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Introduction

Quand Pierre Teilhard de Chardin mourut en 1955, la 
menace de crise écologique n’était pas encore reconnue 
en tant que telle par la communauté humaine. Les gens 
pensaient surtout à une éventuelle guerre nucléaire. 
Aussi n’est-il absolument pas surprenant que l’œuvre 
de Teilhard ne contienne quasiment pas de référence 
explicite aux interférences entre l’intégrité écologique 
et l’activité économique de l’homme avec, en consé-
quence, la diminution et la pollution des ressources 
naturelles. Le seul texte explicite que j’aie trouvé 
indiquant la possibilité d’une crise imminente se 
trouve dans Le Phénomène Humain: “Au train où vont 
les choses, nous nous écraserons bientôt les uns sur  
les autres, et quelque chose explosera, si nous nous 
obstinons à vouloir absorber dans le soin donné à nos 
vieilles masures des forces matérielles et spirituelles 
taillées désormais à la mesure d’un Monde”. De nos 
jours, 60 ans après sa mort, la population mondiale  
a plus que doublé pour atteindre plus de 7 milliards 
d’individus, la diminution des ressources et la pollution 
ont plus que quadruplé. Est-ce à cette explosion que 
Teilhard faisait allusion? Le présent article cherche  
les arguments implicites contenus dans sa théorie de 
l’évolution afin d’identifier le thème de l’écologie.

Vers une Conscience écologique

Les quelques dizaines d’années qui nous ont précédés 
ont connu une conscience grandissante parmi le public 
en général, les gouvernements et le monde économique, 
concernant les problèmes de l’environnement qui 
menacent la terre. Cette conscience nouvelle met au 
défi les modèles newtoniens mécaniques et linéaires 
d’autrefois, réintroduit l’intégrité des écosystèmes  
de la terre, y compris l’activité humaine, et pose la 
question existentielle de la survie. Nous avons vu des 
manifestations du souci du public qui montrent que les 
leaders mondiaux eux aussi commencent à traiter ce 
problème d’une façon complètement différente de ce 
qu’elle était autrefois. Cette question existentielle fait 
son entrée dans les palais, les bureaux ministériels, les 
conseils d’administration et, last but not least, la salle 
de séjour de Monsieur Tout le monde. On peut consi-
dérer que l’apparition de cette conscience est le début 
d’une étape de l’évolution de l’homme. La conscience 
écologique peut contribuer à une vision du monde  
plus large. Elle peut conduire à la réintroduction de 
facteurs spirituels et philosophiques dans la prise de 
décisions politiques et d’entreprise et elle devrait 
également avoir un effet sur les individus et leurs 
styles de vie. Ces développements, s’ils sont réalisés, 
offriront de nouveaux potentiels à la croissance et à 
l’enrichissement humains.

Une remarquable percée eut lieu avec la publication 
par le magazine Time de son édition de Nouvel An de 
1989, qui était presque intégralement consacrée à 
l’état déplorable des systèmes terrestres et à la me-
nace pour leur survie, la première page montrant un 
triste tableau de “La Terre en danger”, dénommée 

“Planète de l’année”. A peu près en même temps, 
National Geographic publia “Terre 88”, document 
d’une haute qualité contenant des illustrations profes-
sionnelles du défi écologique. En septembre 1989,  
The Economist publia une étude particulière “Estima-
tion du prix de la Terre”; le Scientific American de 
septembre 1989 était, quant à lui, entièrement consacré 
à “Gestion de la planète Terre” et ce même mois le New 
Yorker publia un article de 45 pages intitulé “Fin de la 
Nature”.

En 2000, les Projets de Développement du Millenium 
pour 2015 furent adoptés par les Nations Unies. Et à  
la suite de consultations dans le monde entier en 2015, 
les 17 nouveaux Projets de Développement durable  
des Nations Unies furent approuvés par l’Assemblée 
Générale de cette année. Dans les deux cas, la Charte 
de la Terre, puissante organisation non gouvernemen-
tale, a été très active pour définir ces projets.

