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Une modernité dans l’impasse ?

L’A
NC

IEN
NE

 AL
LIA

NC
E

La réfl exion écologique est particulièrement riche en ce 21e siècle. 
Qu’on pense par exemple aux ouvrages, pour la seule année 2007 
de Paul Crutzen, Geneviève Férone, Jacques Grinevald, James 
Lovelock, Edgar Morin, Adolphe Nicolas, Jean Staune, Trinh Xuan 
Th uan... 

Quatorze ans plus tard, le danger se précise sous la menace de pics 
et de ruptures peu ou prou simultanés. Dégradation climatique, crise 
de l’énergie, explosion démographique et insuffi  sance alimentaire, 
pertes de biodiversité, risques dans la fi nance détachée de l’économie 
réelle pourraient déclencher un krach global en s’entraînant l’une 
l’autre de manière systémique.

Mais faute de motivation et faute de temps, nos sociétés avancées 
vont poursuivre leurs pillages et dégradations, comme une sorte 
de Titanic trop lent à changer de cap devant l’obstacle et dont les 
offi  ciers dansent encore sur le pont. 

Entre-temps la planète Terre, ce grain de poussière animé d’une 
physiologie admirable, va se mettre à douter du rôle essentiel, mais 
biaisé, de notre espèce, jusqu’à menacer de l’éliminer.

Charles Hüssy est né en 1940 et réside à Genève. Il a étudié la théologie, 
la sociologie, la géographie et a dirigé un centre universitaire d’écologie 
humaine. Sémiologue et géomaticien, professeur honoraire, il est passionné 
par les sujets touchant aux rapports de l ’homme à son environnement, ainsi 
que par la théologie de la création. Cet essai en deux tomes lui permet de 

proposer ses idées de fi n de carrière, en croisant ses expériences de recherche avec la foi qu’il 
nourrit en l ’avenir terrestre.

Charles Henri HüssyL’ANCIENNE ALLIANCE

Préface de Philippe Roch
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