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CONTEXTE 

 
Penser "environnement", penser écologie, nécessite un changement de 

paradigme*, une transformation des référents culturels : 

Il s'agit de penser  la planète terre comme un tout, une globalité, un organisme 

vivant complexe,  se représenter les interconnexions et  l'interdépendance des 

systèmes de vie,  participer à une communauté de destin etc. 

 

Maintes sociétés dites archaïques ou primitives se représentaient la nature et la 

terre -mère ou jardin de l'humanité, comme ne leur appartenant pas, mais comme 

un emprunt à leurs arrières -arrières-arrières- arrières petits enfants 

A contrario, nos sociétés industrielles modernes consomment et gaspillent les 

ressources naturelles et les comportements publics et privés sont devenus 

nuisibles à la biosphère et à la planète Terre. 

 

Chaque "culture", traditionnellement irriguée et nourrie aussi par les grandes 

pensées religieuses, développe de façon latente ou explicite ses visions du 

monde, ses représentations de la nature, et son sentiment d'appartenance à la 

Planète Terre. 

 

Le risque aujourd'hui s'installe que le fossé s'accroisse entre les discours 

d'une techno-science hyper spécialisée, et les citoyens "ignorants", 

incapables de globaliser, qui seraient rejetés hors du domaine de 

l'environnement qui serait lui de plus en plus accaparé par des "experts" 

 

Qu'en est-il aujourd'hui des représentations sur l'environnement, sur la nature, au 

sein d'une même grande zone communautaire comme l'Euro-Méditérranée,  par 

ex? 

Quels sont tous les discours qui s'entrecroisent, comment se fécondent-ils l'un 

l'autre ou s'ignorent-ils? 

Quelles nouvelles paroles responsables émergent aujourd'hui, autour de quelles 

valeurs communes, et selon quel nouveau paradigme commun pour défendre et 

soutenir des actions et des comportements nouveaux? 

Qu'est ce que nous transmet chaque culture singulière (d'exigences, de sagesses 

ou d'ignorances), et quel surcroît de conscience devons nous acquérir pour 

survivre ensemble aujourd'hui ? 

 
*paradigme : ensemble de représentations, théories, modèles d'explication reconnus et 

communément admis par une communaué, et par la communauté savante qui dessine le 

champ u pensable et des questionnements légitimes 
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OBJECTIFS 

 

 

En Euro-Méditérranée : 

 

 

1. repérer et mieux connaître les référents des différents discours 

ou paroles et représentations des différentes cultures qui 

s'entrecroisent, sur l'environnement  

 

 

2. faire émerger la "nouvelle parole" attendue ou reconstruite  

par les citoyens ou leurs représentants 
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DEMARCHE PROPOSEE 

 

2 phases principales en plusieurs étapes 

 

1. Phase de diagnostic : 
 

1.1 de la "parole émise", véhiculée par les instances  mondiales 

ou internationales sur l'environnement : 
 

  . le référent scientifique mondial (et leurs accords ou actes sur   

    les principes qui guident les sociétés et leurs comportements) 

   

. le référent politique ( les politiques d'environnement et les  

partis pris communs qui président aux choix) 

 

. le référent économique (les rapports d'activités des entreprises  

multinationales ou nationales qui traitent de l'environnement) 
 

. le référent médiatique (articles sur l'environnement des journaux  

spécialisés et des journaux grand public) 
 

. le référent civique (avec 3 catégories: 

o les citoyens, urbains ou paysans, avertis ou militants 

 

1.2 de la " parole  reçue ou subie"  aux niveaux  national, 

         régional ou local 

        (mêmes référents + les citoyens urbains non militants et 

          les citoyens paysans  non militants) 
 

1.3 diagnostic sur les constantes et les décalages des discours 

émis et perçus 

 

Moyens : 
 

Entretiens  

Observatoire quantitatif 

Réunions de groupes multi-culturels, par zones d'influence géo-

politique et/ou religieuse 

Analyse de discours et analyses sémiotiques 
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2. Phase de reconstruction : la "parole attendue"ou 

"reconstruite" par les ciyoyens 

 

Organisation de  réunions participatives de groupes de citoyens,   

par types définis lors du diagnostic initial 

 

pour leur faire définir : 

- leurs propres référents (représentations , valeurs et 

comportements) 

- leurs domaines ou champs prioritaires d'action 

- leurs modalités souhaitées d'actions et de relations avec les autres 

instances scientifiques, politiques et économiques 

 

moyens : 

méthodes participatives et en visions partagées 
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BUDGET ESTIMATIF GLOBAL 

 

 

Pour l'ensemble du programme et pour les zones couvertes de l'Euro-

Méditérranée 

 

 

on peut estimer une base de 1 M 500 000 FF 

               soit   228 673 Euros  

 

 

 
 


