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Entretien Yann Philippe Tastevin et Denis Chevallier 
Quand les déchets composent le monde
Comment la question des déchets éclaire-t-elle notre 
rapport à la nature ? 

Denis Chevallier : Le déchet est un marqueur essentiel du 
monde où nous vivons. Les collections ethnographiques du 
Mucem, issues du Musée des Arts et Traditions populaires, 
en portent témoignage. Elles nous parlent d’un temps pas 
si lointain, dans la France et l’Europe rurales, où tout était 
récupéré, réparé, recyclé, réemployé. Les excréments ser-
vaient d’engrais ou de combustible, les outils, les vête-
ments et les objets de la vie quotidienne avaient des deu-
xième ou troisième vies. C’était une économie du 
tout-réparable, la phase antérieure de l’ère du tout-jetable 
que nous connaissons depuis les années 1970. 

Yann-Philippe Tastevin : Si le déchet marque le monde où 
nous vivons, il marque surtout un monde qui est en train de 
basculer, qui a déjà basculé. Il est un marqueur de ce qu’on 
appelle l’Anthropocène. Il ne s’agit pas d’une crise écolo-
gique, au sens où celle-ci aurait une fin, mais d’une catas-
trophe qui est en cours et nous a fait entrer dans une autre 
ère. 

Qu’est-ce exactement que l’Anthropocène ?

Y.-Ph. T. : Dans les années 2000, un petit groupe de scien-
tifiques, et notamment le chimiste Paul Crutzen, Prix Nobel 
1995, a proposé de désigner ainsi une nouvelle époque 
géologique qui se caractérise par la déstabilisation notable 
du système Terre, non à cause de phénomènes naturels, 
mais à cause de l’activité humaine. Cet « âge de l’Homme » 
est celui dans lequel l’homme est devenu une force tellu-
rique. Il a débuté selon Crutzen avec la révolution indus-
trielle en Occident, symboliquement avec l’invention de la 
machine à vapeur par James Watt en 1736. Depuis 2012, 
les congrès internationaux de géologie discutent le 
concept. Le dernier, qui s’est tenu au Cap en septembre 
2016, a préconisé de l’adopter. Il faudra encore le travail 
des commissions de stratigraphie pour que l’Anthropocène 
soit officiellement reconnu. 

Donner un nom à cette nouvelle ère, qu’est-ce que cela 
change ? Le but est-il surtout d’accélérer une prise de 
conscience écologique ?

D. C. : La notion a de nombreuses implications, aussi bien 
intellectuelles que scientifiques et culturelles. L’Anthropo-
cène bouleverse notre présence au monde. Nous sommes, 
comme le dit l’anthropologue Philippe Descola, « par-delà 
nature et culture » puisque la distinction nature/culture, 
classique dans la philosophie et dans l’anthropologie, est 
remise en question par le fait que l’homme est un agent de 
la vie de la planète. Gaïa, comme le philosophe Bruno 
Latour propose de nommer désormais le système Terre, 
n’est pas un « environnement », un décor, mais bel et bien 
un système dans lequel le vivant et le non-vivant, l’humain 
et le non-humain, partagent la même destinée. 
Y.-Ph. T. : Le plus important avec l’Anthropocène est qu’il 
oblige au changement d’échelle : tout d’un coup, on pense 
les choses à l’échelle de la planète. Ensuite, la question a 
une dimension politique, car une fois qu’on a dit « l’homme » 
est responsable, on n’a rien dit. Sur le problème des 
déchets, « l’homme » n’a pas du tout le même impact sur la 
planète selon qu’il est ici ou là-bas, chinois ou amazonien, 
américain ou inuit. L’enjeu politique consiste à identifier et 
désigner les coupables. Le mouvement écologiste 350.org, 
par exemple, s’est mobilisé contre la COP21 pour désigner 
les coupables des émissions de dioxines : ce sont les qua-
rante sociétés mondiales d’industrie pétrolière, minière, 
pétrochimique. 

D. C. : Le point de rencontre entre le déchet et l’Anthropo-
cène est aussi la question du modèle économique. Pour 
qu’il y ait déchet, il faut qu’il y ait production : un modèle 
fondé sur l’augmentation constante des besoins en objets 
toujours plus divers, toujours plus nouveaux, se retrouve 
dans la couche géologique. C’est ainsi que nos déchets 

« font paysage », font « milieu » au sens où ils nous 
englobent, qu’ils soient visibles dans les décharges et 
déchetteries, ou invisibles, incrustés dans les sols, disper-
sés dans les fonds marins, suspendus dans l’air et dans 
l’espace où les débris de satellites tournent en orbite. 

