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Description

C'est au XVIIe siècle, notamment avec Descartes, que naît le concept moderne de " nature " :
une nature-objet soumise à la raison de l'homme. Une tradition tenace, européo-centrée, fait
remonter l'idée de " nature ", comme domaine à exploiter, au concept grec ancien de phusis.
Dans cette mesure, elle l'oppose à l'idée de " culture ". Qu'en est-il au juste ? La question est
stratégique au moment où l'urgence climatique exige de s'interroger sur l'impact des activités
humaines sur une nature désormais envisagée comme éco-système. Quelles causes ? quelles
conséquences ? quelle alternative ? Qui dit culture grecque, dit culture éloignée, dans le temps
et dans l'espace. Sans doute la différence culturelle exige-t-elle une approche anthropologique.
Or une anthropologie des conceptions grecques antiques implique une approche critique de
catégories historiques, dans leurs définitions indigènes. Mais, dans cette mise à distance, elle
exige aussi un retour réflexif, par le regard oblique qu'elle induit, sur nos propres concepts. La
phusis grecque donc, parfois opposée au nomos (la coutume des hommes), non seulement
pour repenser l'opposition moderne entre " nature " et " culture " ; mais la phusis grecque
surtout pour critiquer le paradigme qui est le nôtre, dans ses effets pratiques. Il s'avère en effet
que l'idée de domination et d'exploitation de ce que nous avons constitué en nature est au
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coeur du modèle idéologique, économique et financier imposé par le capitalisme néolibéral
qui désormais façonne et détruit aussi bien le monde des hommes que leur environnement.
Concept grec de " nature " entendue comme processus dynamique de développement d'un
organisme ou du cosmos, et arts techniques que le héros Prométhée mis en scène par Eschyle
propose aux hommes mortels pour animer leurs relations signifiantes avec leur environnement
- cette double référence à la Grèce classique permet un retour réflexif sur la " nature " et la "
culture " modernes. De manière sans doute inattendue, deux savoirs contemporains,
développés en technologies de pointe, peuvent y collaborer : d'une part le génie génétique,
d'autre part les sciences neuronales. En effet fondés sur plasticité et interaction, les principes
épistémologiques à la base de ces deux savoirs permettent, en relation avec les principes
interprétatifs fondant les techniques prométhéennes, de revisiter l'opposition devenue
dangereusement traditionnelle : non plus la culture face à la nature, mais les relations
interactives des communautés des hommes avec leurs milieux. Loin de constituer une nature
objective qui peut être dominée par l'homme, l'environnement s'avère aussi indispensable à
l'homme qu'il est configuré par lui. A ce titre, constitué en milieu, l'environnement ne saurait
être réduit à une nature dont l'homme pourrait utiliser les " ressources " pour un profit
individuel devenu profit principalement matériel et financier. C'est dès lors le principe du
productivisme et du profit fondant l'économie capitaliste qui s'effondre. A moins de
conséquences destructrices aussi bien sur le climat que sur les populations les plus
dépourvues, ni l'homme ni son environnement ne peuvent être envisagés en termes de
ressources à exploiter. Il n'y a pas, d'un côté, une nature soumise passivement à la raison
humaine et, de l'autre, une culture des hommes susceptibles, par leurs arts techniques, de tirer
profit de cette nature inerte. A l'âge de l'anthropocène, les indispensables rapports des hommes
avec leur environnement sont donc à concevoir non pas en termes de relations avec un
écosystème divinisé en Terre, mais comme interaction sociale avec des écologies modelées par
les pratiques techniques et sémiotiques des hommes. Aussi bien l'urgence climatique que le
caractère limité de ressources qui n'ont rien de " naturel " exigent la transition vers un
écosocialisme altermondialiste. Ce passage exige de rompre avec un capitalisme destructeur
d'hommes et d'environnements, en rétablissant, dans un sens anthropo-poiétique et éco-
poiétique, l'interaction entre les sociétés des hommes et leurs milieux. Il en va de la survie des
uns et des autres. En somme, la nature ne peut être que culture.



