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Ce dossier thématique de Symposium s’inscrit dans un projet de 

recherche et ré�lexion collectives autour des liens qui se nouent (de 

plus en plus fréquemment) entre écologie et philosophie, qui a déjà 

donné lieu à plusieurs rencontres, colloques et publications. Les �� 

et �� mars 	
�� j’ai coorganisé avec le philosophe Alain Milon un 

colloque international et transdisciplinaire (philosophie, sociologie, 

droit, urbanisme, esthétique et théorie de l’art) qui a eu lieu à 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, et qui se proposait de 

faire dialoguer des approches issues de la « philosophie continen-

tale » et d’autres ancrées dans l’ « éthique environnementale » de 

tradition anglo-saxonne, autour de la notion d’ « E� cosophie ».  Les 

articles issus de ces rencontres ont été réunis dans un ouvrage paru 

en 	
��1 et l’écosophie a été également le �il conducteur du n° �� de 

la revue Chimères, paru sous ma direction en avril 	
�	. Un projet de 

recherche réunissant plusieurs partenaires institutionnels, en France 

et à l’étranger, intitulé « Le paysage et ses variations : la question 

d’une écologie esthétique » a été �inancé dans le cadre du LABEX 

ARTS-H	H (Université Paris � et Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense) en 	
�	 et il a donné lieu, notamment, à un cycle de confé-

rences, réunissant artistes et théoriciens du � novembre au � dé-

cembre 	
�	 au centre d’art La Maréchalerie de l’E� cole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Versailles. Un ouvrage issu des confé-

rences a été également publié en 	
��2. Le projet s’est prolongé en 

	
� sous le titre « E� cosophie et imagination environnementale », en 

collaboration avec le laboratoire du CNRS LADYSS (Laboratoire 

Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces). Un nouveau 

cycle de conférences a réuni des artistes, des théoriciens, des archi-

tectes et des designers autour de la problématique « Créativité et 
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environnement : pratiques croisées » toujours à La Maréchalerie de 

Versailles du � novembre 	
� au �	 décembre 	
�. Des philo-

sophes qui avaient été déjà associés à l’un ou à l’autre de ces diffé-

rents projets et publications ont accepté de contribuer à une ré-

�lexion commune autour d’ « E� cologie et philosophie » pour ce dos-

sier thématique de Symposium qui constitue donc (au moins 

provisoirement) la dernière étape du projet de recherche global. 

Ces différentes initiatives ont toujours eu comme �il conducteur 

commun (que l’on retrouvera donc, sous différentes formes, dans les 

articles qui suivent) la notion d’ « écosophie ». Le terme « écoso-

phie » apparaıt̂ dans la philosophie contemporaine, dans deux ver-

sions très différentes3, chez le philosophe norvégien Arne Naess et 

chez le philosophe, psychanalyste et militant politique Félix Guatta-

ri4 : 
 

« E� cosophie » est composé du pré�ixe « éco- » que l’on trouve 

dans « économie » et dans « écologie », et du suf�ixe « -sophie » 

que l’on trouve dans « philosophie ». […] La  sophia n’a aucune 

prétention scienti�ique spéci�ique, contrairement aux mots com-

posés de logos (« biologie », « anthropologie », « géologie », etc.), 

mais toute vue de l’esprit dite « sophique » doit être directement 
pertinente pour l’action. […] La sophia signi�ie le savoir intuitif 

(acquaintance) et la compréhension, plutôt que la connaissance 

impersonnelle et abstraite5. 

 

Le pré�ixe « éco » nous renvoie à son tour au grec oikos, qui indique 

la maison, la maisonnée, l’habitat et, par extension, nos environne-

ments. A�  partir de cette présence du suf�ixe sophia, Guattari décrivait 

ainsi l’écosophie comme étant une  articulation éthico-politique 

complexe (on pourrait ajouter esthético-philosophique) « entre les 

trois registres écologiques, celui de l’environnement, celui des rap-

ports sociaux et celui de la subjectivité humaine6 ». Dans un ouvrage 

récent, intitulé Pour une écologie de l’attention, l’intellectuel suisse 

Yves Citton a eu le mérite d’attirer l’attention sur l’orientation fon-

damentale commune ces deux visions de l’écosophie : « la nécessaire 

                                                                 
3 On ne pourra pas ici développer la question complexe de la différence entre ces 

deux versions de l’écosophie : dans les articles qui suivent, on se référera 

essentiellement à l’écosophie guattarienne. 
4 Arne Naess, Écologie, communauté et style de vie, Paris, Dehors, 	

�[����]; 

Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, ����, et Qu’est-ce que 
l’écosophie ?, textes rassemblés par Stéphane Nadaud, Paris, Lignes/IMEC, 	
�. 
5 Naess, Écologie, communauté et style de vie, �	. 
6 Guattari, Les trois écologies, �	-�. 
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concaténation de plusieurs niveaux essentiellement solidaires » et 

l’« af�irmation centrale que les individus ne préexistent pas aux 

relations qui les constituent7 », qui est aussi un acquis fondamental 

de la philosophie de Deleuze-Guattari : 
 

Le relationnisme a une valeur écosophique parce qu’il permet de 

faire disparaı̂tre la croyance selon laquelle les organismes ou les 

personnes sont des choses isolables de leur milieu. Parler 

d’interaction entre les organismes et le milieu nourrit de fausses 

idées, parce qu’un organisme est une interaction8. 

 

Contre les discours standardisés autour du « développement du-

rable », qui mettent l’accent (de manière souvent moralisatrice et 

culpabilisante) sur les relations entre les « individus » et 

l’environnement, l’écosophie (surtout dans la version guattarienne, 

qui est celle qui a orienté plus particulièrement mes recherches et 

celles des auteurs qui ont contribué à ce dossier) attire notre atten-

tion sur la pluralité des écologies, des environnements, des milieux, 

qui ne nous « entourent » pas comme un contenant envelopperait un 

contenu mais qui nous constituent et que nous ne cessons de consti-

tuer et de recon�igurer dans un faisceau de relations.  

L’écosophie propose donc une vision élargie et transversaliste de 

l’écologie politique, pour laquelle moins que jamais la nature ne peut 

être séparée de la culture. Guattari constate que les équilibres natu-

rels incomberont de plus en plus aux interventions humaines; 

l’écologie sera donc également une écologie machinique, où la tech-

nique devra participer à rétablir et à sauvegarder l’environnement et 

les ressources que son développement sauvage a compromises : 
 

A�  l’avenir, ce ne sera plus seulement une défense de la nature qui 

sera en question, mais une offensive pour réparer le poumon 

amazonien, pour faire re�leurir le Sahara. La création de nou-

velles espèces vivantes, végétales et animales est inéluctablement 

à notre horizon et rend urgente non seulement l’adoption d’une 

éthique écosophique adaptée à cette situation à la fois terri�iante 

et fascinante mais également une politique focalisée sur le destin 

de l’humanité9.  

 

Les voies de la triple vision écologique sont ainsi perpétuellement 

enchevêtrées pour proposer un engagement qui est à la fois pratique 
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9 Félix Guattari, Les trois écologies, ��. 
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et théorique, éthico-politique et esthétique. Les crises majeures de 

notre époque demandent de nouvelles pratiques sociales, de nou-

velles pratiques esthétiques, de nouvelles pratiques du soi dans le 

rapport à l’autre, à l’étranger et à la Terre, qui devront se situer à 

l’articulation de la subjectivité, de la politique, de la réinvention de 

l’environnement. 
 

La reconquête d’un degré d’autonomie créatrice dans un domaine 

particulier appelle d’autres reconquêtes dans d’autres domaines. 

Ainsi toute une catalyse de la reprise de con�iance de l’humanité 

en elle-même est-elle à forger, pas à pas, et quelquefois à partir 

des moyens les plus minuscules. Tel cet essai qui voudrait, si peu 

que ce soit, endiguer la grisaille et la passivité ambiante10. 

 

C’est cette dimension « techno-esthétique » de l’écosophie 

qu’explore Pierre-Antoine Chardel dans son article, qui compare la 

pensée de Félix Guattari à celle du philosophe japonais Tomonobu 

Imamichi et leurs contributions respectives à l’élaboration d’une 

pensée critique qui soit en mesure d’affronter les enjeux du présent 

et leur dimension écologique, dimension qui inclut la préservation et 

la réinvention de nos équilibres subjectifs, de nos expériences sen-

sibles, de « notre manière d’être dans le monde et d’interagir avec 

nos environnements technologiques ». 