Entre 2000 et 2015 se sont tenues plusieurs confé-
rences générales sur le changement climatique et le 
développement durable: à Copenhague, Dublin, Rio de 
Janeiro et Paris. Mais il s’est révélé impossible d’arriver 
à un accord cohérent, intégral et effectif entre plus de 
150 nations. La plus grande difficulté a résidé dans 
l’extrême différence entre les conditions sociales, 
écologiques, économiques, géographiques et géopoli-
tiques des différentes parties du monde. De plus, la 
prise de décisions par un groupe de politiciens et 
d’experts était exercée à un niveau tellement élevé  
que les populations au-dessous étaient complètement 
déconnectées. Il semble que, si nous continuons à 
traiter les questions environnementales mondiales 
principalement en organisant des conférences de haut 
en bas et guère avec des engagements organiques de 
bas en haut, les solutions resteront hors de portée. 
Teilhard de Chardin fit l’observation suivante il y a  
65 ans dans L’Avenir de l’Homme: 

“La raison dernière pour laquelle les hommes laissent 
voir encore aujourd’hui une si pénible impuissance à 
s’accorder […] ne serait-ce pas, au fond, qu’ils n’ont 
pas encore suffisamment exorcisé en eux le démon de 
l’immobilisme? Le malentendu secret qui les oppose,  
à toutes les tables de conférence, ne serait-ce pas, tout 
simplement, l’éternel conflit de la stabilité et du mouve-
ment?”

Un signe plein d’espérance pouvant atteindre les 
individus a été l’encyclique sur l’environnement de 
juin 2015 Laudato si: Loué sois-tu, sur la sauvegarde 
de la maison commune. Son message s’adresse à tous 
les hommes, indépendamment de leur foi ou de leur 
nationalité. Elle contient aussi un élément existentiel: 
la question de la survie du monde naturel, y compris 
l’espèce humaine. De cette façon, des considérations 
philosophiques et religieuses entrent dans l’esprit des 
citoyens de cette planète, et ces considérations sont 
liées à leurs actions et leurs décisions quotidiennes.
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haut et de haut en bas (bottom-up et top-down). Dans 
les processus de l’évolution, ces deux types de crois-
sance ont toujours révélé une certaine cohérence et  
un équilibre dynamique. En voici cinq exemples.

Notre premier exemple concerne le modèle atomique. 
On peut appeler l’émergence du premier atome  
(l’hydrogène) un événement organique et l’émergence 
des 91 atomes différents suivants –bien rangés dans 
un système qu’on appelle Tableau périodique des 
Éléments (c’est-à-dire des atomes), inventé par  
Mendeleïev- une structure organisée.

Le deuxième exemple est l’émergence d’espèces que l’on 
peut considérer comme des événements organiques et 
la classification des dérivés postérieurs –découverts 
par Linné et décrits dans son Systema Naturae – 
comme un système organisé.

Un autre exemple est le fait que l’on peut considérer 
l’émergence de la vie comme un phénomène organique, 
et le développement postérieur des organismes comme 
une structure à l’organisation brillante dont le but est 
de maintenir la vie.

En quatrième lieu, on peut considérer l’apparition 
soudaine de la conscience auto-réfléchie dans l’espèce 
humaine comme un événement organique, et le dévelop-
pement postérieur de la noosphère, y compris les 
réseaux internet, comme une structure organisée. 

En dernier lieu, on peut traiter le développement 
historique d’une communauté dans la société humaine 
comme un phénomène organique, et le développement 
d’une municipalité, d’une province, d’un Etat, d’une 
Fédération, de l’Organisation des Nations Unies, 
comme des créationsorganisées, faites par les hommes. 
Le problème, cependant, de cet exemple particulier est 
que l’origine organique de ces organisations faites par 
l’homme tend à s’effacer et à disparaître.

Tandis que jusqu’à présent les processus naturels de 
l’évolution ont maintenu un équilibre naturel entre les 
phénomènes organiques et les phénomènes organisés, 
il semblerait que dans la phase actuelle de l’évolution, 
où l’humanité joue un rôle majeur, cet équilibre se 
perd. Le déséquilibre qui en résulte pourrait être la 
raison principale des nombreux problèmes que nous 
rencontrons pour résoudre la crise écologique actuelle.

3. Transformations spirituelles

Comme nous l’avons dit précédemment, Teilhard de 
Chardin a vu une relation complémentaire permanente 
entre l’esprit et la matière à travers tout le processus 
de l’évolution. Au cours de l’évolution, il vit aussi une 
relation directe entre le niveau croissant de complexité 
et le niveau de conscience, relation qu’il nomma la loi 
de complexité-conscience. La Figure 2 montre que, 
parallèlement au processus plus ou moins physique et 
chimique décrit jusqu’ici, se manifestaient les transfor-
mations spirituelles, telles que l’émergence de la vie, 

nous pourraient nous aider à comprendre la situation 
présente et nos prévisions d’avenir.