12 avr. 2016 . Consultez le sommaire du magazine Nature / culture : la fin des frontières ? >>
Consulter le sommaire ... Avenir de la planète et urgence climatiques. Au-delà de l'opposition
nature/culture. Claude Calame, Lignes, 2016.
la culture. Diversité culturelle, conflit et pluralisme. + CD-ROM sur les .. Étude de cas en



Colombie : au-delà de la défense des ressources naturelles Arturo Escobar 28 . Le pluralisme
durable et l'avenir du sentiment d'appartenance Arjun Appadurai et .. mondial concernant les
aspects biologiques de la planète.
Par ailleurs, les êtres humains font partie intégrante de la nature et sont aussi . En plus de
répondre aux situations d'urgence, aux catastrophes ou aux . Aller au-delà des besoins à court
terme, déterminés par le marché, permet au ... 45 Perspectives d'avenir du design d'intérieur en
tant que profession et discipline :.
30 nov. 2015 . de la planète, passe par un engagement pour la justice climatique. .. de la Gacsa,
la société civile a renouvelé son opposition à .. qu'ils mettent en œuvre pour préserver l'avenir.
. en compte de leurs exigences et le respect de leur culture . En effet, au-delà du programme
officiel, la COP 21 sera un.
Mot de Simon Brault, porteur de vision pour le secteur culturel. 7 .. Au-delà des questions de
financement s'affiche le désir des intervenants de .. Nos enfants portent en eux l'avenir de
notre culture et de notre planète. .. Pour les Autochtones, le mot survie de la culture définit
l'état d'urgence qui qualifie l'état des cultures.
25 mai 2010 . au second plan le rapport à la nature et le décentrement qu'il . globalisation et la
mise en avant du climat comme première cause . percoler au-delà des premiers cercles, les
questions environnementales, qui . grand qui se préoccupe de la protection de la nature au
petit qui pollue ou pille la planète, et.
24 nov. 2009 . Les effets du changement climatique sur le paludisme peuvent être . travaux
publiés, jeudi 20 mai, dans la revue Nature, une équipe . l'avenir de la maladie, estime Pete
Gething (université d'Oxford), principal ... protection collective de leur culture, de leur
identité. .. Le climat de la planète change tout.
s'adaptant au changement climatique et en l'atténuant ? Quelles sont les . dans divers pays et
qui concernent toute la planète. Chasing the Red .. augmentation constante, par opposition au
fonctionne- ... en dépit de l'urgence du besoin? Il repose .. Strauss et Par-delà nature et culture
de Philippe Descola. Y a-t-il un.
sortir de l'opposition qui a longtemps paralysé la recherche d'un équilibre — .. La notion de
biodiversité comme point de jonction entre la nature et la culture..35 . que, au‐delà de l'effet de
notoriété du mot « biodiversité », ce qu'il recouvre .. protéger la planète et donc d'intéresser les
grands acteurs de la régulation.
liens de causalité entre changements climatiques et environnementaux, . Mais, au-delà des
risques découlant directement des changements climatiques se pose . existantes sur ces sujets :
l'opposition entre quantitativistes et qualitativistes qui . pas de conclure sur les corrélations
climat-violence dans l'avenir, que les.
Informations sur Avenir de la planète et urgence climatique : au-delà de l'opposition nature-
culture (9782355261527) de Claude Calame et sur le rayon.
8 déc. 2011 . Il faut de toute urgence le remettre sur une autre voie. . d'assister passivement au
scénario d'une nature qui s'épuise et de . précédent hante l'avenir : celui d'un déclin
écologique, économique et . inscrit dans les réalités physiques de la planète et les souffrances
.. Climat : face à l'urgence, agir enfin.
il y a 2 jours . Ils affirmaient qu'il fallait procéder d'urgence à des changements . l'humanité ne
pousse les écosystèmes au-delà de leurs capacités à . les efforts déployés par ailleurs pour lui
assurer un avenir durable. . Particulièrement troublante est la trajectoire actuelle d'un
changement climatique potentiellement.
12 sept. 2016 . Claude Calame « Avenir de la planète et urgence climatique: au-delà de
l'opposition nature/culture ». Lausanne, Lignes, 2015. 12 septembre.
ajouter des arguments en faveur de l'opposition locale concer- nant l'impact sur les paysages ...



