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La maîtrise 
1 des équilibres e'cologiques 

Éléments  de  méthodologie 

que l'6cologie 
à se et à se dans l'en- 
semble  des  connaissances qui camcté- 

l'évolution des  sociétés  technolo- 
giques  avancées (l), on peut se deman- 

s'il  est bien et si 
est venue de d'une méthode 

5 la des 
de l'homme et  de  la 

avec un on est 
tenté de que 1'6cologie n'existe pas, 
ou plutôt que  la subtilitk  des  pulsions 
humaines et la complexité du jeu de 

n'ont qu'une  existence  év& 
nementielle. 

La conscience et la connaissance éco- 
logiques  dépassent tout autant l'intuition 
du que la science du biologiste 
ou la des  logiciens.  L'écologie 
semble au-delà de 

qui tente de la Que 
d'une science qui son 

domaine, ou d'une philosophie 
de  la qui aussi son dépas- 
sement et Nicolaï 

et les à la 
de la vie ? 

Est-il  possible  qu'une  méthodologie 
la voie que nous con- 

fusément jusque dans les  confins de h 
socio-psychanalyse ou, au 

une fois que 
l'homme ne se  laisse  jamais 
longtemps dans une logique ? 

Les qui vont sui- 
à l'examen de ces 

blèmes. Nous de les 
successivement des systèmes, avant 

com- 
binaison d'un modèle  existentiel et d'un 
modèle  &énementiel. 

la des 
de l'homme et de la ne peut 

que une lente accumula- 
tion 
dont nous  sommes totalement 
sables  nous  obligent, un effet de 

>>, mà nous en question 
totalement et sans délai. 

Une telle ne peut 
sans nos  méthodes, qui évo- 
luent, on le sait, plus en fonction de 

(1) Le 2 1972 a un dans 
e Le )> intitulé : <(Un conseil de la 

scientifique les études 
la pollution >>, dans lequel nous : 

Le objectif d'une politique de l'en- 

meme... Comment des 
de se elle- 

positions ne varietzrr que les données 
des évoluent, ainsi que 
tance ou l'attention qu'on ? ... )>. 

de  la conséquence de nos 
qu'en fonction de la 

logique de causes. C'est la 
che scientifique et technologique qui a 
négligé  l'existence  des écolo- 
giques et c'est le qui a misé un 
besoin  économique,  sans un bilan 

des  dégâts qui en ni 
les conséquences,  également 

économiques, découlant de faux 
mes du Q >>. 

C'est il de 
ne pas une méthodologie 

dans un &eau de défi- 
inadéquates là la maî- 

des biologiques et psy- 
chologiques, de ne pas le mi- 
lieu de 
choses en soi,  des  existants aux 

que,  depuis  peu,  avec la 

dynamique des  systèmes 3, nous  a- 
vons de la complexité 
des du monde vivant et de 

global. 

L'HOMME ET LA 

bien des années de 
en- 

dans son 
1968 elle a une dimension et une 

que bien peu de scientifiques 
et de politiques pu 

au début du siècle. La 
dité des lancées, au 
de l%cologie, font ,à une discipline 
en mutation, à une connaissance qui 

la conscience 
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et dans les de 

et en 

siques de  la fondent le 
Club de la publica- 
tion W. des fonde- 
ments  d'une méthode l'étude de 
l'évolution 
biologiques et sociaux, sous de 
Q Le Club de 
me en l'application imm&liate, 

un modèle du monde à 
de cinq 

de l'évolution actuelle des  sociétés  indus- 
on peut que l'éco- 

logie a nouvelle étape. 
les  conclusions  pessimistes qui 
des de 5 (D. et 

suscitent de violentes 
tiques. en effet, doit affi- 

ses et dans son 
champ d'investigation  des  phénomènes 

lesquels une 
est 

L'IMPACT 

DE L'ÉCOLOGIE 
PSYCIHO-SOCIOL~OGIQUE 

e la vie >> ne à 
s'il  n'est question que de des 
pulsions : plus de 
de une 
santé, moins de etc ... La satis- 
faction de cette de ne 

que des  escalades du style 
de : plus  vite,  plus plus et 

des  psychoses  plus  aigiies, 
endkmiques. a la 
vie >>, dans le sens de à cha- 
que individu la jouissance de son 

