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Objectifs et fil conducteur
de la journée d’études



La biodiversité naturelle 
en voie de destruction 
partielle

Objection hégélienne



Les fonctions de la biodiversité menacées 

Biens et services

Fonctions de régulation 
biosphérique
(cycles bio-géo-chimiques, 
climat),

Dynamique des écosystèmes,

L’évolution du vivant.



L’agriculture conventionnelle,
modèle dominant,
acteur essentiel de la crise



Source: European Commission, 2013.
The impact of EU consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of EU 
consumption on deforestation. Study funded by the 
European Commission, DG ENV, and undertaken by 
VITO, IIASA, HIVA and IUCN NL. Views or opinions 
expressed in this report do not necessarily represent
those of IIASA and its National Member Organizations.

Période 1990-2008: 
239 Mha de forêts 

mondiales anéantis

Déforestation importée, importations nettes



Déforestation importée, consommation



Désacralisation de la Nature, objectivation.

Emergence  d’une mentalité anthropocentrique née au sein  
conduisant à la surexploitation de la nature,

Innovations technologiques, y compris en
agriculture en support à la mentalité propre
à la « civilisation occidentale »

Aux racines de la crise



Option 
technocratique
dominante
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Malgré des objections pertinentes



Valeur intrinsèque
Ecologie profonde
…

« Une chose est juste quand elle tend à 
préserver l'intégrité, la stabilité et la 
beauté de la communauté biotique».

Aldo Léopold(1887-1948)



Existe-t-il des voies de 
résolution de la crise de 
la biodiversité?

Des principes éthiques solides 
(en réponse aux mentalités occidentales)

Alternatives au modèle économique 
dévastateur (Instruments de régulation)

Hans Jonas(1903-1993) 
« Le principe de 
responsabilité »

Forest Stewardship Council
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Des modèles alternatifs 

Quel poids par rapport au modèle conventionnel?



Obstacles
Ethique comme instrument d’évaluation 

« ex-post » et non comme guide d’action 

« ex-ante ».

Prévalence des mentalités affairistes: 

cupidité, consumérisme

Lobbies du système agro-alimentaire 

conventionnel 

Faiblesse de la démocratie (satisfaction 

matérielle immédiate versus 

développement)Allemagne: La famille Melander de 
Bargteheide – 2 adultes, 2 adolescents. 
Consommation alimentaires pour une semaine
Adhésion au mythe du bonheur par la consommation



Technologies, 
encore un espoir?

Biotechnologies

Intensification 
écologique

Intelligence
artificielle

Robotisation, 
informatique 
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« Techno-sphère » égoïste, aux 

mains de quelques compagnies 

multinationales (biotechnologie 

et intelligence artificielle)

Responsabilité du 
bio-ingénieur
doublement engagée



L’agriculture: définitivement
la malédiction de  la biodiversité?



(1) Description de la crise
(2) Voies de résolution

Table Ronde
(synthèse des questions)

Conclusions.



La biodiversité dans tous ses états

Vous souhaitez poser une question ?

Rien de plus simple grâce à notre sondage en ligne !



Comment faire ?

Connectez-vous au site www.aigx.be

Cliquez sur l’événement



Comment faire ?

Descendez au bas 
de la page pour 

accéder au sondage



Comment faire ?

Cliquez sur le bouton



Comment faire ?

Posez votre question ici … puis cliquez sur « envoyer »