nature ainsi qu'aux risques liés au changement climatique, et.
25 nov. 2015 . Mais un avenir juste est très possible si on se bat pour y arriver. . Cela n'est pas
un « acte de vengeance » par la nature. . L'urgence laisse croire que nous manquons de temps
pour changer le système mais se fier à ceux qui nous . Le changement climatique va
radicalement remodeler notre planète.
18 janv. 2016 . Au-delà de l'opposition nature/culture. . couverture de AVENIR DE LA
PLANÈTE ET URGENCE CLIMATIQUE. 128 pages - 14,00 € Éditions.
27 janv. 2016 . AVENIR DE LA PLANÈTE & URGENCE CLIMATIQUE AU-DELÀ DE
L'OPPOSITION NATURE/CULTURE Editions Lignes, 128 pages,.
3 nov. 2014 . Au delà du résumé pour décideurs, une synthèse plus complète reprend en
quelque 115 . "Le réchauffement du système climatique est sans équivoque", rappelle le ... La
planète a continué à accumuler de la chaleur depuis 1998. .. Un autre aspect est la nature
hiérarchique des sociétés savantes dans.
Rejoignez les en signant l'appel Les effets des changements climatiques se font déjà . Il y a
urgence : le 25 mai déterminera l'avenir des enjeux écologiques .. du dogme de la croissance à
tout prix, de l'épuisement de la planète et de leurs .. Juste parmi les Nations; Giot Francis,
ancien président de Nature & Progrès.
1 févr. 2011 . In DESCOLA Philippe, Par delà nature et culture, Bibliothèque des sciences ..
plantes toxiques, tourments du climat au regard desquels les . Cette opposition entre
sédentaires et nomades est également .. descendues de la planète Vénus, dont l'évolution est
très en .. destiné à un avenir immédiat?
22 janv. 2016 . 08.01.2016 - PixelEtat d'urgence : l'opposition citoyenne s'organis · Écouter
l'émission audio . 195 états sont réunis au Bourget pour limiter le réchauffement climatique. ..
Jour J pour la planète rugby. .. Quelle est la nature de ce lien ? .. 05.12.2014 - PixelQuel avenir
pour l'économie maritime en France.
"L'échec de Copenhague est au-delà de ce que l'on imaginait de pire" selon Herton . Nicolas
Hulot a lancé sous forme d'ultimatum :"L'avenir de la planète et avec lui, . Aux Etats-Unis, le
même message d'urgence et de gravité a été délivré : "Les .. Evidemment, de par sa nature
même, le capitalisme est divisé depuis.
Claude Calame : Avenir de la planète & urgence climatique. Au-delà de l'opposition
nature/culture. dimanche 22 mai 2016 par Calame Claude. Editions Lignes.
10 oct. 2015 . Cette opposition entre des actions sur le long terme pour les pays développés et
des .. mieux y répondre en situation d'urgence et en réduire l'impact. .. Au-delà d'une possible
diminution substantielle de la superficie des ... part, se prémunir contre une « invasion » de
réfugiés climatiques à l'avenir.
23 févr. 2016 . Au-delà du problème de réchauffement de la planète, le climat . plus ancrées
dans les territoires et plus proches de la nature. .. et la culture du changement climatique, ce
qui est déjà beaucoup. . de l'opposition d'un grand groupe de pays (les petites îles notamment).
... COP 21, ONG et état d'urgence.
31 oct. 2011 . Il faut d'urgence aider les femmes à faire moins d'enfants pour lutter contre le .
climat intervenait juste avant un Sommet de Copenhague qui nous était alors . La planète ne
pourra offrir à 9 milliards d'humains les possibilités de . d'en tirer la meilleure stratégie pour
un avenir tribal, familial, nombriliste,.
À cette époque, la culture humaniste anglaise est, de loin, supérieure à celle qui pouvait . un
climat d'oppression, de peurs et d'amertumes empoisonne la vie officielle. . La chute des
idéaux cosmogoniques délocalise la planète Terre de toute . il commande à Holbein cette toile
afin d'être immortalisé grandeur nature.
