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« Nous vivons dans la profanation continuelle du sacré ; le sacré, c’est-à-

dire les valeurs : le partage, la tolérance, l’amitié et dans la sacralisation du 

profane : la technique, la consommation ou l’argent. Et l’humain ne vit 

pas sans sacré. » V. Cheynet 

Nous regardons le monde qui nous entoure au travers de lunettes. Quelles sont-elles et d’où viennent-elles ? 

interroge Sabine Rabourdin, anthropologue des sciences à l’université des de Lyon1. Répondre à ces questions 

permet de comprendre pourquoi nous nous sommes progressivement éloignés de la nature mais aussi comment nous 

pouvons agir pour changer nos relations avec elle car « … les valeurs de progrès, de maîtrise de la nature et de 

rationalité quantifiante… ne correspondent pas à des aspirations universelles profondes.  Elles sont liées  à 

l’histoire de l’Occident. 2»  

 

 

Quelques chiffres donnent l’ampleur de cette rupture… 
 

65% de la population étaient constitués de ruraux en 1900 contre 10% en 2014 : vivre en ville induit un certain 

rapport à la nature. Nous produisons quatre fois trop d’émissions de gaz et, en un siècle, la population mondiale 

a été multipliée par 20. Les Bushmen d’Afrique ont une empreinte écologique 20 fois inférieure à la nôtre : 

comment font-ils ? Nous passons 85% de notre temps dans des espaces fermés : une barrière qui nous coupe de 

la nature et affaiblit notre relation avec elle. 

Le ras-le-bol et l’impuissance touchent de plus en plus de personnes face aux inégalités, à la surconsommation, à 

l’exploitation des hommes, à l’épuisement des ressources naturelles et à tant d’autres problèmes générés par 

notre mode de développement axé sur la croissance à tout prix. « Reconnaître les limites physiques dans 

lesquelles nous nous trouvons impose de limiter la croissance.3 »  

Malheureusement, cette obsession reste bien présente chez une majorité de dirigeants politiques. Or, ce que 

nous consommons, c’est de la nature, remarque l’anthropologue.  Pourtant, il est possible de vivre en bonne 

harmonie avec elle, certains peuples de par le monde en sont des exemples vivants. Pour eux, l’homme fait partie 

                                                           
1 Journées d’étude ACRF, septembre 2014. 
2 Sabine Rabourdin, Replanter les consciences – Une refondation de la relation Homme/Nature, éd. Yves 
Michel, 2012.  
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de la nature. Ainsi pour les Shuars qui, à la question : « Qu’est-ce que la nature », répondent : « C’est moi ! » et 

pour les Sioux qui considèrent la terre comme la mère et les rivières comme des sœurs. Il n’existe pas 

d’incommunicabilité pour eux. 

 

D’où vient cette rupture dans les sociétés modernes 

occidentales ? 
 

Sabine Rabourdin pointe plusieurs périodes synonymes pour elle de rupture : le néolithique, l’Age du Bronze, le 

VIème siècle et l’Antiquité, le Moyen Age, la Renaissance, les Lumières et la Révolution industrielle.  

La première grande rupture se situe au moment de la découverte de l’agriculture.  Avant le néolithique, les 

hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils se considéraient comme une espèce parmi d’autres. Au 

néolithique, soit 10.000 ans avant Jésus-Christ, ils découvrent l’agriculture et se sédentarisent. Les mentalités 

changent. Ils se mettent à contrôler le cycle de reproduction de plusieurs espèces se plaçant ainsi au-dessus des 

espèces animales et végétales.   

« L’agriculture est corrélée à la notion de surplus. La possibilité d’échanger son surplus conduit à s’affranchir de 

la connaissance de ses besoins et de l’auto-limitation.4»  

 

Quand s’implantent les grandes civilisations, entre 3000 et 1000 ans avant Jésus-Christ, la terre devient une 

propriété. L’invention de la charrue va permettre une agriculture mécanisée qui génère plus de surplus ; l’eau est 

contrôlée. La population s’accroît et les premiers dégâts écologiques sont observés : des forêts sont abattues et 

brûlées pour laisser la place aux champs. L’homme s’autorise à détruire la terre mais il reste convaincu que, s’il se 

comporte moralement, la nature lui en sera reconnaissante. Elle est toujours perçue comme un ordre 

harmonieux.   