le temps de vi- 
et de de 

la vie le V ~ C U ,  devient 
dépasse le changement, en 
le c< plus >>. Si la conscience 
de est, quelque biais, une 
connaissance de la des fonctions 
sociales, où l'homme peut une 
dimension  nouvelle et où la faculté de 

mais de en compte aussi  bien 
des psychologiques que socio- 
psychanalytiques (2)  dans l'étude des 

bio-physiques. Ainsi les 
ont été 

nés à la dimension 
de l'homme, 
humaines dans une méthodologie de la 

des relations de l'homme et de 
ce qui à que 

logie  n'est pas seulement une science 
de dynamique du monde vi- 
vant et du monde 
se doit de ses  objectifs à long 

et d'en la nécessité. 
L'homéostasie, exemple,  n'est pas 

un but, mais un moyen y 
de même que ne peut ja- 
mais la moitié d'une 
si l'humanité ne peut e >> que 
dans la l'insatisfaction ou l'in- 

de < mieux >. 

(2) 

vivre mieux le des alié- 
nations qui le font se 

comme machine à à dé- 
commande, on passe  inévita- 

blement du domaine de  la psychologie 
au domaine de  la conscience politique. 

C'est dans cette que l'éco- 
logie  devient un agent luttant 

la du milieu de 
vie et du mode de vie. 

Les de l'homme et  de  la na- 
ne sont pas  des 

bles du point de vue quantitatif. Le 
qualitatif  est  indispensable. 
le ce qui distingue 
l'homme dans le monde vivant, 

du 
et de b science qui 
l'unité de et des 
cycles la pensée même qui 
seule  a le dans un 
ensemble et la bio- 

que d'un de 
méthodologie  écologique, si ce n'est  qu'il 
doit se à de la conscience 

et avec le monde. 
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En constatant que l'évolution de la 
connaissance, que les de  la tech- 
nologie ont changé les des 
ces qui opposent l'homme et la 
on ne fait  que acquis 
des  sociétés  technologiques, une 
évidence, sans le comment et 
le de cette évolution conflic- 

l'examen de  la situation qui 
nous devient beaucoup plus 
délicat tente de  le 
au niveau de faits un 
exemple : 

L'utilisation << pacifique >> de 
gie semble, au 

l'attitude que 
atomiques ont, depuis  quel- 

ques  décennies,  développée sous le 
texte de la 

de de dissuasion >>. 
il est facile de qu'il ne peut 

d'application pacifique de l'é- 
G >> s'oppose 

à a offensif - défensif Ces ne 
peuvent que dans le champ 
des actions la 

dont les nations entendent 
L'utilisation de 

atomiques le la 
confection de des- 
tinés au stock,age la dé- 
viation du ou la 
sation de ne sont 
pas  des  activités c( pacifiques même si 

elles ne s'attaquent pas à 
l'homme, qu'elles atteinte 
à d'un  lieu, d'une 
gion, de la planète. L'homme ap- 

qu'il  n'est  pas  seul à les 
conséquences des et de- 

à ce que les  dkgâts qu'il in- 
fige à la ne pas 
insidieusement lui-même. Toute ex- 
ploitation de ne se 
juge  pas  seulement au niveau  des  cons& 
quences  immédiates pous- 

dans l'ensemble  des 
du monde vivant et du mon- 

de physique. Nul  ne peut, même des 
voies  scientifiques un système 

les  lois de la 
Chaque explosion 

augmente le ; n'est 
chose que la une 

la néantification. En somme, 
le atomique n'est, en fait, 
qu'un agent de 
un des léthales. 
ces  conditions, comment 

qu'il  existe une utilisation a 
cifique >> du génie ato- 
mique ? 

il de ce qui 
cède que  la de l'homme 
se totalement engagée et s'il a 

le la 
de du monde, il a 

tout à bien avant de 
A l'époque de la fission et de 

la fusion, des  bombes 
on doit plus le suicide collectif 

(la de la 
la des 

que l'assassinat 
classique de son Le 
qui se  pose la naissance d'une ci- 

d'ambiguïté. peut se dans les 
d'une : avec ou 

la vie .... ces deux 
mes il n'y a  pas de A 

le bilan des  événe- 
ments la du choix adop- 
té et en la sanction. On 

exemples que celui de 
la 
et de applications dites  pacifiques, 
tels que : la consommation-gaspillage 