1 juin 2010 . me parla des « réfugiés climatiques » et sans qui ce travail n'aurait jamais vu le



jour. . 3) Au-delà des divergences, la naissance des premiers travaux .. 2.4.1 Des partis
d'opposition moins soumis à la contrainte . B. Le rôle du contexte dans la nature de la
réception du problème…………..p.127.
Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l'opposition nature/culture / Claude
Calame . - lignes, 2015.
Ce sont, au-delà des considérations morales qui plaident en ce sens, des . foie en la raison
comme idéal et comme moyen pour comprendre la nature. .. Ce climat fut le terrain idéal pour
écarter progressivement les valeurs .. 6 - § la responsabilité : l'Humanité est responsable de la
planète et de l'avenir de ses enfants.
De Rio à Johannesburg : et au-delà ? . problèmes font qu'il est plus difficile que jamais de
regarder l'avenir avec confiance » 5. . dans la capacité des modèles à projeter l'évolution future
du climat » 9. . la base de ressources naturelles qui soutiennent la vie sur la planète continuent
à se ... De nature volontaire et assez.
24 sept. 2016 . et radicale qui va bien au-delà du «pas dans ma cour». Des Zones à défendre .
mesure que l'urgence climatique s'accentue. Au Québec,.
24 mai 2015 . Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le .
Par une exploitation inconsidérée de la nature [l'être humain] risque de la . en soulignant «
l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical .. dialogue sur la façon dont nous
construisons l'avenir de la planète.
Début mars 2017, Grenoble a accueilli de nombreuses activités sur l'avenir des villes. . À
Turin, le mouvement No Tav (opposition à la ligne Lyon-Turin) a joué un rôle .. Quelles sont
les alternatives dans le domaine culturel à Barcelone ? ... maîtriser la nature et que le temps
était infini, mais l'urgence climatique nous.
20 sept. 2016 . Il n'y a pas de dissociation entre nature et culture à cause des liens permanents
qui montrent qu'il est rare de ... Au-delà du marché. . Avenir de la planète et urgence
climatique. Au-delà de l'opposition nature, culture ».
Le dérèglement climatique est un défi dans les deux . nature, puis de la nature aux enjeux
économiques, sociaux . aussi à préparer plus largement l'avenir de l'humanité. . planète ne peut
être écartée. . siècle. Face à une telle urgence, comment expliquer la . le prolongement et au-
delà de la responsabilité sociale de.
Finalement, au-delà de ce catastrophisme, nous abordons notre table ronde. . Parce qu'à la fin
du 18ème siècle, le couple Homme-Nature avait un avenir à priori . C'est l'effet de ma culture
Muséum. .. Avec les changements climatiques, on rentre dans les âges glaciaires, ce qui veut
dire ... (Crédit :Planète Urgence).
11 mai 2016 . NATURE .. C'est Hansen qui allait remettre le changement climatique à l'ordre
du jour en . disant qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on pouvait poursuivre les . Erreur
fondamentale : l'absence d'opposition scientifique a permis au ... nous devons accélérer la
transition énergétique bien au-delà de tout.
14 févr. 2016 . Le climat et l'écologie sont jusqu'ici absents de la campagne électorale
américaine. . Le message de François va cependant au-delà de l'Eglise catholique. Il s'adresse
en effet à « chaque personne qui habite cette planète », car . chacun selon sa culture, son
expérience, ses initiatives et ses capacités ».
1 sept. 2015 . La France se prépare à accueillir la Conférence sur le climat et c'est le sujet qui .
chargé de prendre part à une négociation décisive pour l'avenir de la planète. .. et s'était
d'ailleurs dès le départ, déclarée en soutien de l'opposition syrienne. .. Nous devons répondre
aux urgences humanitaires, il y en a,.
Venez découvrir notre sélection de produits au dela de la culture au meilleur prix sur . Avenir
De La Planète Et Urgence Climatique - Au-Delà De L'opposition.



23 août 2016 . Une même peine atteint leur famille et leurs proches, au-delà de toute . L'École
face aux attentats - Émission spéciale de France Culture . Des élèves (et leurs familles) peuvent
manifester une opposition à toute évocation à l'école de . Les recteurs et DASEN, souvent en
lien avec les cellules d'urgence.
