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Encore le développement durable ! Certes, mais restitué
ici dans sa polysémie, à partir de la définition originelle :
« …un développement où évoluent parallèlement sys-
tèmes économiques et biosphère de façon que la pro-
duction du premier assure la reproduction du second ».
Exit le confort des formules : « croissance zéro », « éco-
nomie du cow-boy » vs « économie du cosmonaute ».
On garde les repères : Rio, 1992, Kyoto, 1997, Copen-
hague-G5, Johannesburg 2002 (Sommet de la Terre II).
Pour les tenants du développement soutenable, « les tech-
niques achèvent la Nature en l’accomplissant »*1. Pour
les Verts hypocondriaques, la Nature est la matière pre-
mière instrumentalisée. Un rapport se doit de prendre en
compte tous les angles de vue, celui-ci ne s’y soustrait pas.
Pour les scientifiques, l’idée existe depuis toujours dans
les sciences. Le principe de précaution, c’est l’impré-
visibilité prise en charge.
Pour les démographes, la notion « d’optimum » entre
en jeu : optimum de déploiement, optimum de survie
pour trouver l’optimum démographique (« … un
pétrolier a besoin de centaines de kilomètres pour
freiner et s’arrêter ».)
Pour les géographes, « écologie/géographie/durabilité
forment un vieux couple (à trois) ». L’écosystème est
déspatialisant, la géographie non. Une seule approche
possible pour concilier les deux : systémique, malgré
le peu de porosité. « L’objet de la géographie n’est
plus les relations entre les sociétés et leurs milieux,
mais la production de l’espace par les sociétés ». 
Cependant, l’implication géographie physique/-
géographie humaine est croissante. Aussi les géo-
graphes se ressaisissent-ils de l’écologie à partir des
années 70. Ils rêvent d’un « …métissage entre science
de la nature et science de la société. »
Les économistes : sont-ils les premiers écologistes ? Une
économie du bien-être exige des pollueurs-payeurs, mais
aussi des accords pollueurs-pollués, impliquant une
technicité consentie : « …plus de capital humain doit
pouvoir remplacer une moindre qualité de capital natu-
rel ». La croissance va de pair avec l’amélioration de l’en-
vironnement. Des stratégies environnementales peuvent
créer de la valeur (financière). Le recyclage demande
de l’énergie. Serait-il lié à plus de consommation ?
Les sociologues dénoncent la myopie du principe
NIMBY*2 et se demandent comment faire s’opérer une
« montée en généralité ». L’intérêt des groupes locaux
se heurtant à l’intérêt général n’est-il pas la récolte d’une
consultation jamais finie ? Il s’agit de passer au NIABY.
L’environnement n’a-t-il pas qu’un seul critère valable :
concerner le plus grand nombre ? Dorénavant, les as-
sociations devront produire un argumentaire serré.