1. Les limites de Complexité

Une configuration observée au cours de l’évolution  
est qu’un système qui existe et qui est en progression 
atteint une limite de complexité après laquelle émerge 
un nouveau système. Le nouveau système est complè-
tement différent mais contient les éléments du ou  
des systèmes préalables. En d’autres termes, il y a  
un changement ou une transformation radicale, mais 
pas une destruction de ce qui existait auparavant. Au 
contraire, tout système préalable joue un rôle vital 
dans la constitution du nouveau système – lui et sa 
forme restent en propre une partie de la création. Ce 
qui se passe n’est pas une révolution mais une évolution 
– une évolution avec des discontinuités, des sauts, de  
la créativité et de l’irréversibilité, mais qui en même 
temps préserve cohérence et inter-relations. Voilà  
un principe écologique de base, inhérent à tous les 
systèmes terrestres.

J’aimerais citer deux exemples de limites de com-
plexité, à des extrémités opposées du spectre: le 
système atomique et la société humaine. Le système 
atomique a atteint sa forme la plus complexe et la plus 
vaste dans la nature dans l’uranium dont le nombre 
atomique est 92. De plus grands atomes ont été 
identifiés mais, pour la plupart, ils ont une durée de 
vie très courte. La suite de l’évolution est intervenue 
grâce à l’émergence d’un système totalement nouveau, 
la molécule. Dans ce nouveau système, les forces 
d’union et la constitution organisationnelle sont 
radicalement différents de celles du système atomique. 
Il y a eu un saut. A l’autre bout du spectre, la société 
humaine de nos jours, composée d’êtres humains 
individuels (eux-mêmes manifestation la plus complexe 
du système d’organisation et, par conséquent, sa 
conclusion), a atteint un niveau de complexité et de 
dimensions où il semble évident que nous approchions 
un nouveau seuil, et peut-être un nouveau saut. Écolo-
giquement parlant, il est utile de rappeler une fois de 
plus que tous les systèmes qui ont évolué au cours du 
temps, en remontant à l’origine même de l’univers, 
sont présents de nos jours. Tout dans le monde vivant 
est interdépendant en une symbiose globale et est 
constitué des mêmes atomes, toujours les mêmes 
encore et encore.

2. Croissance organique et organisée

Dans le processus de l’évolution décrit par Teilhard,  
on peut détecter deux types de croissance différents. 
On peut classer l’un comme organique, spontané, 
imprévisible et unique, tandis qu’on peut considérer 
l’autre comme organisé, structurel, prédictible et 
répété, pour ne citer que quelques traits que l’on peut 
reconnaître. En termes teilhardiens, on peut aussi 
caractériser l’organique comme ‘de l’intérieur’, et le 
système organisé comme ‘de l’extérieur’ ou, pour 
utiliser les termes de la société humaine, de bas en 

manente. Le phénomène a démarré très lentement il  
y a 13,7 milliards d’années, mais il a crû de façon 
exponentielle en direction de la phase explosive des 
cent dernières années.

Maintenant que nous commençons à mieux comprendre 
le processus de l’évolution, nous pouvons considérer 
de plus près certains des éléments et phénomènes 
principaux. On peut considérer les trois dimensions de 
la Figure 1 comme la géosphère, la biosphère et ce que 
Teilhard appelle la “noosphère”. Dans la géosphère, la 
matière est minérale ou non organique; dans la bios-
phère, la matière est vivante ou organique, et dans la 
noosphère elle est spirituelle. Les trois sphères, cepen-
dant, font totalement partie d’un organisme unique, 
parfois appelé Gaia, terme grec qui désigne la Terre 
Mère.

Il est important de se souvenir de la nature triplement 
intégrée de notre planète car la négation du caractère 
interconnecté de tout dans le cosmos, y compris 
l’écosystème de la terre, est à la base de la crise écolo-
gique que nous connaissons. Si nous voulons résoudre 
les problèmes auxquels nous sommes confrontés 
actuellement, cela vaut la peine d’analyser plus en 
profondeur ce qui s’est passé durant le processus de 
l’évolution et ce que nous pouvons en apprendre. Le 
chapitre suivant va donner des détails sur quelques 
exemples spécifiques de transformations évolutives 
clés.