la 
de  la couche d'ozone, la étan- 
che de et de la des  nappes 

l'asphyxie 
de  la etc ... La nkcessité 
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de déduite  des 

l'autonomie 
cifiques et au la 

de l'Ctude  des des  phé- 
nomènes là tous les  niveaux de 
sation des  vivants. ces conditions, 
il y  a de 
qu'une méthodologie de la des 

de l'homme et de la se 
d'une hypo- 

thèse cosmologique, à 
cosmogonies du passé  n'avaient  pas à 

compte de L puissance 
de l'humanité. semble, 
qu'une méthode du style de la << dyna- 
mique  des  -systèmes >> puisse 
quelque à sa C'est 
dans cet que la 

avant d'en la géné- 
au de l'écologie. 

LA 

Le mocele du monde 
n'est pas exempt de et 

la qui se 
situe au niveau de l'hypothese. Le fait 

une attitude quasi scien- 
tifique  est à la fois un dCfaut et une 
qualité. que le et 
l'évaluation d'anomalies 
le choix des sont fondés 
du malaise  socio-économique actuel 
dont le subjectif  est  indiscuta- 
ble.  Qualité, que la et la 
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spontanéité d'exécution du modèle ont 
une voie  nouvelle dans un champ 

de mixte, à la fois 
et faits, des conséquences 
sont manipulés  logiquement ; mais 
peut-on que la sub- 
jective, se lais- 
se une logique bivalente ? 

la vie  subsiste une 
de doute, d'indéfinissable. On sent con- 
fusément que les  conclusions ont quel- 
que une justifbation 
d'un &at de pensée  consécutif à une 

de position a est peu 
semblable  qu'à de la simulation 
des il soit  possible 
des 5 moyen 
me et de la des 
faibles Cette déficience est 
due à la du modèle, la- 
quelle on se dans l'obligation de 

un mon- 
de vivant à un monde d'objets, de 
chandises. il y a l'homme- 
société, de des manipu- 
1,és, consommés, - 

que, dans la fialité,  le monde vi- 
vant impose sa à 
monde vivant (la faune, la 

etc ...) et que les  objets 
- - ne 
sentent que la des 
sits dans une symbiose que nous tentons 

La faib~lesse  et la mé- 
thode 

modèle du et le mo- 
dèle plus lequel nous 
obligés de il n'y a 
qu'un de complexité. 

on en compte cinq 
et quelques 

associées ; dans le second, on doit 
non seulement une quantité bien 

plus de de liaisons, 
types de 

de délais, de logiques, si l'on veut 
dans le modèle  des psycho- 
logiques. En définitive, on se 
dans l'obligation de ; 
on tient compte du mental, de l'affectif, 
du mythe, et on 
colle ,à l'événement dans 
un nuage de ou on dé- 
cide, à la du 
l'usage du explosif  des  psychis- 
mes, quitte B des 

un monde 
de de moutons habilement condi- 
tionnés, de que les annon- 
cées .X The Ecologist a d'au- 
tant plus de validité que les  sociétés 

se 
A une mutation non 
seulement ces  conclusions, 
mais dépassement 

l'inutilité de la 

~ la vi- 
le  do- 

maine  de la 
Au 

qui viennent évoquées se dégage 
la tendance à l'écologie, bien 

moins  comme un ensemble de 
destinées à un plan 
tion, que comme un dé- 

au de l'événementiel, une 
dynamique des  vivants, une dynamique 
capable 
jusqu'ici,  comme  des  mécanismes 

le monde physique, 

lité est  due, on le sait, B la flèche du 
temps et un de causalité 

(3 ) .  
un éga- 

lement les biologiques et 
psychologiques, le 
bilité n'est  pas applicable et 
ment continu de est 

de 
mation - connaissance - 
(41. s'ensuit qu'une  poussée  6colo- 
gique, axée vision dynamique des 
systèmes les  dimensions 
(action se  dé- 

en Une 
dans ce sens  n'est  pas  impen- 

sable,  mais  les  schémas,  les  modèles  se- 
à et l'ho- 

méostasie d'une 
plus puisque l'en- 

ne 
qu'en fonction d'un potentiel 

de connaissance,  associé :B une capacité 
dit : la maî- 

des de l'homme et  de son 
milieu ne se 

que né- 
à sa 

ce que le a La 
question est de si, dans l'état ac- 
tuel de nos connaissances, il est possible 
de ne que quelques 

dans une dynamique de la psy- 
cho-sociologie. 

