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La question écologique est aussi ancienne que le sont les espèces vivantes 
sur Terre.

Pour nous limiter aux humains, elle désigne la façon que ces derniers ont 
eue et continuent d’avoir d’habiter la nature. Question d’autant plus importante 
que la nature n’est absolument pas un environnement, mais le milieu même 
au sein duquel se développe la vie. Les humains, il faut le souligner, ne sont 
pas seulement des êtres sociaux. Ils sont en même temps, de par leur corps 
et leur psychisme, des êtres de nature, les deux en même temps, les deux 
solidairement.

Tout au long des siècles, il y a toujours eu coaction, coadaptation, 
transformation réciproque entre les hommes et la nature qui lui sert de 
milieu

Cette longue histoire a été marquée par une rupture : avec la naissance 
de l’industrialisme capitaliste, a été perdu, en Occident, le sens de cette co-
dépendance. La nature a été réduite à n’être qu’une « ressource », qu’un 
instrument au service des fi nalités économiques et sociales de la société 
« moderne ». Les dégradations écologiques dont nous avons pris tardivement 
conscience, datent du début du 19ème siècle. Et il faut clairement signifi er 
leur perspective : la disparition de toute forme de vie humaine et équivalente 
sur Terre. C’est l’enjeu véritable. Faut-il céder au catastrophisme ? Non : ce 
livre entend montrer que la question écologique reste à double face : une face 
positive et une face négative. Nous proposons des pistes positives dans cet 
ouvrage. Il y a urgence.
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