Exemples de Transformations 
instructifs

Nous ne savons pas – et nous ne saurons probablement 
jamais – ce qui s’est passé exactement durant le 
processus de l’évolution, mais nous pouvons décrire 
des tendances, des configurations et des modèles et 
nous pouvons essayer de les interpoler et de les ex-
trapoler afin de projeter (plutôt que de prédire) des 
scénarios alternatifs pour l’avenir, qui pourraient 
influencer notre comportement. En même temps, il 
nous faut en permanence rester conscients que les 
systèmes et modèles que nous inventons ou les 
concepts que nous développons pour décrire les 
phénomènes que nous voyons ne sont pas, en fait, la 
réalité elle-même: ils essaient de décrire la réalité ou, 
au mieux, de l’approcher. Voilà qui est essentiel parce 
que le manque de compréhension tragique qui consiste 
à croire que nos modèles équivalent à la réalité a 
contribué, dans le passé, à des erreurs dans la gestion 
de la planète et, malheureusement, continue à le faire 
de nos jours. Bien que le sujet de cet article soit les 
problèmes écologiques actuels, il nous faut regarder le 
passé afin d’apprendre pourquoi nous en sommes 
arrivés là où nous en sommes. Quelque part, l’humanité 
a joué un rôle crucial et nous a placés sur une voie dont 
le résultat a été une crise écologique. Si nous voulons 
corriger cette trajectoire, il nous faut retourner aux 
éléments essentiels de l’évolution passée. La Figure 2 
montre quelques détails du processus de l’évolution et 
nous permet de détecter certaines configurations qui 

Jusqu’à présent, les religions n’ont guère été considé-
rées comme partenaires dans le développement d’une 
nouvelle vision mondiale sur le plan écologique. 
Cependant, les religions sont des institutions puis-
santes, en contact avec des milliards d’individus, en 
général séparés des pouvoirs politiques et économiques. 
Il est, par conséquent, extrêmement significatif que le 
Pape François ait publié son encyclique sur l’environ-
nement avec un appel en faveur d’un mouvement en 
direction de ce qu’il appelle l’écologie intégrale. Le fait 
que les religions puissent jouer un rôle en partenariat 
avec des institutions séculières a été prouvé par une 
organisation britannique non gouvernementale 
modeste mais influente, l’Alliance des Religions et de  
la Conservation. Cet organisme a été créé par le Prince 
Philip en 1995 et est dirigé depuis par Martin Palmer. 
C’est un intermédiaire entre 11 des principales religions 
dans le monde et plusieurs organisations séculières, 
les encourageant à collaborer pour protéger l’environ-
nement et la bio-diversité de la terre. De plus, le Forum 
sur la Religion et l’Écologie aux USA, dirigé par Mary 
Evelyn Tucker, joue un rôle majeur dans la création 
d’un lien entre le monde académique, les instituts de 
foi et les questions écologiques. Dans les chapitres  
qui suivent, j’étudierai comment l’accélération de la 
dégradation de l’environnement et, en conséquence,  
le développement de la conscience écologique cadrent 
avec la perception de Teilhard du processus évolutif.

L’Écologie et la Cosmologie  
teilhardienne

Avant de traiter les problèmes écologiques auxquels 
notre planète est confrontée, j’aimerais relever 
quelques aspects de la vision de Teilhard à ce sujet. 
Selon cette vision, notre univers est issu d’un élément 
premier. Teilhard a utilisé le terme allemand de 
“Weltstoff” (littéralement: étoffe de l’univers), qui n’est 
ni esprit ni matière. Cette étoffe primitive s’est scindée 
en deux parties complémentaires, esprit et matière, au 
moment du Big Bang. Il vit également l’évolution qui a 
succédé comme base de tout ce qui existe de nos jours. 
Tout, dans l’univers, est relié à tout ce qui existe. C’est 
ce qu’il nomme la cosmogénèse. En fait, c’est une 
déclaration écologique dans un contexte cosmologique. 
Résumons d’abord la durée de l’évolution cosmique 
depuis la naissance de l’univers il y a 13,7 milliards 
d’années. Tout d’abord, une période de 10 milliards 
d’années d’évolution non organique a démarré avec  
le premier atome et a conduit au monde minéral que 
nous connaissons. Puis, il y a 3,7 milliards d’années, 
un milliard d’années après la naissance de notre 
planète, la Vie est soudain apparue sur terre. Ce fut  
le début de l’évolution organique qui a démarré avec  
la cellule procaryote et, au bout du compte, a conduit  
à l’Homo sapiens, organisme le plus complexe au-
jourd’hui sur terre. Il y a environ 200.000 ans, une 
nouvelle phase est apparue avec l’émergence de 
l’évolution culturelle et spirituelle. Un schéma de la 
terre montre les trois dimensions (Fig.1). Le schéma 
peut paraître statique mais en réalité la terre vit un 
procédé dynamique d’évolution et d’expansion per-
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Qu’est-ce qui a mal tourné?

