La modernité avancée de la in du XXe siècle connaît une mutation profonde du rapport à la nature. La crise écologique appelle approfondissement sur ses causes, sur ses effets, sur la signiication de la mutation
culturelle à laquelle elle donne lieu. Une telle crise appelle un travail
proprement philosophique.
Ce livre prend la forme de cinq déis comme autant de lieux de dialogue.
Divers enjeux sont étudiés, depuis les analyses historique et épistémologique, en passant par l’éthique, l’anthropologie et la philosophie
politique. Notre société sera-t-elle à même de réagir aux impératifs
liés aux limitations écologiques de la Planète et à un nouveau rapport
à la nature ? Quelles sont les conditions pour que la transition vers une
société plus écologique soit également une transition vers une société
plus juste ? Cet ouvrage propose des repères importants pour la mise
en œuvre d’une culture et d’un fonctionnement sociétal qui répondent
à un problème majeur de notre époque.
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Bernard FeLtz est professeur de philosophie des sciences à l’Institut
supérieur de Philosophie de l’Université catholique de Louvain. Ses recherches portent particulièrement sur la philosophie des neurosciences
en lien avec la question de la liberté, ainsi que sur la philosophie de
l’écologie.
Nathalie FrogneuX est professeure à l’Université catholique de Louvain, Institut supérieur de Philosophie. Elle mène sa recherche en anthropologie philosophique au Centre Europè et au Laboratoire d’anthropologie prospective, notamment sur Hans Jonas, Jan Patocka et le thème du
mensonge.
Stéphane LeyeNS est professeur de philosophie au département Sciences-Philosophies-Sociétés de l’Université de Namur. Ses recherches portent essentiellement sur des questions de justice sociale, de développement et d’interculturalité.
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