 Y.-Ph. T. : La matière qui « fait paysage » de façon massive, 
c’est le plastique. Dès les années 1970, une blague circulait 
parmi les géologues ou les paléontologues : pour dater les 
récentes couches de la présence humaine, ils appelaient 
« poubellien supérieur » là où se trouvent des résidus de 
plastique. Ce matériau figure de manière emblématique 
notre industrie de consommation : il a une durée de vie très 
courte et une durée de mort très, très longue puisqu’il ne 
disparaît jamais totalement dans la nature. Il y a une véri-
table « plastifération » du vivant. 

On a même repéré un « septième continent de plastique » 
dans l’océan…

Y.-Ph. T. : On voit le « continent de plastique » dans le Paci-
fique Nord et dans le gyre de l’Atlantique Nord sous la 
forme de soupes compactes de fragments de plastique 
tournoyants, agglomérés par le courant océanique. Mais 
on sait moins que la Méditerranée connaît la plus forte 
densité de micro-plastiques au monde, et appartient donc 
à ce « continent de plastique » même si cette pollution est 
invisible. On la constate surtout par ses effets, sur la flore 
et la faune marines. Nous avons cherché à identifier les 
« zones critiques » où se concentrent les causes et les 
effets de nos déchets : l’industrie, l’urbanisation, le tou-
risme… et alors, nous voyons apparaître combien l’ordure 
devient aussi un enjeu politique. Fos-sur-Mer, tout près de 
Marseille, est l’une de ces zones critiques. À Naples, à Bey-
routh, par exemple, la gabegie des services de ramassage 
des poubelles et de retraitement des ordures conduit à des 
crises politiques pas du tout anecdotiques. 
Faut-il alors réduire nos déchets ou inventer de nouveaux 
moyens de les recycler ? Décroissance ou accélération 
de la technologie ?

D. C. : Notre option est claire : on ne reproduira pas par 
l’ingénierie une vertueuse « économie circulaire » sur le 
modèle des cycles naturels. Par exemple, on n’aura plus 
besoin d’acheter du pétrole puisqu’il suffit de refaire du 
pétrole avec des bouteilles en plastique… en oubliant que 
l’énergie produite ainsi propage à son tour une pollution 
supplémentaire dans l’air. Ce qu’on appelle la géo-ingénie-
rie travaille dans cette logique : continuons à consommer 
et jeter, puisque les ingénieurs vont trouver des solutions. 
Y.-Ph. T. : En travaillant très prosaïquement sur le traitement 
des déchets, nous nous sommes aperçus que tous les pro-
cessus techniques, aussi sophistiqués soient-ils, 
« fuyaient » au sens où une part irréductible de déchet leur 
échappe et qu’eux-mêmes en produisent de nouveaux. 
Malgré nos fantasmes de maîtrise, il y a toujours un reste 
de reste, des intraitables, et on va devoir vivre avec. C’est 
plutôt notre présence aux déchets qui va devoir être inter-
rogée. Certains explorent déjà des manières très concrètes 
de s’adapter – par exemple les mouvements « zero waste », 
zéro-déchets. Tous ces gens bricolent, se débrouillent, 
acquièrent de nouveaux savoir-faire dans la décharge de 
la planète et peut-être ce « devenir chiffonnier » préfi-
gure-t-il le monde qui advient. 

Denis Chevallier est ethnologue, conservateur général  
au Mucem où il dirige  le département Recherche  
et formation. Il est commissaire de l’exposition « Vies  
d’ordures », au Mucem du 22 mars au 14 août 2017.

Yann Philippe Tastevin est anthropologue, chercheur  
au CNRS, commissaire de l’exposition « Vies d’ordures »  
au Mucem, du 22 mars au 14 août 2017.
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En écho à l’exposition « Vies d’ordures, de l’économie  
des déchets », le Mucem propose un cycle de grandes  
conférences mensuelles autour du thème « Nature, 
culture, ordures » : évoquer l’économie des déchets est  
en effet l’occasion de mettre en lumière les crises  