Comment le déséquilibre que nous connaissons mainte-
nant est-il survenu? Qu’est-ce qui s’est passé?  
Il semble que quelque chose se soit mal passé aux 
XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. Tandis que nos 
modèles scientifiques continuaient à s’étendre, un si 
grand nombre de lois ont été découvertes et inventées 
qu’il est apparu un nombre croissant de spécialistes 
dans des domaines spécifiques, la pensée s’est dévelop-
pée par compartiments, et la cohérence en est venue à 
être négligée. Par ailleurs, la science s’est ‘libérée’ du 
mystique, du spirituel et du divin. Les spécialistes se 
sont isolés les uns des autres et leurs modèles sont 
devenus de plus en plus mathématiques, rationnels  
(ce qui est un paradoxe sémantique) et mécanistes.  
Le réductionnisme matérialiste est devenu la base  
de toutes les méthodes scientifiques, que ce soit en 
chimie, en physique, en cosmologie, en astronomie,  
en technologie, en médecine ou en économie.

On a obtenu toujours plus de connaissances sur le 
microcosme et le macrocosme, sur les réactions 
chimiques et les fonctions des organes, sur la statistique 
et l’économétrique, sur les machines et sur la transfor-
mation des ressources naturelles. Mais la dimension 
écologique a été perdue. En langage moderne, la partie 
gauche de la noosphère, comme la partie gauche du 
cerveau humain, est devenue prédominante. L’espèce 
humaine a pensé qu’elle contrôlait la nature; elle est 
devenue arrogante et sa perception de la réalité est 
devenue purement anthropocentrique et matérialiste. 
Un dualisme radical a été introduit par des philosophes 
comme Descartes, Laplace et Bacon. Même l’unité 
entre le corps et l’âme a été brisée dans le rêve intel-
lectuel des rationalistes et de leurs successeurs.

C’est ici que nous trouvons les racines de l’aberration 
survenue dans l’évolution de la pensée humaine, qui  
a conduit à une interférence aussi brutale avec les 
écosystèmes naturels de la terre. Aujourd’hui, ce 
déséquilibre se manifeste fortement et de façon alar-
mante. L’impact de l’humanité sur le processus de 
l’évolution de la terre est devenu si important qu’il 
pourrait avoir des conséquences très sérieuses. Il y a 
eu d’autres impacts externes qui ont interféré avec 
l’écosystème de la terre avant qu’il y eût des hommes. 
Durant l’histoire des 700 millions d’années de vie des 
plantes et des animaux sur terre, nous avons pu 
identifier cinq périodes d’extinction de masse, causées 
en partie par des facteurs externes, où disparut une 
partie importance des espèces existantes. Il est inté-
ressant de noter qu’à chaque fois, il y a eu récupération 
à un niveau plus élevé et avec un plus grand nombre 
d’espèces. L’homme est entré dans la biosphère il y a 
quelques millions d’années, à un moment où le nombre 
des espèces était plus élevé que jamais auparavant. 
Est-ce là le scénario que nous voulons voir se répéter  
à notre époque? Ce serait certainement un scénario 
dément!

de toutes les grandes philosophies et religions que 
nous connaissons de nos jours. C’est pourquoi elle a 
été choisie comme centre de la série de cercles 
concentriques en dilatation perpétuelle représentant 
l’évolution des visions du monde et de la pensée de 
nos jours.
La Figure 3 décrit quelques uns des changements 
majeurs qu’ont connu les visions du monde, leurs 
principaux chantres, et les périodes de temps où ces 
visions se sont développées. Mise en parallèle avec la 
Figure 2, on constate des discontinuités et des sauts,  
et nous voyons également que les théories nouvelles ne 
rendent pas nécessairement caduques les anciennes, 
mais plutôt les placent dans une perspective plus large.