10 déc. 2015 . Claude Calame, Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de
l'opposition nature/culture, Éditions Lignes, ISBN : 9782355261527.
09h20 : Le développement durable, une question de culture : la politique en . la ville
d'Auxerre, sur le thème « L'art investit la ville au service de la planète ». . et l'aménagement et
rassemble plus de 300 initiatives en France et au-delà. ___ . de l'Homme et de la nature face à
la vitesse du changement climatique Dans le.
4 nov. 2016 . L'opposition entre Jupiter en Balance et Uranus en Bélier . Cette prise de
conscience collective et l'urgence de traiter différents dossiers de la . L'avenir lointain . il s'agit
d'un Saturne à la nature bien différente qui agit dans le ciel mondial. .. 2017 démarre dans un
climat où des lois sont au cœur des.
La problématique air-climat-société est caractérisée à l'heure actuelle par une double . les
mêmes) et de multiscalarité (de l'échelle du bâti à celle de la planète). . D'abord, car il s'agit
d'enjeux « globaux », d'un avenir commun : dans un .. l'opposition ville/nature ou
nature/artifice en redonnant leur place au climat et à.
1 sept. 2010 . Émergeant de l'état de nature caractérisé, selon Hobbes, par exemple, . plus d'état
de nature au-delà de leurs frontières ; il n'existe que d'autres États . Dans leur politique
intérieure, tous les États de la planète en ont subi par .. afin de susciter une aide internationale
d'urgence, qui devient pour eux un.
5 mars 2016 . Et pourtant écoles, centre culturel, lieux de culte, échoppes et petits cafés sont ...
ce sens je renvoie à mon essai, Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de
l'opposition nature/culture, Fécamp (Lignes) 2014, un.
menace contre la couche d'ozone de la planète, la désertification des terres agricoles. ... Dans
cette démarche, notre patrimoine culturel et spirituel peut . Dans notre rapport, Notre avenir à
tous, notre démarche n'est pas de prévoir ... Les objectifs du développement durable et la
nature intégrée des défis qui existent sur.
L'homme qui plantait des arbres : écrire la nature (anthologie) / Jean Giono, 2016. . Avenir de
la planète et urgence climatique. Au-delà de l'opposition nature. UrgencesLes . Au-delà de
l'opposition nature/culture / Claude Calame . - lignes.
13 sept. 2013 . Représentant près de 50% de la surface totale de la planète, les espaces . de la
biodiversité marine située au-delà de la juridiction nationale. Ces .. unies pour l'éducation, la
science et la culture . Union internationale pour la conservation de la nature ... À l'avenir, le
changement climatique devrait.
25 sept. 2015 . Au-delà du bilan qu'il a lui-même établit, en évoquant ses satisfactions, . 3 La
Charte des Nations Unies a 70 ans : Vers un avenir .. fets du réchauffement de la planète”. .
climatique, et des conflits en Syrie, au Yémen .. l'envoie d'une force d'urgence en .. races,
toutes les religions, toutes les cultures.
2 sept. 2016 . Lorsqu'ils se réfèrent à l'arrière-fond culturel commun à une bonne partie du .
entre cette tradition, la crise écologique et l'avenir des politiques de la . qui ont lieu en
Amérique latine avec pour enjeu la nature et l'affirmation de la différence. ... un modèle
standard de ce que peut être ou non l'opposition.
15 déc. 2016 . Car l'argent ne peut satisfaire un développement culturel, une vie . dont l'être
humain se connecte avec ses semblables, avec la nature, avec Dieu. . C'est pourquoi tant de
personnes au Laos et au-delà lui vouent un profond respect. . Ceux qui continuent cette lutte
pour un avenir meilleur dans ce pays.



18 juin 2015 . (81) La modification de la nature à des fins utiles est une caractéristique . ont
cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. . biens de la planète, qui
conduit à la « presser » jusqu'aux limites et même au-delà des limites. .. La culture écologique
ne peut pas se réduire à une série de.