En le modèle du 
que une ,étape dans 
la d'une de l'EVO- 

mais sa dans le fu- 
est limitée l'existence 

psychologique, 
capables de les 

un modèle de la deuxiè- 
me '(analogue dans sa 
sentation .à celui du ne fonc- 

pas  comme une machine déjà 
lancée, un mobile étudié sa 

animé dou- 
ble impulsion : l'une, négative, 
de toutes les contraintes du système étu- 
dié et positive, 
conjonction des psycho-socio- 
logiques  (les 
tivations, etc...). ce  modèle, le pas- 
sé ne état initial, une 

la des 
(du système) la ph,ase 

de simulation, Etude dynamique et la 
des conditions d'adéquation 

des et cha- 
que que le mo- 
dèle du comme un 
système clos, incomplètement défini  (en 
extension et lié à des 

: 
(3) d'épistémologie de l'éCole amé- 

etc ... 
(49 Costa de : Le second Prin- 

cipe de la Science du Temps - 
mation - (Ed. du Seuil). 
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tions irréversibles, un modèle de la deu- 
xième ,à la 

d'un système ouvert, du  fait de 
la en compte des psycho- 

indépendantes et réversibles {in- 
ventivité,  affectivité,  convivabilité, etc ...) 

U N E  

L'indigence d'une 
des  phénomènes 

Le le 
blablement contenu dans le dépassement 
de vision du monde vi- 
vant. la conscience de la néces- 
sité d'une 
on peut que la fusion des 
ses de la connaissance est loin 

étanches 
s'opposent à des  disci- 
plines, au niveau  des techniques comme 
au niveau  des synthhes.  La logique  bi- 

des uns se à l'analogique 
ou à la métalogique  des n'y a 

aucune commune 
les  méthodes bio-chimiques 
et  le divan du psychanaliste. Et même 
si il y a 
bien que la com- 
munication se 

longtemps. C'est il 
cette uni- 

fication le canal de la 
et de toute capable 
de : 

a) l'étude  des conditions de 
mation de - comaissance 
en - 
tion, 

b )  
sique les 
et G >> Costa 
de (6). 

La fonction  motivante du champ 
psychodaffectif 

des  phénomè- 
nes psychiques  n'est  pas l'unique possi- 
bilité d'une des 
psycho-sociologiques dans un mocele du 
monde ; les de 

(7) une voie d'ac- 
cès-à ce l'hypothese où 
les  sciences  exactes et les  sciences hu- 
maines ne pas un 
commun une communication vala- 
ble, on à shulta- 
née de deux modèles, l'un 
les  conditions  d'existence de 
écologique, de 
une dynamique du systè- 
me e homme  d,ans le monde >>. Le 

(Ed. de 

Temps (Ed. du Seuil). 

(5) L'Anti-Oedipe G. et 

(6) Le second de Science du 

(7) (Ed. 

en 
tes l'état du systè- 
me, le second ces 

de 
en un champ affectif 

afin que la dynamique des  motiva- 
tions ou les données 

initial. mê- 
me qu'un champ magnétique 
(en  dessinant  les  lignes de la li- 
maille les  couples de qui 
schématisent la 
la consommation des manutac- 

liés une 
ces  couples du mo- 

dèle l'action d'un champ psycho- 
affectif, 
tante à une simula- 
tion plus des que 
celle donnée modèle du 
dans lequel on ne fait que des 
hypothèses  socio-économiques et démo- 

qui ne sont pas 
lation d'un  6vénementiel  passé et 
dépassé. de ces deux 
modèles on de un 

des et on en 
de que les  modèles du type 
ne donnent que l'image d'un fu- 

sans la e 
(8) psychologique. L'image des tendan- 
ces  des  modèles de la 
tion est une simulation théo- 

d'un monde en psy- 
chologique, que  la simulation ap- 
pliquée dans la deuxième 

quelques points 
de  la 

,champ de fonces psyFhologiques, 
analogie avec la de la 
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E s s a i  de 

A l'aide-des tableaux on, 
peut une base de métho- 
dologique. Le tableau donne la 

de l'ensemble  existentiel dans 
toute son extension. Tous les 

ne sont pas à mais 
situation de mieux 

conscience  des associées. a 
but la simulation de 

dynamique 
et s'accouple au tableau 

base. Le deuxième tableau 
l'ensemble  événementiel et aboutit à la 
sélection de thèmes au niveau d'un 
gane de décision. le tableau on 

les conditions d'adéquation des 
de 

et tableau et 
du tableau et,  eniïn, la des 

à d'un de déci- 
sion  écologique. 