On peut caractériser tout le processus décrit dans la 
Figure 3 par un niveau de conscience en croissance 
progressive, qui nous rappelle la loi de complexité- 
conscience de Teilhard. Un élément frappant de ce 
processus est que les visions du monde, qui au départ 
étaient principalement statiques, se sont mise à 
intégrer un concept de durée de développement, 
auquel s’est ajoutée au cours des dernières décennies 
une dimension de complexité. A une époque aussi 
récente que le XVIIIème siècle (le Systema Naturae  
de Linné) et le XIXème siècle (Tableau de Mendeleiev), 
ni le concept de période de développement ni la 
dimension de complexité ne jouaient de rôle dans la 
perception de la réalité. En gros, ce n’est qu’au cours 
du XXème siècle que les visions du monde ont évolué 
de modèles et systèmes d’équilibre simples, cycliques 
et statiques en systèmes non équilibrés, complexes, en 
évolution, dynamiques. Teilhard fut le premier à en 
prendre conscience intuitivement, et Prigogine lui a 
donné une assise scientifique.

Comme exprimé en conclusion de la section précédente, 
l’extrême complexité et la croissance exponentielle de 
la société humaine du XXème siècle, qui ont coïncidé 
avec l’émergence d’un nouveau niveau de conscience, 
pourraient bien être des symptômes indiquant qu’un 
nouveau saut apparaît au XXIème siècle dans le 
processus de l’évolution. Un tel saut serait comparable 
aux types de saut qui se sont produits plusieurs fois 
dans l’histoire de l’évolution au moment où ont été 
atteintes les limites de complexité et de dimensions. 
Cette fois-ci, cependant, le saut n’interviendrait pas  
au travers de très longues transformations en chimie 
psycho-génétique, dans la géosphère ou la biosphère, 
mais par une créativité spirituelle et intellectuelle 
dans la noosphère, intégrée, plutôt que détachée des 
autres espèces. Cette dernière observation est impor-
tante car le détachement des autres sphères qui s’est 
glissé au cours des âges dans l’esprit humain est une 
source majeure du déséquilibre écologique dont nous 
sommes témoins de nos jours, et qui doit être corrigé si 
le processus de l’évolution doit continuer sans désastre 
important ou grande souffrance. Comme nous l’avons 
noté plus tôt, du fait de la vitesse sans précédent dans 
l’évolution qualitative et quantitative des 100 der-
nières années, il ne peut nous rester que 25 ans pour 
restaurer l’équilibre et préparer une nouvelle ère.

L’échelle de temps ici n’est pas le milliard d’années, 
comme dans les schémas précédents, mais environ 
3000 ans seulement. Il est intéressant de voir que  
c’est le même phénomène de cercles concentriques  
en expansion qui traduisent la nature dynamique, en 
évolution permanente, de la noosphère, avec des 
discontinuités, des transformations et de nouveaux 
systèmes et modèles en fonction de la progression du 
temps. On peut penser que la raison derrière l’échelle 
de temps dramatiquement plus courte peut être 
l’énorme croissance de la population mondiale avec 
son potentiel de création et de productivité qui ne 
dépendent plus de la procréation génétique, avec son 
mécanisme extrêmement lent, mais qui connaît un 
échange et un transfert immédiat d’expérience, de 
connaissance et de savoir-faire à l’intérieur d’une seule 
génération, sans limites physiques. Pour illustrer ce 
fait, il nous suffit de penser aux millions d’années qui 
ont été nécessaires pour développer l’œil alors que, 
dans l’espace d’un siècle, le cerveau humain a permis  
à notre vue d’atteindre des dimensions sub-atomiques 
aussi bien que cosmiques grâce aux technologies 
microscopiques, stréréoscopiques et télescopiques.  
La croissance de la population mondiale montre qu’au 
cours des 25 prochaines années, le monde comptera 
environ 9 milliards d’habitants, chiffre que l’Académie 
des Sciences américaine considère supérieur à la 
capacité de notre planète. En même temps existe un 
nouveau consensus sur le fait que si nous n’arrêtons pas 
le réchauffement mondial au cours des 25 prochaines 
années, les conséquences seront catastrophiques. Ces 
chiffres nous pressent à étudier et comprendre plus 
clairement la nature du processus dont nous sommes 
tous les acteurs, car ils exigent des politiques et des 
actions d’anticipation plutôt que de réaction. Si nous 
devons faire face à une discontinuité de la croissance 
quantitative d’ici 25 ans, il vaudrait mieux nous 
préparer aujourd’hui. Ceci affecte la stratégie à long 
terme de la communauté des affaires de façon signifi-
cative, et vice versa. Un rôle majeur de l’entrepreneur 
est d’initier et de mettre en place une transformation 
vers un monde et une vision des affaires nouveaux, 
plus larges, incluant une dimension écologique et une 
croissance qualitative.