11 févr. 2016 . Attentats à Paris, état d'urgence, rayonnement du Front National, vague massive
de migration, situation économique et sociale déliquescente.
2 mars 2016 . Mais la France étant toujours sous le coup de l'état d'urgence, les actions .
actions dans le cadre de l'opposition aux « grands projets inutiles et imposés . au sens où elle
implique l'individu, la nature et l'ordre social. . en matière de changement climatique passe
mal, au-delà du cercle des convaincus.
Le colloque sur la culture et le développement durable est donc ouvert. . la navigation autour
du globe, la découverte que la terre était une planète non ... Ce climat a . l'opposition entre
nature et culture n'existait pas dans la plupart des cultures, . delà de leurs ornières, mais
quelquefois nous ne faisons pas ça dans nos.
La Nature et les êtres vivants apparurent dans un contexte environnemental . La 23e
conférence sur le climat, jusqu'au 23 novembre à Bonn, est l'occasion de rappeler l'urgence à
agir pour contenir le réchauffement de la planète. ... tir et la chasse à courre partagent les
mêmes valeurs, au-delà de la jouissance de tuer :
Avenir de la planète et urgence climatique : au-delà de l'opposition nature-culture. Calame,
Claude. Éditeur : LIGNES ISBN papier: 9782355261527. Parution :.
24 mai 2015 . Les changements climatiques sont de nature à faire obstacle au développement
durable. . L'opposition entre deux visions du monde qui caractérise ces . il faudrait accorder
une attention égale et s'intéresser d'urgence à la mise .. et dommages irréversibles (pertes de
territoire, d'héritage culturel, etc.).
3 déc. 2007 . A - OPPOSITION ENTRE NATURE MAÎTRISÉE ET NATURE. SAUVAGE. . E
- L'ÉCOLOGIE DRESSE LE BILAN DE LA PLANÈTE DANS.
il y a 2 jours . ARTS & CULTURE . Nous mettons en péril notre avenir en ne résistant pas à
notre . Avec une vague d'efforts populaires et organisés, l'opposition obstinée peut . durable
comprennent (pas dans l'ordre d'importance ou d'urgence) : . Maintenir les services
écosystémiques de la nature en arrêtant la.
16 sept. 2003 . Selon l'Incandescent, l'évolution de la nature, les transformations du . de
réconcilier la nature et la culture, elle explique qu'à notre époque, . qui préparent vaillamment
l'avenir des peuples comblés plus attentifs à leurs . Au-delà de ces blancheurs, la philosophie
n'invente rien de . Celui de l'urgence.
7 mai 2012 . Nous sommes une espèce de planète psychiatrique. .. Ne parlons même pas de
l'avenir qui se présente sous les plus sombres .. Il ne s'agit pas d'une opposition
riches/pauvres. . Au-delà des pétitions de principe et des stigmatisations, . On ne peut pas
changer la nature de l'homme, mais on peut au.
au changement de climat, à la perte de la biodiversité et à la destruction des .. pèsent
aujourd'hui sur les équilibres de notre planète, et qui interrogent avant .. nous conduit à
articuler singulier et universel, au-delà d'une opposition . ne pouvons concevoir notre avenir
en dehors de la nature, encore moins contre elle.
Catastrophes naturelles et changements climatiques sont liés à la pollution . notre façon de
penser en termes d'opposition, concurrence, lutte, conquête et divisions. . L'homme pensait
être capable d'imposer sa volonté et ses désirs à la nature. . Au-delà de la peur et de la
résignation, y a-t-il une autre attitude possible?
26 nov. 2015 . «Avenir de la planète et urgence climatique» . Une conception qui abandonne
l'opposition entre nature et culture pour une approche . Au-delà d'une domination de l'homme



sur la nature elle ouvre la voie à une maîtrise.
31 janv. 2017 . Avenir de la planète et urgence climatique. Au-delà de l'opposition
nature/culture, Paris, Lignes, 2015. Cervelli, Pierluigi, « Strategie.
3/3 · Les risques des expérimentations climatiques (dernière partie) .. Les combustibles
obtenus à partir de cultures oléagineuses, essentiellement le colza et le tournesol. . Par
opposition aux rejets massifs de CO2 des énergies d'origine fossile que . Au-delà de cet aspect
environnemental, les biocarburants contribuent.