Le développement de l'ensemble  exis- 
tentiel s'analyse Zn fonction des  niveaux 
de  .la connaissance.  Selon que la con- 
naissance des  sciences humaines 
ou des  sciences de h l'analyse 
est conduite une voie dans laquelle 
la d'objectivité et de subjectí- 

On que 
cette le type du 

ou clos)  envisagé, et ain- 
si son de 
ou des 

Afin de ne pas le schéma, les 
n'ont pas été désignés. Le 

but du tableau est de la 
fonctions, la na- 

des et non de le 
contenu de la connaissance, ce qui sup- 

le dépassement de  la 
méthodologique dans l'appli- 

cation d'une méthode. 

que les du tableau 
sont liées une causalité qui 

le monde tel qu'il est et 
que de déduits des 

nomique, politique, le tableau 
doit comme un 

une active, capable de 

des  thèmes de simulation, 
de d'o- 

les de l'ensemble  exis- 
tentiel. A d'exemple, on 

que les  hypotheses  envi- 
sagées Club de < la 
sance Y> ne acceptée 
en tant que solution si elle était 
analysée en  tenant compte du champ 
psychologique émanant de l'ensemble 
événementiel. En 1.3, 
sentation fonctionnelle de civili- 
sation et de la table des qui  lui 
est  associée, il n'y a pas de thème de 
mixage  des qui de 

l'hypothèse de la zé- 
suite de la disjonction nécess.ah-e 

des milieu de vie/mode de vie 
et Si la conclu- 
sion du modèle du (modgle 
conçu en psychologique) 
a été c'est que les 

économiques et politiques ont 
été comme des valeurs idéo- 
logiques et non comme  des  moyens 

destinés à la 
d'un écologique. est 
contenue dans h en l'antago- 
nisme de l'économie et de l'6cologie 

l'écologie, il faut 
l'expansion), qu'il  n'y a pas d'an- 
tagonisme -fondamental, mais une diffi- 
culté d'adéquation au niveau du politi- 
que. 

Le tableau 11.1 une possibilité 
d'exploitation des deux tableaux 
dents, de la 

d'une 
QUE 

La dynamique du système 
(1) et la dynamique 

événementielle du système  socio-cultu- 
(2) un couple << 

>> h duquel se  dégagent 
des conditions d'adéquation des 

à Ces 
conditions constituent les schémas di- 

un 
de décision  écologique. point de 
vue la mission de ce 

dans : 

2 )  des  modèles  (du  gen- 

2) l'animation de ces modèles 
3)  la des aux 

nationaux 
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la des 
de l'homme et  de la 

5 )  la d'un code  déontolo- 
gique mobile 

6) des scien- 
tifiques 

7) le des applications 
technologiques 

8) la la et la va- 
des études de planification 

écolog ipe (9). 

Au des soucis  du Club de 
me et des  faiblesses du modèle 
nous avons constaté limites 
et les défauts de exploitation (si- 
mulation d'un conçu comme une 

du passé). 
Face à ces de on 

ve les  idées de L. p e -  
sign  with et l'essai e une 

écologique >> de FAL- 
QUE. Avec  eux, on une nou- 
velle face de b écologi- 
que, de composantes  sociales et 

la civilisation  elle- 
même est  mise en question et, dans les 

de cette 
il semble bien que  la ou les  so- 

lutions capables de 
blèmatique, dans le changement 

attitude mentale. (A ce stade 
on la these de G. - 

de 
C'est à de ce point que l'on 

une méthodologie 
en but  la à l'uni- 
que question : 

Comment la mentalit6 actuel- 
le la des  équili- 

? 

La méthode se fonde la possibi- 
lité de l'utilisation des 
piques et l'application d'un champ 
de (mentalité nouvelle) des 
schémas de 

un deuxième temps, plus 
il est la con- 

duite de  la planification un 
de décision unique. 

>> : FALQUE 
(9) Cf. No 13 de e 

<( 
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