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Plutôt que de mimer les comportements altruistes que l'on trouve dans la nature, 
l'écologue Jacques Tassin invite à nouer une véritable alliance avec le vivant.

La science révèle au sein du vivant des alliances foisonnantes. Nombreuses sont les symbioses 
associant, dans un bénéfice mutuel, des formes de vie aussi différentes que des plantes, des insectes,
des champignons ou des bactéries. Au sein de chaque écosystème, tout n’est qu’échanges, 
recyclages, remplacements. La mort apparaît même comme une forme ultime de solidarité. Elle 
représente une remise en jeu d’un espace de vie et d’une matière vivante qu’un animal ou une 
plante abandonne aux autres en quittant sa forme vivante.

Assurément, le vivant est donc pleinement solidaire. Il semblerait qu’il collabore, échange et 
coopère, bien plus qu’il n’empiète sur son prochain, voire ne le dévore, et que nous ferions donc 
bien de nous en inspirer pour mieux régir nos sociétés humaines. Est-ce bien cependant dans une 
posture mimétique que se tient notre salut ?

Dans le sillage du biomimétisme, nous voyons actuellement émerger une forme d’ethomimétisme. 
Il s’agirait de nous inspirer non plus seulement des formes, des matières et des processus du vivant, 
mais aussi de ses mœurs et de ses comportements. Quand un Peter Wohlleben, dans sa Vie secrète 
des arbres, avance que les arbres nouent entre eux des liens d’amitié, notre réaction est immédiate : 
il ne faut plus hésiter, et nous en remettre à leur modèle. La Nature correspondant toutefois à l’idée 
que nous nous en faisons, la démarche consistant à tirer parti de leçons qu’elle nous prodiguerait, 
afin de mieux nous comporter, demeure fortement questionnable. Il serait en effet bien tentant de 
n’envisager dans cette Nature que ce qui se conforme à nos souhaits et à nos fantasmes.

C’est d’une authentique et profonde solidarité avec les non-humains dont nous avons en réalité 
besoin, bien davantage que de modèles qui n’ont pas vocation de l’être. Mais sommes-nous encore 
capables de cette indispensable solidarité, clé de notre devenir et de celui de l’ensemble du vivant, 
sur notre belle Terre où nous sommes tous co-embarqués ?

À observer ce qui passe ainsi autour de nous, et à y réfléchir un peu trop rapidement, il y aurait de 
quoi rougir, d’être acculé aux contritions, d’imaginer que, décidément, tout est perdu. Ce serait alors
oublier les belles alliances que nous avons nouées par l’agriculture et l’élevage, par lesquelles 
culminent nos anciens bocages, hélas aujourd’hui dévastés. Si les «deux mamelles de la France» – 
en réalité du monde entier – sont aujourd’hui parcourues d’errements désastreux, elles restent le 
meilleur creuset d’une solidarité entre humains et non-humains. L’agroforesterie, l’agro-écologie, la
permaculture, sont autant de voies solidaires, ouvertes au service de bénéfices mutuels au sein du 
vivant. Elles constituent l’une des meilleures réponses aux grands problèmes environnementaux 
contemporains. Elles représentent des formes de redécouverte de la solidarité au cœur du vivant. 
N’en faisons pas une panacée, certes. Mais donnons-leur toutes leurs chances.
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Retrouvez le programme détaillé du Forum Libération «Instincts solidaires», samedi 30     novembre à  
Kingersheim.
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