Dans le changement global de paradigme dont nous sommes les 

témoins et les acteurs à la fois, c’est aussi le singulier de « nature » et 

de « culture » qui est ainsi mis en cause : loin d’être des réalités et 

des notions immuables à travers les siècles et dans les diverses 

régions du monde, « nature » et « culture » ne cessent de co-évoluer 

au cours de l’histoire et dans les différentes parties de la planète, au 

point que la philosophe Donna Haraway propose de parler de « natu-

recultures émergentes » au sujet d’un nouveau continuum techno-

culturel-naturel et des nouveaux agencements animaux-végétaux-

hommes-machines qu’il pourrait être susceptible de produire. En 

lisant deux essais de la philosophe américaine (The Companion 
Species Manifesto : Dogs, People and Signi�icant Otherness, de 	

, et 

When species meet, de 	

�), E� milie Hache nous invite à reconnaıt̂re 

une dignité philosophique (longtemps niée) aux relations que nous 

entretons non seulement avec les animaux dits « sauvages », les 

animaux d’élevage ou les animaux d’expérimentation, mais aussi 

avec les animaux de compagnie, auxquels nous lie l’histoire biolo-

gique et politique de notre co-évolution. 
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Dans son article, Karen Houle insiste sur la nécessité éthique 

d’une extension de la ré�lexion philosophique non seulement au 

« devenir-animal » introduit dans la philosophie contemporaine par 

Gilles Deleuze et Félix Guattari et questionné de plus en plus souvent 

par des philosophes, théoriciens et militants pour les droits des 

animaux, mais aussi au « devenir-plante » ou « devenir-végétal » et 

(au-delà) à la « vie inorganique » du minéral, auquel nous sommes 

désormais conscients d’être liés dans notre commune dépendance 

des ressources de la Terre, en voie rapide d’épuisement. Dans le 

cadre d’une rencontre entre biologie et philosophie, John Protevi 

développe la notion d’une « multiplicité éco-bio-sociale » qu’il nous 

propose de penser à travers les écrits de Georges Canguilhem, de 

Gilles Deleuze et de la biologiste Mary Jane West-Eberhard. 

L’écosophie concerne aussi et surtout nos territoires, territoires 

habités et territoires existentiels, indissociables et étroitement 

entrelacés. Dans un article publié juste en ���	,  intitulé « Pratiques 

écosophiques et restauration de la Cité subjective », Félix Guattari 

part du constat que « l’être humain contemporain est fondamenta-

lement déterritorialisé11 » : ses territoires existentiels originaires (le 

corps, l’espace domestique, l’appartenance à des groupes familiaux 

et sociaux, à des entités politiques) sont en perpétuel mouvement, 

traversés par des « ritournelles » (musicales, culturelles, publici-

taires, imaginaires) produites à tous les coins du monde, incessam-

ment délocalisés par tous les dispositifs technologiques et informa-

tiques. Tous nos environnements et nos multiples « milieux » doivent 

être ainsi réinventés, et l’architecture joue un rôle essentiel dans 

cette réinvention. Chris Younès évoque ainsi une « philosophie des 

milieux habités », où le mot « milieu » et son histoire philosophique 

deviennent des outils indispensables pour les architectes et les 

urbanistes qui doivent désormais tenir compte systématiquement de 

l’environnement (naturel, bâti, sensible, politique et relationnel) 

dans lequel les installations humaines s’insèrent. Vincent Jacques et 

Richard Scof�ier montrent, à travers l’analyse de quelques réalisa-

tions architecturales récentes, que la dimension de l’architecture 

comme « dispositif qui donne à voir » semble évoluer vers une « vi-

sion rapprochée », dans des bâtiments qui recherchent d’autres 

formes de relation aux autres et à la nature, « une autre façon 

d’habiter collectivement le monde ». Et c’est toujours à travers des 

exemples architecturaux (notamment au sujet de l’œuvre de 

l’architecte, designer  et urbaniste �inlandais Alvar Aalto) que Chris-

                                                                 
11 Félix Guattari, « Pratiques écosophiques et restauration de la Cité subjective » 

Chimères, n°��, automne ���	, p. �-��, ici p. �. 
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tiane Vollaire nous propose de ré�léchir sur le mot grec oïkos  en tant 

qu’il évoque l’intervention permanente d’un sujet dans un monde 

construit et produit collectivement, où « habiter la nature » signi�ie 

toujours aussi « habiter les relations complexes que l’homme établit 

avec elle et contre elle. » 

Pour conclure, Alain Milon aborde la dimension psychique de 

l’écosophie, par l’évocation des « tracés d’erre » de Fernand Deligny, 

qui interrogent « la singularité des distances intérieures » et qui 

(tout comme les « cartographies schizoanalytiques » de Guattari) 

nous invitent à cartographier autrement l’inconscient, dans ses 

relations (écologiques) avec les territoires, les cartes, et les devenirs 

existentiels. 

Ces rencontres entre écologie et philosophie aspirent ainsi à pen-

ser les métamorphoses contemporaines de la nature : la question des 

« naturecultures » ne peut plus être pensée aujourd’hui comme celle 

des relations, harmonieuses ou con�lictuelles, entre deux mondes 

distincts, mais comme une articulation complexe de plusieurs di-

mensions, naturelles et culturelles, esthétiques et politiques à la fois.  
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