïa 1.0 qui ont pu passer inaperçus de la
vision occidentale de la nature, où l’espèce humaine est seule consciente parmi les autres agents, passifs :
l’autotrophie, les réseaux et l’hétérarchie.
L’autotrophie ? A l’échelle de la planète, il n’y a qu’une seule source d’énergie extérieure – celle du Soleil qui est
utilisée par les « producteurs primaires », avec la photosynthèse. Puis, l’ensemble des êtres vivants recyclent cette
énergie et cette production primaire, avec une très grande efficacité. Comme les forêts tropicales dont la luxuriance
contraste avec leurs sols souvent peu profonds. Ce recyclage permet la pérennité de l’écosystème planétaire sur des
milliards d’années. (Et le mauvais esprit rappelle que les cycles sont aussi alimentés par la tectonique des plaques et
le volcanisme qui proviennent de la chaleur interne de la Terre due sa formation initiale et à la radioactivité).
Les réseaux ? Gaïa 1.0, c’est pour beaucoup les réseaux formés par les transferts horizontaux d’informations
génétiques entre bactéries et la redondance dans les recyclages, permise par la biodiversité, qui font les flux
biogéochimiques. L’hétérarchie ? Les acteurs de Gaïa 1.0 ne sont pas organisés selon une hiérarchie figée, mais
entretiennent des relations de coopération sans subordination. L’importance des acteurs varie selon les durées et lieux
(par exemple, les facteurs d’évolution climatique).
Gaia 2.0, ce serait une gestion consciente de l’écosystème terrestre par une Humanité organisée pour cela. Et visant
la pérennité de son habitabilité. Lenton et Latour admettent se méfier un peu d’une démarche « inspirée par la
nature », estimant que les exemples du Darwinisme social, de la sociobiologie et du matérialisme historique ne sont
pas probant (je reviendrai sur ce point en fin de note). Mais, ils suivent tout de même cette démarche.
Economie circulaire
Comment viser l’autotrophie ? Les technologies utilisées par les hommes extraient du sous-sol des matières premières
– énergétiques, phosphates utilisés comme engrais ou métaux… – qui ne se renouvellent pas. Et sont très peu
recyclées. Pire, leur usage produit une masse énorme de déchets qui, à l’inverse des « déchets » de la vie (végétaux
et animaux morts), ne sont que très peu recyclés, soit par la technologie soit par les écosystèmes. Conclusion ? Il faut,
disent les deux auteurs, que la technologie, pour devenir « autotrophe« , recherche l’usage massif des sources
d’énergies solaires. Vise l’économie « circulaire » par la transformation des déchets en ressources. Le tout par de
nouvelles innovations.
L’équivalent du réseau bactérien ? Ce serait une mise en réseau « autocatalytique » d’agents humains visant des
énergies soutenables ou le recyclage afin de combattre le paradigme économique dominant centré sur les « gains à
court terme« . Quant à l’hétérarchie, il faudrait que les différents pouvoirs (les auteurs évoquent Trump, Poutine, le
GIEC et l’Etat de Californie, curieuse liste) agissent de concert pour le climat, affirment les deux auteurs.
Mais comment y arriver ? C’est là que Lenton et Latour avouent qu’ils ne savent pas trop quels conseils donner.
Évoquent la nécessité d’être «prudent» en politique car «nous ne pouvons nous attendre à connaître la meilleure
solution en avance». Du coup, ils se contentent d’attirer l’attention sur la nécessité de disposer de «senseurs» pour
traquer les changements environnementaux et les réactions des sociétés. Un peu court tout de même, bien que l’on
n’atteigne pas la vacuité totale de l’appel à « sauver la planète » lancé récemment par un astrophysicien et une
comédienne et signé par tant de personnalités (3). Critiquons donc un tantinet.
Darwinisme social et matérialisme historique
Commençons par ces curieuses références à de mauvaises tentatives de s’inspirer de la nature pour faire de la
politique. Le darwinisme social ? Mais cette idée repose justement sur une déformation radicale de la pensée de
Darwin au service d’une vulgaire idéologie, vieille comme les classes sociales, visant à faire accepter leur situation aux
dominés sous prétexte qu’elle serait « naturelle » (ce qui, en d’autre temps, voulait également dire « selon le plan
divin »). Bref, elle ne s’inspire pas de la nature. La sociobiologie ? Idem. Des racistes et des défenseurs des inégalités
sociales existantes ont cru pouvoir s’appuyer sur l’étude des insectes sociaux ou des comportements animaux pour
justifier des politiques ségrégationnistes mais là aussi il s’agit soit d’une maladie infantile de la sociobiologie (4), soit de
déformations radicales de la science. Quant aux sources réelles du matérialisme historique (la vision marxienne de
l’histoire, transformée en vulgate sous Staline lorsqu’il fallait s’inspirer de l’eau qui bout à 100°C pour démontrer la
nécessité d’une révolution violente), elles ne se se situent pas dans la nature, mais dans l’étude de l’histoire des
sociétés humaines.
Zigouiller les humains en trop ?