« La Terre plutôt que les Terriens », concept
à l’origine du débat concernant le Sud. Seule
l’augmentation du revenu de millions de ruraux
pauvres pourrait permettre au Tiers-Monde de
s’engager sur la voie de la croissance. Seul (mau-
vais) exemple réussi, la Chine : elle pratique
le « double standard », dirigisme étatique/-
libéralisme du commerce extérieur. On prévoit
un triplement de la consommation d’énergie
dans les pays en développement (Chine, Inde).
Le Sud a autant droit au développement économique
traditionnel qu’au DD. Personne n’a à choisir pour lui.
La seule solution pour ces pays n’est peut-être pas
l’altermondialisation mais la croissance jointe à la
constitution d’un marché intérieur.
Bien que l’agriculture cherche à reconstituer le stock
d’azote du sol, son cycle a une limite interne : l’agri-
culture bio ne peut faire vivre que quatre ou cinq
personnes/ha. L’autosuffisance alimentaire n’est plus
un enjeu national pertinent.
Trois choix s’offrent actuellement : fermer la paren-
thèse productiviste, faire confiance aux technologies,
stabiliser l’offre et la demande.
On constate, avec l’effet de serre, que la nature ne se
défend pas forcément avec des armes plaisantes et
conformes aux intérêts humains : phénomènes cli-
matiques extrêmes, érosion littorale, contrastes cli-
matiques à l’intérieur d’un même continent.
L’aménagement du territoire a vu la multiplication des
Agendas 21 locaux et une minoration des grands
projets nationaux (à part Iter). L’État se contentera-
t-il bientôt de sanctuariser et de préserver (1er axe)
ou se montrera-t-il plus pragmatique vis-à-vis de la
compétition mondiale en gérant des pôles (2e axe) ?
Le coût marginal social risque de devenir supérieur au
coût marginal privé. La dégradation de l’environne-
ment deviendrait un défaut du marché (comportement
dit du « passager clandestin » ou free rider). 
Il est impossible de ne plus polluer, mais il faut définir
le seuil optimal de pollution par la nécessaire évalua-
tion monétaire de l’environnement. Le marché des per-
mis de polluer est né en 1990 aux USA pour réduire
les émissions de SO2 et en 2005 dans l’UE. 
La société civile, constituée de collectifs, d’associations,
de syndicats et de personnalités « faiseuses d’opinion »
intervient souvent dans un contexte de culpabilité.
On distingue toutefois trois formes d’écologisme :
l’écologisme néo-ruraliste, l’écologisme technolo-
gique, l’écologisme participatif entré en politique
avec ses écolo-warriors. 
À chacun son style : les USA pratiquent un « mode
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brales complexes, la spectaculaire progression du
décodage de l’organisation structurale et fonctionnelle
des régions cérébrales concernées, entre autres grâce à
l’arrivée récente des techniques d’imagerie médicale
poussées sur patients présentant une pathologie comme
sur sujets indemnes. Elle aura permis de développer les
neurosciences cognitives et de localiser les aires asso-
ciatives du cerveau. L’imagerie cérébrale contribuera
enfin à la connaissance du sujet catalogué « normal ».
Un encadré stigmatise une ancienne controverse : la
taille du cerveau et l’intelligence.
Le langage et la parole sont maintenant bien documentés
dans leur localisation, leurs stimuli et leurs récepteurs*3.
La dichotomie des états suscite toujours autant de tra-
vaux. Pourquoi le sommeil et la veille ? Sans doute
parce que le cerveau demeure presque aussi actif en
mode nocturne qu’à l’état de veille. On a su découvrir
les gènes et les protéines à leur origine. Progrès et statu
quo pourtant : somnambulisme et somniloquisme ne
sont pas provoqués par les rêves. « …le rôle fonctionnel
des divers états de sommeil reste mal connu. On peut
rêver dans toutes les phases (SP ou SOL) ».
Autre source de dimorphisme, la sexualité et le cerveau
(sexe physiologique et sexe psychologique). Sur le
« sexe du cerveau », on polémique encore, sachant
qu’il existe bien une ségrégation locale des fonctions
cognitives.
La mémoire humaine et animale vient en dernier lieu,
ou plutôt les mémoires, déclarative ou procédurale
(c’est-à-dire non accessible à la conscience).
Que dire de cet ouvrage ? Qu’il est d’un spectre large
et actuel, calé, mais (assez) facile d’accès pour pas-
sionner, avec une iconographie active et qu’il domine
son sujet avec la réussite habituelle à la collection. ●
*1 Hox : famille d’homéogènes regroupés en complexes, les complexes
homéotiques ou complexes Hox, dont une des fonctions caractéristiques
est d’assurer la structuration du grand axe antéro-postérieur de 
l’embryon. La mutation de ces gènes a été associée initialement 
au phénomène d’homéosis.
*2 Long prolongement émergent du cône cellulaire du neurone, pouvant 
aller jusqu’à un mètre. Se divise par tranches qui se connectent à d’autres
par l’intermédiaire de la synapse et transmet des messages sous forme 
de signaux électriques.
*3 Ayant valeur de test limite comportemental, le tachytoscope a vite 
été détourné en marketing et packaging pour mesurer la reconnaissance,
lorsqu’il n’est plus l’appareil originel permettant de montrer un stimulus 
à différentes vitesses contrôlées d’exposition. Dérive des tests 
neurophysiologiques à des fins militaires ou commerciales à méditer.