écologiques et économiques qui touchent nos sociétés  
et ainsi de questionner les nouvelles manières d’habiter et 
de penser le monde qui en découlent. Chaque mois, de 
mars à juin 2017, le Mucem invite historien, philosophe, 
urbaniste ou anthropologues à explorer, à travers sa  

discipline, les liens complexes entre nature, culture  
et ordures.  Ce nouveau cycle de grandes conférences 
« Pensées du monde » s’inscrit dans la continuité de  
« Civilisation et barbarie » (2014), « La peur. Raisons et  
déraisons » (2015), et « L’avenir des frontières » (2016). 
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Jeudi 23 mars 2017 19h 
Conférence 1  Auditorium, entrée libre

Anthropocène. Comment en est-on arrivés là ?
Introduction et discussion : Denis Chevallier et Yann Philippe Tastevin.
Les scientifiques nous le disent, le système Terre est entré dans une nouvelle époque géologique : l’Anthropocène. De la machine à 
vapeur au Big Data, l’activité humaine a détérioré de façon irréversible les grands équilibres naturels au point de menacer le vivant sur 
la planète. Prendre conscience de la catastrophe exige d’abord d’en comprendre l’histoire et d’en identifier les causes et les 
responsables.

Lecture-conférence avec : Christophe Bonneuil,  
historien des sciences, Jean-Robert Viallet, cinéaste,  
documentariste, Philippe Fenwick, comédien
Comment en est-on arrivés là ? Et qui sont 
les responsables ? C’est avec ces deux 
questions en tête que le documentariste 
Jean-Robert Viallet a enquêté sur l’Anthro-
pocène, cet événement géologique majeur, 
pour reconstituer, dans un film d’archives en 
cours de réalisation, le processus histo-
rique qui a mené la planète au bord du 
gouffre. En deux siècles seulement, le 
méthane a augmenté de 150 %, le pro-
toxyde d’azote de 63 %, le dioxyde de car-
bone de 43 % dans l’atmosphère. D’ici à 
2030, 20 % des espèces vivantes auront 
disparu de la surface de la Terre ; d’ici à la 
fin du XXIe siècle, le climat se sera réchauffé 
de 2 à 6 °C. Mais, s’interroge le réalisateur, 
« à quoi servent toutes les fantasmagories 
et les scénarios catastrophe si nous n’avons 
pas compris comment, par quels processus, 
par quels choix politiques et économiques 
nous avons atteint ce point de non-retour ? » 
Il s’agit donc de se demander qui est ce 
« nous », quel « homme » a supplanté les 
forces naturelles et déstabilisé le système 
Terre, bref, qui est « l’anthropos » de l’An-
thropocène. Est-ce l’Indien Yanomami qui 
chasse, pêche et jardine sans le recours à 
aucune énergie fossile, au même titre que 
l’Américain moyen ? 

La démarche de Jean-Robert Viallet a été 
inspirée par le livre de deux historiens, 
L’Événement Anthropocène, de Christophe 
Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz (voir « À 
lire »), devenu une référence essentielle 
pour qui veut comprendre ce qui nous 
arrive. Prenant toutes les mesures de 
« l’événement », les deux auteurs invitent 
aussi à une relecture critique du nouveau 
« grand récit » de l’Anthropocène. Ce récit, 
en forme d’épopée anthropologique globale 
d’un chasseur-cueilleur devenu « force tel-
lurique », a eu le mérite d’accélérer la prise 
de conscience de la dégradation écolo-
gique et de dessiner la chronologie de ses 
étapes, qui suit l’histoire de l’énergie (char-
bon, pétrole, nucléaire…), donc les deux 
siècles et demi de la modernité industrielle 
depuis la machine à vapeur jusqu’au Big 
Data.
Manque cependant à ce grand récit la dési-
gnation concrète des acteurs du change-
ment : « nous », c’est le modèle de dévelop-
pement de l’homme occidental (la Chine, 
l ’Inde, le Brésil, l ’Indonésie faisant 
aujourd’hui partie des pays les plus émet-
teurs de CO2). Ce sont, plus encore, 
quelques industriels dont les intérêts finan-
ciers ont été constamment ménagés par 
les politiques publiques. C’est ainsi que, par 

exemple, on abandonna les tramways au 
profit de la voiture individuelle, on incita au 
chauffage électrique alors que, dès 1950, 
80 % des chauffe-eaux en Floride fonction-
naient à l’énergie solaire… Aujourd’hui, le 
grand récit de l’Anthropocène, en conti-
nuant de mettre en scène le surplomb de 
l’homme face à la nature, pourrait lui-même 
se recycler en défense d’un illusoire « déve-
loppement durable » et de la toute-puis-
sance technologique de la géo-ingénierie. 
Vivre dans l’Anthropocène exige au 
contraire de renoncer aux certitudes de la 
science et à la maîtrise de la nature. « À 
l’heure de l’Anthropocène, concluent Chris-
tophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, le 
fonctionnement de la Terre devient une 
affaire politique. »

À lire :  

Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste 
Fressoz, L’Événement Anthropocène.  
La Terre, l’histoire et nous (Le Seuil, 2013, 
nouvelle édition Points Seuil, 2016). 

Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit confé-
rences sur le nouveau régime climatique  
(La Découverte, 2015).

Jean-Robert Viallet est documentariste. 
Après avoir travaillé avec de nombreux  
et prestigieux réalisateurs, il écrit et réalise  
ses propres documentaires depuis 2001.  
Le travail, la prison, les inégalités sociales, 
les affaires financières, les expériences 
alternatives sont les sujets, humains et 
souvent complexes, de ce cinéaste 
engagé. Il a obtenu le prix Albert Londres 
2010 pour son film La Mise à mort du  
travail et la distinction Étoile de la Scam 
2012 pour sa remarquable série sur l’affaire 
Clearstream, Manipulations, une histoire 
française. Les Deux Derniers Millièmes de 
seconde, le film en deux épisodes qu’il  
prépare sur l’histoire de l’Anthropocène, est 
produit par Les Films du Tambour de  
Soie et Arte.

Christophe Bonneuil est historien, spécia-
lisé dans l’histoire des sciences, chargé de 
recherche au CNRS et enseigne à l’EHESS. 
Après des études de biologie et d’histoire,  
il soutient sa thèse en 1997 sur « Mettre en 
ordre et discipliner les tropiques : les 
sciences du végétal dans l’Empire français, 
1870-1940 ». Il a notamment publié Une 
autre histoire des Trente Glorieuses, collec-
tif dirigé avec C. Pessis et S. Topçu (La  
Découverte, 2013). L’Événement Anthropo-
cène (Le Seuil, 2013, nouvelle édition  
Points Seuil, 2016), écrit avec son collègue 
historien des sciences Jean-Baptiste  
Fressoz, a inauguré la collection « Anthro-
pocène » qu’il dirige aux éditions du Seuil et 
inspire le film Les Deux Derniers Millièmes 
de seconde, de Jean-Robert Viallet. 

Philippe Fenwick, comédien et auteur  
dramatique, a fondé à Saint-Denis (93) le 
Théâtre de l’Étreinte avec William Mes-
guich en 1998, comme théâtre itinérant en 
France, et le collectif ZOU (Zone d’ombre 
et d’utopie) en 2010. Il a raconté cette 
expérience itinérante dans Un théâtre qui 
marche (Actes Sud, 2010). La pièce Trans-
sibérien je suis, qu’il a écrite et mise en 
scène, est jouée au Théâtre national de 
Nice du 27 au 30 avril, puis à la Friche de la 
Belle de Mai à Marseille du 11 au 14 mai.
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Jeudi 20 avril 2017 19h 
Conférence 2  Auditorium, entrée libre

Homo detritus et l’idéal trompeur d’un monde sans restes
Introduction et discussion : Denis Chevallier.
Trier, réduire, réutiliser, recycler : nous appliquons les règles du « bien jeter » en croyant « sauver la planète ». Ce geste raconte en réalité 
le rapport ambivalent qu’entretient avec la nature l’homme contemporain, qui produit toujours plus d’ordures imputrescibles tout en 
rêvant d’effacer leurs traces. Cette quête de pureté accompagne l’histoire des sociétés industrielles qui ont fait de l’Homo detritus la 
face cachée de l’Homo economicus. N’est-il pas temps de traiter autrement nos déchets ?

