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Anthropocène :
Qu’avons-nous fait, qu’allons-nous faire?

(3-7 avril 2018) 

Compte-rendu de réalisation

Premier jour
Le film allie un fond très lourd avec une forme beaucoup plus légère: de très nombreuses

informations brutes se succédent à toute allure, parallèlement à la mise en scène ironique d’une
incrédulité partagée, aussi bien quant aux intentions du monde économico-politique qu’aux
convictions écologiques du commun occidental des mortels que nous sommes.

Là-dessus, nos invités ont situé leurs travaux: la juriste a fait état de progrès récents des droits,
notables quoiqu’encore très insuffisants, tandis que le philosophe indique une histoire
spécifiquement moderne, non seulement de nos droits mais aussi de nos devoirs, histoire qui, de
l’art de la perspective au sujet cartésien, a entériné la fiction abstraite d’une humanité sans corps ni
lieux ni choses, en place du tissu de relations, en un mot du milieu où se trouve tout être en réalité,
c’est-à-dire en réalisation.

La discussion tourne et retourne autour de ce que droits et devoirs impliquent sans toujours la
préciser, l’affaire complexe de ce qu’on appelle responsabilité. Parler de «responsabilité
individuelle» ou parler de «responsabilité collective» reviendrait au même: une myriade
rassemblée ou éparpillée dédouane trop facilement des décisions délibérées, portées par des
matériaux, des pratiques, et des profits souvent cachés sous une obscure «nécessité», renvoyant
tous les chats au gris. Un régime commun, à l’écart du dualisme abstrait de l’individu et de
l’État, est-il possible? C’est ce vers quoi tendent les travaux de nos invités comme ce vers quoi nous
tendons tous, quelles que soient les difficiles reconnaissances attendues sur ce chemin.

Deuxième jour
Il y a des films-catastrophe qui ne sont pas des catastrophes de films. Celui que nous voyons,

dont la puissance a été longtemps censurée, figure une porte ouverte très bienvenue pour nous
comme pour nos invités.

Une vive discussion a suivi les attendus de l’anthropologue et du physicien-philosophe. Leurs
travaux ont rencontré de près ce qu’on appelle catastrophe, désignée en particulier par le nom, ou
la boîte noire, «Fukushima». Si les mots de progrès et de science imprègnent tous nos propos, c’est
pour en souligner les aspects de spectre ou de fantôme planant sur une réalité technique, aussi
surveillée que présente, aussi experte que familière: la panne, l’emballement, le détraquement, le
« dysfonctionnement ». Plutôt que de progrès, mieux vaudrait donc parler de ce qui arrive comme
en train d’arriver dont la possibilité, plutôt que la probabilité, demande à se déployer dans une
pluralité de temps et d’espaces, de dimensions et d’échelles, d’attentes et d’habitudes, de
précautions et de prévisions, de faits et de fictions, d’arts et de sciences. Vivants-parmi, nous
commençons à, et finissons par, savoir qu’il s’agit de vivre-avec. Ainsi faudrait-il appeler
expérience ce régime commun, ni seulement individuel ni seulement collectif, dont nous
demandions s’il était possible.

Troisième jour
Comment appréhender un chaos? Comment apprendre quelque chose d’un chaos? Les films

proposés tentent de répondre par les images, diversement montées. «Fukushima»: quelques
minutes de panoramas quasi muets envisagent d’abord la reprise des ruines, tandis que la mise en
scène d’un prétendu «dernier homme» tourne au spectacle du sacrifice.



Nos invités ont beau jeu de rappeler différents contextes, anciens ou contemporains, politiques
ou sociaux, loin de livrer des cadrages aussi ténus: Lisbonne 1755, déboires du «parti écologique»
en France, réalités fort diverses de peuplement, de réparations et de continuités sur le terrain.

Au régime commun, à l’expérience, la discussion ajoute donc la prudence ou l’attention
modestes, qui ne vont pas sans quelque colère contre les illusions: pas d’humanité comme un seul
homme (d’ailleurs opportunément genré), et pas non plus de digue qui puisse séparer Nord et Sud,
riches et pauvres, humains et non-humains, avant et après, début et fin d’un monde absurdement
hors sol – bref pas d’histoire sans manière de raconter.

Quatrième jour
Autre façon de raconter: tandis que le film propose un état des lieux contemporains des

technologies embarquées par le réchauffement climatique, nos invités experts - patentés de
l’atome, de la vie, du climat ou de la biodiversité - font état des engagements institutionnels qu’ils
incarnent.

La discussion confirme à la fois réussite des engagements et succès moins évident des décisions
qu’ils visent. Comment articuler la globalité d’une économie peu ou mal orientée quant aux coûts et
bénéfices de ce qui s’impose comme «anthropocène», avec la localité d’initiatives multiples, pas
moins visibles que les décisions restant à réaliser? On voit que savoir et ignorance font une ronde
bruyante, sans cesse renouvelée au fil de l’agitation médiatique, difficile à troubler sans perdre
confiance et patience dont nous avons tant besoin. Ce serait alors peut-être le mot de ce quatrième
essai qui, comme les trois précédents au fond, nous invite lui aussi à demeurer dans le trouble
d’une apocalypse curieusement joyeuse. Ne dit-on pas que les volcans font danser?

Dernier jour
Notre programmation s’achève précisément troublée: si le film inédit en France est bien là,

dûment sous-titré, l’un de nos invités a dû renoncer et l’autre nous quitter. Opportun bouclage de
ces Rencontres, le documentaire évalue à l’aide des savants concernés les enjeux stratigraphiques
et géologiques d’un «âge de l’anthropocène» aux prises avec une certaine embrouille, le croisement
brutal du long et même très long terme avec une durée sensible à très voire trop court terme.

C’est en amateurs, faute de professionnels, que nous embrayons la discussion avec des
propositions complémentaires et disponibles: l’évocation de ruines habitables et de «cahiers de
doléances», dont les politiques seraient – pourquoi pas? - réanimées sous le coup de la crise
climatique. Ce dernier exercice, mis en forme de petit questionnaire par Bruno Latour, a fait partie
de travaux scolaires qui doublaient nos Rencontres, anticipant le visionnage des films programmés
par Tapages.

Ainsi munis et prémunis, pas étonnant que nous reprenions en traits continus les délicats
pointillés des soirées précédentes, et entre guillemets ce que nos lieux communs érigent en
évidences. Sans résumer d’aussi animées que nombreuses interventions, disons qu’il s’est agi de
suivre un déchirement. Comment compter, mesurer, peser et penser nos dépendances aussi
commodes que terrifiantes? Comment désigner ce à quoi nous tenons si bien quand c’est aussi ce
qui nous tient, et nous fait tenir, si mal? Ces Rencontres en tout cas auront répondu à leur manière:
en conversations éclairées mais aussi en tergiversations exercées, est-on si loin de l’énigme
«anthropocène»?

Remercions enfin nos invités d’avoir su libérer leurs occupations pour nous, avec nos
partenaires soucieux d’assurer les moyens de ces Rencontres: le Conseil Départemental, la
Communauté d’Agglomération du Bergeracois et la Mairie de Bergerac, les auteurs et sociétés de
production ou de diffusion des films sélectionnés, Marine Bureau-Kohn qui a graphiquement
promu notre thème, Canal Pourpre qui a assuré le reportage télévisuel intégral des débats
(internet: canal pourpre youtube), la librairie La Colline aux Livres, sans oublier La Ferme de
Biorne à Lunas. Enfin c’est bien sûr au public particulièrement nombreux de ces soirées que nous
devons cet essai, transformé malgré quelques aléas.
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