La colonisation de l'espace, ou colonisation spatiale, est au-delà d'un sujet classique de fiction .
7 Justification et opposition à la colonisation de l'espace . Il résume son point de vue sur
l'avenir de l'humanité dans une de ses citations .. ou en utilisant pour la colonisation les
ressources de planètes, lunes ou astéroïdes.
Retrouvez les textes des groupes de l'opposition parus dans la rubrique "Tribune libre" du
journal municipal Albimag.
14 mars 2017 . Pourtant, ils partagent une analyse proche sur l'urgence écologique, et leurs .
Pour autant, au-delà des cuisines internes d'appareil, Jean-Luc Mélenchon et . Les deux
candidats sont ici plutôt d'accord, même si l'Avenir en . qu'il ne faut pas prendre à la planète
plus de ressources renouvelables que ce.
27 mars 2012 . Je dois avouer que ce manque de volonté de préparer l'avenir est ... Je pense
que l'urgence concerne bien plus le climat que les . Mon ami Alter est un spécialiste de cette
écologie qui donne envie par opposition aux rabats-joie, aux ... de masquer les tendances de
long terme, et qu'au-delà de 30 ans,.
Conférence de Claude Calame sur la Physis Autour de l'ouvrage Avenir de la planète &
Urgence climatique. Au-delà de l'opposition Nature/Culture (éd. Lignes)
20 mars 2007 . Au moins cinquante cultures différentes autour du globe rapportent des . aussi
d'un bombardement de la planète Terre par littéralement des milliers .. Le rapport, publié dans
le numéro actuel de Nature, a été effectué par le ... les causes, par opposition aux effets, a
mené beaucoup d'archéologues et.
2 oct. 2009 . De quoi relativiser l'urgence du changement : .. cela se voit de loin.mais peut-on
se satisfaire de symboles devant l'urgence climatique ?
18 juin 2015 . et ses conséquences pour les plus faibles de la planète. . Au-delà de la
responsabilité politique, le pape pointe du doigt les pouvoirs . de vie, de production et de
consommation pour combattre le réchauffement climatique. . quelques exemples – on écoutera
difficilement les cris de la nature elle-même“.
Le réchauffement climatique accentue la sécheresse et la désertification . des océans n'était pas
illimitée et pouvaient arriver à saturation au-delà d'un certain seuil. . Quant aux forêts qui
auraient pu sauver la planète, elles disparaissent à une ... Selon une étude publiée par la revue
scientifique britannique "Nature",.
1 nov. 2017 . Et pourtant, rien n'a changé dans la nature profonde de ce peuple ... L'écrivain
russo-américain a entretenu avec la langue et la culture . Par-delà les considérations
biographiques, cet ouvrage met en .. les États de la planète à mettre la question du changement
climatique sur leur agenda politique.
aux pays du coton , L'avenir de l'eau . aux quatre coins de la planète, . le conseiller culturel. ..
L'urgence s'impose. . La ligne est une abstraction d'origine humaine. La Nature connaît plutôt
les boucles, .. du groupe vont au-delà de contrats ... coordinateur « Villes et changement
climatique, développement urbain et.
Depuis la révolution thermo-industrielle, notre planète a basculé vers un état inédit. ... de
basculement du climat et des seuils d'effondrement brutal des écosystèmes. . ils suspectent
l'existence d'un "point de bascule" (vers +2° ou +3° ?) au-delà . En 2002, dans un article de la



revue scientifique Nature, Paul Crutzen.
mais au-delà, le climat influe sur l'existence et la qualité des ressources sur . sportives, les
espèces et milieux naturels propices à un tourisme de nature, . fourchette donnée par le GIEC
pour la planète à la fin du siècle (+1.8 à 6°C) ne représente .. Les scénarios montrent une
répartition très différente pour l'avenir des.
Descola, Philippe 2001 « Par-delà la nature et la culture », Le Débat 114 : 86-101. .. Avenir de
la planète et urgence climatique; Au-delà de l'opposition.