Baptiste Monsaingeon
Un jour de 2009, Baptiste Monsaingeon, 
alors doctorant en sociologie, s’est embar-
qué sur un voilier pour écumer l’Atlantique 
à la recherche de ce nouveau « continent de 
plastique » dont tous – militants écologistes, 
marins, scientifiques… – parlaient. Il n’a pas 
découvert de continent, aux latitude et lon-
gitude identifiées, mais il a vogué, neuf mois 
durant, de Dakar aux Bermudes, de Lis-
bonne à La Havane, jusqu’au cœur de la 
mer des Sargasses à 1500 kilomètres de 
toute côte, sur un océan de plastique. Il y a 
le spectaculaire des décharges à ciel 
ouvert et des sacs-poubelle de plaisanciers 
sur les plages, il y a le visible des bouchons, 
bidons, bouteilles, grains de polystyrène, 
sacs plastique, qui à chaque mile cognent 
contre l’étrave du bateau. Il y a aussi le 
presque invisible des micro-particules de 
plastique flottant en mer, et enfin, l’invisible 
des nano-particules qui détruisent la faune 
et la flore marines, étouffent les poissons, 
acidifient l’eau. S’il avait creusé, en terre 
ferme, une carotte géologique, le chercheur 
aurait trouvé du plastique dans les déjà 
épaisses couches supérieures. De « conti-
nent » de plastique, point ; mais du plastique 
partout : « L’Anthropocène est en réalité un 
Poubellocène », aiment à dire les géologues 
depuis les années 1970. On estime que la 
production de déchets aura triplé dans un 
siècle, passant de 4 millions de tonnes par 
jour à 12 millions. 

Les sociétés industrielles ont créé un Homo 
detritus, successeur de Sapiens et face 
cachée de l’Homo economicus, explique 
Baptiste Monsaingeon dans son livre Homo 
detritus (Le Seuil, avril 2017). Celui-ci pour-
rait bien être devenu un « jeteur idéal », 
capable de consommer tout en « bien 
jetant » pour « sauver la planète ». Ce geste 
éco-citoyen en dit autant de la réalité de 
nos modes de vie que de nos représenta-
tions de la salubrité, de la réparation, d’une 
forme de rédemption. Reprenons par 
exemple l’image du « continent de plas-
tique ». Pourquoi nous frappe-t-elle ? Parce 
qu’elle circonscrit un problème, en forme de 
grande décharge au loin, et laisse imaginer 
une solution : face à la catastrophe rendue 
concrètement appréhendable, il suffirait de 
se relever les manches, d’affréter des 
navires qui ratisseraient la mer, puis de 
recycler le plastique, voire d’en tirer du 
pétrole par combustion… le tout pour un 
coût économique et écologique bien supé-
rieur à la pollution déjà engendrée. Selon 
Baptiste Monsaingeon, il faudrait plutôt 
interroger cette promesse de « réparer le 
monde » comme seul horizon d’action. C’est 
cette quête de pureté qu’il met en cause en 
observant la relation ambiguë de l’Homo 
economicus à la nature, qui risque de se 
vivre sous le mode du « Tout doit dispa-
raître », que met en œuvre l’économie circu-
laire du recyclage industriel. Or est-il seule-
ment possible de « faire monde sans faire 

de restes » ? Mieux vaudrait alors, plutôt 
que cacher ce déchet que nous ne saurions 
voir, développer des comportements adap-
tés et des techniques alternatives pour le 
rendre vivable. 

Baptiste Monsaingeon est socio-anthro-
pologue. Après avoir enseigné au  
département de sociologie de l’Université 
Paris 1, il est actuellement chercheur post-
doctoral au Centre Alexandre Koyré 
(IFRIS-CNRS). Membre du conseil scienti-
fique de l’exposition « Vies d’ordures »  
du Mucem, il vient de publier Homo detri-
tus dans la collection « Anthropocène » 
aux éditions du Seuil.

Transform
ation de canettes en lingots d’alum

inium
, Le C

aire, É
gypte, 20

15, photo D
avid D

egner. ©
 D

avid D
egner / M

ucem



Jeudi 18 mai 2017 19h 
Conférence 3  Auditorium, entrée libre

Penser la nature à l’heure de l’Anthropocène
Introduction et discussion : Yann Philippe Tastevin.
Si les humains sont devenus une force naturelle capable de déstabiliser le système Terre, ne doit-on pas mettre en question le « grand 
partage » entre nature et culture qui structure la pensée des modernes ? L’anthropologue Philippe Descola révèle qu’il existe des 
sociétés où les hommes savent composer autrement des mondes avec ce qui n’est pas eux : les animaux, les plantes, les choses, les 
montagnes et les vallées, le ciel et la terre… Et nous invite à nous aventurer « par-delà nature et culture ».