Pour revenir à la question de la façon dont l’humanité 
a perçu le monde à travers les âges et dont nous 
sommes arrivés au carrefour critique que connaissent 
l’écologie et l’économie de nos jours, examinons la 
Figure 3. de façon plus approfondie. Carl Jaspers, dans 
Origine et But de l’Histoire, a décrit la période qui s’est 
déroulée autour de 500 avant JC comme la Période 
Axiale. Il signifiait ainsi que de la Grèce à la Palestine, 
la Perse, l’Inde et la Chine, une vision nouvelle est 
apparue sur le rôle de l’homme dans la société, en tant 
que participant individuel à l’histoire du cosmos et du 
divin. Bâties sur les révélations et les philosophies des 
siècles précédents, ces vues ont eu pour sommets les 
enseignements de personnages historiques tels que 
Platon, les Prophètes, Zoroastre, Bouddha et Lao Tseu, 
qui ont tous vécu à peu près à la même période. On 
peut considérer cette époque comme la période de base 

de la conscience, ou de la conscience auto-réfléchie.  
Ces transformations étaient mues par un type d’énergie 
inconnu que Teilhard a appelé énergie psychique ou 
radiale, au contraire de l’énergie tangentielle, qui 
correspond à l’énergie conventionnelle. Ce type 
d’énergie différente n’a pas sa place dans la science 
traditionnelle et ne fait pas partie de l’équation de 
l’entropie. On pourrait l’identifier avec l’élan vital de 
Bergson, et ce que les Taoistes nomment qi. Ces éner-
gies sont également apparentes dans l’esprit créateur 
d’êtres humains au travers de la conscience auto- 
réfléchie. Du fait de cette capacité, il nous est possible, 
contrairement à tous les autres êtres vivants, de 
penser au passé et à l’avenir. Dans Le Phénomène 
Humain, Teilhard fait le commentaire suivant sur ce 
talent unique: “Sans l’assurance que ce demain existe, 
pouvons-nous bien continuer à vivre, nous en qui, pour 
la première fois peut-être dans l’Univers, s’est éveillé le 
don terrible de voir en avant?”

Nous pouvons ici revenir à la conscience humaine de  
la crise environnementale décrite précédemment. 
Avec la complexité grandissante de la société humaine 
sur terre, la conscience humaine du besoin de maintenir 
l’équilibre écologique croît également et atteint un 
niveau mondial. Teilhard l’appelait une sorte de 
conscience planétaire, d’un ordre plus élevé que la 
conscience auto-réfléchie de l’être humain, qui ne 
remplace pas, mais qui inclut et fortifie la conscience 
de l’individu. Ce dernier aspect est essentiel pour que 
nous comprenions le besoin d’un équilibre entre le 
comportement et l’action individuels, d’un côté, et les 
règles et lois collectifs de l’autre. De nos jours, nous 
constatons une croissance rapide, exponentielle en 
fait, de la densité de la noosphère, dans le sens où de 
plus en plus d’informations sont créées et stockées. 
Ces informations sont accessibles n’importe quand, 
n’importe où sur la planète, grâce aux satellites, au 
téléphone, à internet et aux réseaux d’organismes 
privés, d’institutions et de sociétés politiques, tech-
nologiques, économiques et scientifiques. Cet accrois-
sement de la densité de la noosphère, parallèle à l’ac-
croissement de la population de 1,6 milliard d’hommes 
en 1900 à plus de 7 milliards en 2015, ainsi que la 
complexité croissante de la société humaine, pointent 
dans la direction d’un nouveau seuil de l’évolution, qui 
se rapproche.

Visions de l’Évolution dans le Monde

Cela vaut la peine de voir comment la noosphère s’est 
développée historiquement, résultat tout d’abord des 
efforts créatifs intellectuels, spirituels et humains, sur 
une période relativement courte. La Figure 3 illustre, 
avec un modèle artificiel encore une fois, comment on 
peut représenter dans le temps le courant de la pensée 
humaine et les conceptions sur les relations entre les 
humains, la terre et le cosmos, et comment ils ont eu 
pour résultat différentes visions dominantes du 
monde, dans les différentes étapes de notre perception 
de la réalité.
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Figure 2. Horizons en expansion dans 
l’évolution.