 

Le VIème siècle apparaît comme une époque de basculement. L’ordre ancien, traditionnel, se voit peu à peu 

dominé par de nouvelles tendances. Les penseurs grecs proposent une explication rationnelle du monde : il y a la 

matière et l’esprit. La connaissance de la nature ne peut se faire qu’à l’aide de la raison. 

Les religions monothéistes accentuent un peu plus encore cette dualité. Tandis que les esprits du néolithique ou 

les divinités des premières civilisations faisaient partie intégrante de la nature, avec le monothéisme, l’homme 

devient celui pour qui le monde a été créé par un Dieu unique, le Père de la création. La terre devient la 

possession de l’homme. « Remplissez la terre et soumettez-la » dit le livre de la Genèse (1, 28).  

 

Avec l’humanisme, l’homme devient le centre du monde.  Il est tout puissant, en particulier quand il est 

européen. L’héritage de l’Antiquité mis en valeur par les humanistes est en partie détourné pour le glorifier dans 

son individualisme. Cet esprit individualiste n’est pas nouveau mais il n’a jamais atteint le point des sociétés 

modernes issues de l’humanisme. L’homme cesse de se considérer comme partie d’un tout en relation avec la 

nature. A partir du XVIème siècle, l’Europe commence à dominer le monde. La nature n’est plus perçue que 

comme une terre à exploiter. La notion de progrès apparaît et avec elle l’idée d’une croissance sans seuil. 

 

La raison triomphe avec le cartésianisme. Les Lumières marquent une avancée notable de la place de la 

rationalité, des technologies et des sciences. Pour le penseur anglais James Bacon notamment, la connaissance de 

la nature doit servir les besoins des hommes. Les nouveaux savants négligent les aspects qualitatifs de la nature 

pour la réduire à une réalité explicable par les mathématiques. Elle n’est plus perçue comme un tout obéissant à 

un ordre et à une harmonie mais comme une somme d’éléments dont l’homme se veut le maître. Descartes avec 
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sa Méthode ajoute encore un peu plus de crédit à ceux qui affirment que la nature se doit d’être découpée pour 

être analysée. Elle devient donc matérielle et séparée de toute réalité spirituelle. Cette étape signe la mise à 

distance de la nature avec l’homme.  

 

En plein matérialisme, la machine à vapeur et les combustibles fossiles contribuent à la sensation de puissance 

sans limites. Il est possible d’atteindre des vitesses inespérées, de faire fonctionner des machines et de 

transformer la matière. Les nouvelles ressources énergétiques sont exploitées, les biens de consommation se 

multiplient, la croissance démographique augmente et avec elle l’exploitation des ressources.  « Avant 

l’émergence de la modernité, les civilisations avaient pratiqué une sorte d’autolimitation. Les sociétés modernes 

récusent elles toute limitation ! 5 » L’homme perd de plus en plus le contact direct avec la nature et la vision 

d’une nature vivante s’estompe. « En perdant le caractère cosmique et sacré de la nature, on peut sans regret la 

manipuler, la techniciser » note l’anthropologue.6 

 

Réinventons la relation « Homme-Nature » 
 

La rupture avec la nature s’est donc opérée progressivement. En 1911, on relevait encore dans nos pays de 

nombreux rituels liés à la nature comme les rogations, par exemple. Ce sont les traces d’un lien à la terre qui ont 

une valeur autant sociale qu’écologique. Mais, nous sommes passés à d’autres valeurs et la nature est devenue 

pour l’homme un objet. 

Pour Sabine Rabourdin, il est urgent de repenser les notions de seuils et de croissance et de réapprendre, après 

avoir appris que l’homme est un être de culture, qu’il fait avant tout partie de la nature. Avec ce qu’elle comporte 

de visible mais aussi d’invisible.  La société moderne occidentale, en même temps qu’elle appauvrissait la relation 

de l’homme avec la nature, lui a fait croire que seul existait ce qui est matériel. Mais cette rationalité ne s’est pas 

totalement imposée à lui. A côté de l’individualisme exacerbé qui caractérise nos sociétés, s’impose chaque jour 

un peu plus une volonté d’envisager le monde dans sa globalité, certains l’appellent « pensée holistique ».  

 

Anne Vanhese, journaliste à l’ACRF – Plein Soleil 
 

 

Cette analyse est disponible en format PDF  sur notre site Internet 
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