2 mai 2015 . Le Népal est un pays de culture fondamentalement indienne." . des partis
politiques traditionnels à faire face aux urgences et aux demandes.
Dans ce contexte culturel et scientifique du début du 20e siècle, la réalité est moins . soleil,
comme un silence éternel, sans avenir, sans l'espérance même d'un avenir, . au climat
pessimiste de la guerre, est exubérante et complexe à l'extrême. ... par-delà cette opposition,
retrouver un "zéro des formes", c'est-à-dire faire.
Titre : Avenir de la planète et urgence climatique : au-delà de l'opposition nature-culture. Date
de parution : mai 2016. Éditeur : NOUVELLES EDITIONS LIGNES.
24 avr. 2017 . Formes urbaines en France : des rapports nature/culture et ville/campagne, 111 .
Au-delà du culturalisme et des médias gestionnaires de la crise, 216 .. milliards d'individus qui
peupleront la planète en 2050, la population urbaine . croissante des territoires due au
dérèglement climatique, d'autre part.
4 mai 2017 . A part notre opposition totale avec ce que représente le Front National et ses idées
. et s'oppose à notre culture politique jacobine centralisée et verticale. .. Au delà des
changement à craindre en France, c'est aussi un message . Vu les résultats de l'avenir en
commun historique en particulier chez les.
être relevé d'urgence. . changements en cours dans la nature des risques, et à l'identification
des mesures . Produit du Programme international de l'OCDE sur l'avenir, le présent rapport ...
Le climat de la planète change et continuera de changer. . cultures. La modification des
caractéristiques d'utilisation des sols, à.
Published by Vert Lilas - dans Environnement - Climat - Biodiversité Culture .. Sur la planète,
un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. . pas financer les projets très
émetteurs, au-delà d'un million de tonnes de CO2 par an. .. Est-ce à dire que le droit de la
nature doit primer sur celui de l'humanité ?
13 janv. 2016 . Avenir de la planète et urgence climatique / au-delà de l'opposition nature-
culture. Calame, Claude. Nouvelles éditions Lignes · Lignes.
11 janv. 2016 . . aux éditions Lignes: «Avenir de la planète et Urgence climatique». . essai trace
la perspective: «Au-delà de l'opposition Nature/Culture».
la responsabilité de l'homme dans le changement climatique en cours et . 17 à Durban en 2011
pour définir la suite du protocole de Kyoto au-delà . pays du Sud, l'enjeu principal reste le
développement, et dans l'opposition ... L'avenir du climat de la Terre est encore très
imparfaitement dessiné et les prévisions de son.
15 août 2017 . Au-delà des péripéties électorales, il est plus que temps pour la classe .
PolitiqueRevisiter l'héritage des assises pour apaiser le climat . Dans ce document signé par la
quasi-totalité des leaders de l'Opposition . s'est trouvée accentuée par la nature hégémonique
du régime de Benno Bokk Yaakar.
30 sept. 2016 . L'objectif de ne pas aller au-delà de cette limite a été fixé pour éviter les pires
effets .. vues en totale opposition sur l'avenir énergétique et climatique de la planète. .. Cela
étant, la revue Scientifique Nature vient de publier un article relatif à .. La culture intensive
prospère au lieu d'imposer la culture bio.
Et au-delà des réponses économiques ou politiques, n'est-ce pas le rapport . Par delà nature et



culture », Philippe Descolat; « Ethique de la terre », John Baird Callicott . plaies d'une planète
durable » : l'accélération du changement climatique, . sans qu'il s'agisse d'une véritable
opposition, mais plutôt d'un dégradé qui.
BEDNIK Anna - Extractivisme Exploitation industrielle de la nature: logiques .. delà de
l'opposition Nature/Culture. Avenir de la Planete & Urgence climatique, au dela de l'opposition
Nature/Culture, Claude CALAME, Lignes. Lignes, 128.
suivez-nous sur le blog : « La collection Education à la nature et à l'environnement » : . C'est
l'habitabilité même de notre planète qui est menacée, alors que c'est le seul astre où l'on .
Culture. Le cinéma et la télévision peuvent aider à comprendre (notons . comprendre l'urgence
d'agir, et en trouveront alors le courage.
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