Sur chaque cercle: “Threshold” = Seuil
Dans l’axe des Formes, à partir du centre: de l’hydro-
gène (1) à l’uranium (92), Eau > ADN, Virus > bactéries, 
Eucaryotes > Humains, Ruches > multinationales, 
Internet.
Dans l’axe de l’Esprit, à partir du centre: Vie, 
Conscience, Conscience auto-réfléchie, Conscience 
mondiale. Dans l’axe des systèmes, à partir du centre: 
atome, molécule, cellule, organisme, coopération dans 
l’organisation, coopération mondiale.
Dans l’axe du temps, à partir du centre: à partir de  
15 milliards d’années, 4,8 à 3,7 milliards d’années,  
3,7 à 1,5 milliards d’années, 1,5 à 300 millions  
d’années, 300 millions d’années à 2000 avant J.C., 
2000 avant J.C. à l’an 1 de notre ère.
Dans la flèche allant du centre vers la droite: Plus 
complexe, plus conscient.

Figure 3. Horizons en expansion dans la 
vision du monde

Dans l’axe des Formes, à partir du centre: gravité, 
relativité, évolution, créativité.
Dans l’axe des Modèles, à partir du centre: Terre plate, 
Terre globale centre de l’univers, planète terre dans  
le système solaire, cosmologie mécaniste, micro et 
macrocosme, cosmogénèse, écologie.
Dans l’axe des systèmes, à partir du centre: mythique, 
rationnel, physique, cosmique, psychique, holistique. 
Dans l’axe du temps, à partir du centre: Aristote, 500 
ans avant J.C., Ptolémée, 200 ans avant J.C., Galilée, 
XVIIème siècle, Newton, XVIIIème siècle, Einstein, 
Bohr, Jung, début du XXème siècle, Bergson, Teilhard, 
Whitehead, début du XXème siècle, Dyson, Dirac, 
Bohm, Prigogine, 2ème moitié du XXème siècle. Dans 
la flèche allant du centre vers la droite: Plus général, 
plus cohérent, plus dynamique.
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Au cours des dernières décennies, les instances poli-
tiques et d’entreprise montrent un mouvement volon-
tariste en direction d’un développement durable, mais 
leurs actions sont tardives et lentes. Nous, les citoyens 
ordinaires, pourrions grandement accélérer ce mouve-
ment en changeant notre style de vie quotidien. Par 
exemple, comment faisons-nous des choix écologiques 
et économiques responsables, quel est notre équilibre 
entre les valeurs spirituelles et matérielles, comment 
faisons-nous cadrer des initiatives organiques et des 
initiatives organisées dans nos activités quotidiennes 
et, last but not least, comment faisons-nous la diffé-
rence entre la cupidité et le besoin?

Épilogue

Avec les considérations écologiques, nous sommes 
confrontés à la question existentielle de savoir si notre 
planète, l’écosystème et l’humanité peuvent survivre. 
La dimension spirituelle apparente dans les Figures 2 
et 3 et la capacité de l’homme à réfléchir sur lui-même 
ont été des facteurs d’évolution importants et peuvent 
faciliter la croissance et l’enrichissement de l’espèce 
humaine. Il ne paraît pas invraisemblable que cette 
croissance et cet enrichissement seront stimulés, dans 
la phase actuelle de l’évolution, par l’émergence d’une 
notion de l’écologie telle que nous la rencontrons de 
nos jours au niveau individuel et au niveau mondial. 
Quand les facteurs spirituels et philosophiques – avec, 
et non pas, au lieu des facteurs techniques et écono-
miques – commenceront à jouer un rôle dans la prise 
de décisions politiques et d’entreprises, comme Platon 
le proposait il y a deux mille cinq cents ans, une étape 
majeure aura été franchie pour passer un nouveau 
seuil. Elle pourrait conduire à un déplacement d’une 
vision du monde compartimentée, matérialiste, méca-
niste vers une vision plus intégrale, spirituelle et 
organique dans de nombreuses parties du monde. Une 
transition de ce genre prendra du temps, parce qu’il 
existe encore des niveaux de vie très différents parmi 
les nations qui composent l’humanité. Mais des signes 
indiquent que la nouvelle génération des 25 à 40 ans 
devient très consciente du besoin de changer la façon 
dont nous vivons et dont nous consommons. Ce senti-
ment pourrait très bien s’améliorer en qualité et se 
répandre rapidement dans les décennies à venir. Le 
processus de l’évolution retrouverait alors son cours: 
un cours vers quelque autre but, vers quelque nouveau 
seuil, vers quelque monde du XXIème siècle radicale-
ment différent mais, croyons-en les mots de Teilhard 
de Chardin, en-avant et en-haut.