Mais l’idée de s’inspirer de Gaïa 1.0 pour construire Gaïa 2.0 mérite une critique plus radicale encore. L’histoire de la
vie sur Terre, dans une perspective gaïenne, n’est d’aucun intérêt pour réfléchir aux problèmes politiques posés par la
dévastation de l’environnement et l’épuisement des ressources naturelles utilisées par l’espèce humaine. Cette
histoire, c’est celle d’une résilience de la vie, certes, sur plus de 3,5 milliards d’années, mais selon des processus sans
rapports avec les besoins humains. Lorsque la photosynthèse bactérienne prend de l’essor et enrichit l’atmosphère en
oxygène, elle provoque simultanément la disparition de la plupart des espèces adaptées à une atmosphère pauvre en
ce gaz, et l’émergence d’autres espèces qui profitent de la montée de l’oxygène. Comment traduire un tel processus
naturel en politiques climatiques ? On zigouille tous les humains en trop ? Lesquels ? Lorsque Lovelock évoque une
«Terre plus heureuse» si elle n’était habitée que par «un milliard d’êtres humains» (5), on ne prend à douter de la
pertinence du concept pour la décision politique. Du point de vue de Gaïa, une crise biologique de dix millions
d’années qui débouche sur une biodiversité accrue, en quoi est-ce un problème grave lorsque l’on peut compter
encore sur au moins un milliard d’années de Terre habitable ?
L’idée que l’on puisse trouver dans l’histoire de la vie et des processus naturels autre chose que des métaphores pour
tenter d’éclairer des débats opposant des politiques – où se nichent des intérêts sociaux, économiques et financiers
marqués par des jeux de dominations, des conceptions sociales et éthiques voire religieuses marquées par l’histoire –
semble plutôt un refus de nommer ces intérêts, ces conceptions. Et de les affronter. Dire que nous avons besoin d’un
recyclage des matières consommées par l’industrie, d’une agriculture qui utilise des moyens pérennes et cycliques et
non un flux d’intrants, d’une régulation de notre nombre total, d’une protection d’espaces naturels laissés aux espèces
sauvages ou non exploitées si l’on veut qu’elles existent… tout cela peut s’expliquer en utilisant les métaphores
gaïennes. Mais lorsqu’il s’agit de nommer les obstacles politiques – économiques, sociaux, intellectuels, moraux ou
religieux – et techniques ou de ressources naturelles à ces politiques, mieux vaut le faire directement que de faire
appel à la métaphore si l’on veut que l’action s’ensuive.
Requins des mers et de la finance
Le cruel manque de précision et d’ambition d’actions par lesquels se termine l’article de Timothy Lenton et Bruno
Latour est une conséquence inéluctable du chemin pris au départ. Ainsi, les économistes sérieux sur le climat
affirment qu’il faut, dans les pays riches d’abord, diminuer la consommation d’énergie et non seulement espérer la
décarboner. Est-ce possible dans un monde où les inégalités massives de revenus désignent la classe la plus aisée et
la plus consommatrice d’énergie comme le modèle de réussite sociale à atteindre ? Dans un monde où la publicité
fabrique en permanence de la frustration à la consommation d’objets et d’énergie et où cette même publicité est
devenue la source de profits de multinationales majeures (Google, Facebook) devant lesquelles les gouvernements se
prosternent (et leur permettent des évasions fiscales gigantesques) ? Rien, dans les métaphores gaïennes, ne permet
une critique sociale efficace – après tout, les réseaux trophiques ne peuvent-ils pas aussi être hiérarchiques, et c’est
pour cela qu’il faut protéger les requins des mers (et donc de la finance… si l’on veut s’inspirer de Gaïa) ?
L’apport majeur des sciences sociales et humaines à la construction d’une économie et de sociétés durables – donc
adaptées au caractère fini des ressources naturelles et des écosystèmes dont nous dépendons – ne semble pas à
rechercher dans la métaphore gaïenne. Mais relever plutôt du dévoilement des mécanismes sociaux qui gênent cette
construction. Parmi lesquels certains des ressorts les plus importants de l’économie capitaliste actuelle (l’innovation
permanente au service du profit financier, l’avantage comparatif des territoires débouchant sur leur spécialisation et les
transports massifs, la publicité au service du consumérisme à outrance…) et des idéologies justifiant des inégalités
monstrueuses de patrimoines et de revenus. Les SHS sont également indispensables à l’élaboration de modèles
sociaux favorables à la sobriété dans la consommation de matières et d’énergie, rompant avec l’idéologie
consumériste que le capitalisme exacerbe depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une sobriété aussi nécessaire
pour écarter la menace climatique et l’épuisement des ressources que la mise au point de technologies décarbonées,
dont les limites sont posées autant par les contraintes naturelles que par notre inventivité. Pas sûr que Gaïa 2.0 soit le
bon chemin pour réussir cette construction difficile.
Sylvestre Huet
(1) Timothy M. Lenton et Bruno Latour, Science du 14 septembre 2018.
(2) Pour une introduction à sa pensée, se reporter au livre « l’Univers bactériel« , de Lynn Margulis et du fils qu’elle a
eu avec Carl Sagan (Dorion Sagan), ancienne mais excellente présentation de la « coopération » dans l’évolution,
versus la lutte de tous contre tous et de la sélection des plus aptes.
(3) Appel lancé par Aurélien Barrau et Juliette Binoche dans Le Monde.
(4) Les quelques pages maladroites écrites par Edward O. Wilson à la fin de son livre de 1975 Sociobiology a new
synthesis sur l’espèce humaine, sujet sur lequel ce spécialiste des fourmis n’avait pas vraiment de lumières
particulières.
(5) Newsweek, 31 mai 2015.
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