
Atelier Philo avec Education - Environnement
Le rapport d’étonnement

● 18 personnes
● Type d’atelier : participatif/discussions/travail en sous-groupe
● Méthode : très dynamique, belle progression dans l’évolution de prise de conscience
● Objectifs principaux sur le fond : faire comprendre par l’approche philosophique que

notre rapport au monde change, qu'au niveau culturelle, ce concept « la place de
l’homme par rapport à la nature» a changé au niveau des scientifiques/philosophes.

● Objectifs principaux sur la forme : nous faire comprendre par nous-même cette
évolution de ce concept.

● Coup de gueule : aucun
● Coup de coeur : cette prise de conscience que depuis un demi-siècle, l’homme n’est

plus perçu comme un être suprême, mais nous formons un tout avec la nature, le
monde des êtres vivants non-humain. Lancer des débats philosophiques. Une
nouvelle porte d’entrée, peu connue et qui est positive.

● Suggestion : plus de temps pour approfondir cet angle de vue

● Les contributions : Révolution culturelle de la place de l’être vivant dans nos
références. Grâce à la ligne du temps des philosophes : d'Aristote, Descarte,
Darwin… pour arriver à Descola/ l’intelligence de la Nature, cela nous a permis de
comprendre que depuis +- 30 ans, l’homme n’a plus le même rapport à la nature. Un
changement en toile de fond, peu perceptible, mais c’est là. C’est rassurant !

Quelques phrases interpellantes ressortant de l’atelier : « l’évolution de la pensée se
développe en parallèle avec l’évolution de l’environnement »; « on va vers une
transversalité des disciplines »; « en occident, il a fallu la science pour comprendre
que l’homme n’est plus l’être suprême. Or dans d’autres continents, l’intuition des
hommes a permis de mettre au même pied la nature et les hommes ».

● Les tensions/difficultés/obstacles :
dans les débats philosophiques, on s’arrache les cheveux au niveau des termes
utilisés : que signifie "responsabilité morale/progrès” ?

● Questionnements non résolus : on en était rempli vu qu’en philosophie, il n’y a pas
de réponses binaires et c’est tout l’art de la discussion, l’ ”art de la disputation” dixit
Benoît Galand.

● Taux de satisfaction : très satisfaisant

● Taux de participation : très satisfaisant
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