Neurosciences
Une telle synthèse se doit de restituer une vision fonc-
tionnelle, donc pluridisciplinaire, de son sujet, en pro-
gressant du plus élémentaire au plus intégré : neu-
rosciences moléculaires et cellulaires, fonctions
sensorielles et motrices, fonctions cérébrales complexes.
L’idée d’interrompre cette longue progression par une
section sur le « cerveau qui change » introduit une
« plasticité interdisciplinaire » qui fait pivoter l’en-
semble. Des encadrés, servant de « fenêtres de connais-
sance », apportent une certaine simultanéité et cassent
le côté didactique. Un résumé clôt chaque chapitre.
Ce sont les auteurs qui donnent la meilleure définition
de l’ouvrage : « un agenda des neurosciences pour
les années à venir ».
Si les sciences cognitives figurent effectivement en
bonne place, on n’y trouve cependant pas assez re-
présentée la « neuroéthique » annoncée, en admettant
qu’il s’agisse d’une véritable enceinte à construire. Car
à elles seules, les informations génétiques et génomiques
ne suffiront pas à la « Réunification des neurosciences
pour rechercher l’inscription biologique des phéno-
mènes complexes. »
Un supplément accompagne cette édition : Sylvius pour
neurosciences : un glossaire visuel de l’anatomie du
système nerveux humain, atlas interactif sous forme
de CD-ROM.
Le cerveau qui change vient en quatrième partie. Celle
qui porte sur les débuts du développement cérébral,
sans doute le chapitre le plus saillant et le plus attrac-
tif : on a beau demeurer la même personne, le cerveau
subit des changements spectaculaires sur une vie, au fil
d’évènements dépendant de l’interaction entre signaux
sécrétés, leurs récepteurs et l’expérience individuelle.
Un work in process en somme. Les encadrés témoignent
d’une actualité des recherches sans cesse nourrie : les
cellules souches ; les gènes Hox*1 chez les mammifères ;
les migrations neuronales à grandes distances.
Vient ensuite La construction des circuits neuronaux,
épisode qui insiste sur le rôle des axones*2, suivi d’une
étude des modifications des circuits cérébraux sous
l’effet de l’expérience et du vécu : que se passe-t-il une
fois la connectivité en place ? Quelle est la part de l’inné
et celle de l’instinct ? Le chapitre s’achève sur le point
essentiel qu’est la plasticité des synapses.
La fin de l’ouvrage est consacrée aux fonctions céré-

de vie non négociable » ont-ils rétorqué au Protocole
de Kyoto. Vivraient-ils au-dessus des moyens de la pla-
nète ? Vision un peu réductrice pour une nation dotée
de 603 wilderness areas. Le « Clean Air Act » de 1963
prend acte de l’effet de serre. Alors que les Verts fran-
çais fonctionnent encore sur la « désobéissance civile »
de H.D. Thoreau, un Américain pas très contempo-
rain (1849) ! Mais c’est bien l’Europe qui donne au
DD sa réelle dimension géopolitique institutionnelle.
La Russie se porte candidate pour devenir la poubelle
nucléaire du monde, contre approbation du Proto-
cole de Kyoto. Elle pourra en dégager de très
importants droits à polluer à vendre (10 milliards
d’euros entre 2005 et 2012). La Chine ne s’est ralliée
au Protocole de Kyoto qu’en 2003, malgré notre
crainte de la voir dévier vers un mode de production
à l’américaine.
L’Afrique fait toujours fuir les investisseurs. L’envi-

ronnement y est vulnérable : dégradation, déforestation,
désertification, bien qu’elle soit très riche en ressources
naturelles. On assiste en outre à sa « mise sous cloche »,
comme conservatoire de la faune et de la flore, mais
aussi pour vanter les mérites de valeurs de la société
puritaine : abstinence, etc. Ne tenait-on pas le même
discours à propos de l’Asie dans les années 60-70 ?
Le Rapport Antheios*3 restitue bien l’enjeu géopolitique
que les gouvernements s’évertuent à glisser sous le tapis.
Faisant entendre de nombreuses voix, il appuie juste à
l’endroit douloureux. Saine thérapie. ●

*1 « La nature préfigure la technique qui en est une extension », 
dit Claude Debru.
*2 NYB : Not in my backyard, NYAB : Not in anybody’s backyard.
*3 L’association Antheios rassemble des enseignants des classes
préparatoires (Ipesup-Prépasup) spécialisées dans les questions
de géopolitique. Elle publie un rapport annuel enrichi de la collabo-
ration de plusieurs spécialistes.
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