Philippe Descola
Tout a commencé pour Philippe Descola à 
la fin des années 1970 en Haute-Amazonie. 
Durant trois ans, pour les besoins de sa 
thèse d’ethnologie sous la direction de 
Claude Lévi-Strauss, il a partagé la vie des 
Jivaros Achuar, le « peuple du palmier 
d’eau ». Peu à peu, il est entré dans une 
autre composition du monde, où le jaguar 
solitaire a une place semblable à celle du 
chamane, où le chasseur chante pour 
demander au singe laineux de se laisser 
tuer, où les plantes du jardin sont des 
enfants, le toucan un beau-frère, où la 
nature fait partie de la maison commune, ce 
que l’anthropologue appellera « la nature 
domestique ». De cette expérience, Philippe 
Descola rapportera sa thèse et un splen-
dide récit, Les Lances du crépuscule. Il ne 
cessera par la suite de méditer et creuser 
ce terrain jusqu’à remettre la nature au 
cœur des sciences de l’homme. Il est 
aujourd’hui professeur au Collège de 
France, titulaire d’une chaire d’Anthropolo-
gie de la nature, non pour s’interroger sur 
une hypothétique « nature humaine » mais 
pour élargir aux dimensions du monde la 
manière dont humains et non-humains 
négocient leur coexistence. Ce qu’il appelle 
« composer des mondes ». 
Philippe Descola a développé en système 
sa thèse dans Par-delà nature et culture, 
paru en 2005 et salué comme un des 
ouvrages majeurs dans l’héritage et la dis-
cussion de Claude Lévi-Strauss. Dans ce 

livre, il dégage quatre grandes cosmologies 
(naturalisme, animisme, totémisme, analo-
gisme) qui fondent les sociétés selon la 
manière dont y sont inclus les non-humains 
(animaux, plantes, choses, astres, pierres et 
fleuves…), identifiés en continuité ou en dis-
continuité avec l’homme, semblables ou 
différents dans leur vie physique et spiri-
tuelle. Il s’agit en somme de différentes 
configurations de tout ce qui existe. C’est 
pourquoi Philippe Descola parle d’ontolo-
gies. Chacune d’elles a été formée par des 
peuples et civilisations spécifiques, parfois 
depuis des millénaires, même si, c’est l’hy-
pothèse de Descola, elles peuvent en puis-
sance coexister chez chacun des humains.
En tout cas notre « naturalisme », que nous 
croyons universel, est en réalité une excep-
tion, un modèle parmi d’autres. C’est ce que 
l’anthropologue révèle en mettant en ques-
tion « le grand partage » entre une nature 
universelle et des cultures humaines 
diverses, qu’a opéré la pensée occidentale 
de l’homme à partir de la fin du xixe siècle. 
La nature, alors, est vue comme un stock 
de ressources, elle devient muette, inani-
mée, on peut l’utiliser comme bon nous 
semble, au détriment des autres espèces 
que la nôtre et, à terme, des humains eux-
mêmes. Nous en sommes précisément là 
lorsque ce dualisme a fabriqué le réchauf-
fement global de la planète. Peut-être alors 
est-il temps de sortir de notre « ethnocen-
trisme » et de découvrir en nous-mêmes 

notre part d’animisme pour construire, 
enfin, une maison commune. 

À lire, à voir :  

De Philippe Descola : Les Lances du  
crépuscule (Plon/Terre humaine, 1993), 
Par-delà nature et culture (Gallimard, 
2005), La Composition des mondes,  
entretiens avec Pierre Charbonnier  
(Flammarion, 2014). 

« Comment penser l’Anthropocène ? »,  
colloque organisé par Philippe Descola et 
Catherine Larrère au Collège de France 
les 5 et 6 novembre 2015. Voir toutes les 
conférences sur www.fondationecolo.
org/l-anthropocene/video

Philippe Descola est anthropologue, pro-
fesseur au Collège de France dans la 
chaire d’Anthropologie de la nature. S’ap-
puyant sur trois années d’enquête ethno-
graphique parmi les Jivaros Achuar en 
Haute-Amazonie entre 1976 et 179, il a éla-
boré une anthropologie comparative des 
rapports entre humains et non-humains, 
qu’il a exposée dans son maître livre Par-
delà nature et culture (Gallimard, 2005). 
Ses travaux rejoignent, reprennent et dis-
cutent ceux notamment de Eduardo Vivei-
ros de Castro ou de Bruno Latour sur les 
politiques de la nature, la sociologie des 
sciences et l’anthropologie des modernes. 
Il est également directeur de recherches à 
l’EHESS et a dirigé le Laboratoire d’an-
thropologie sociale, fondé par Claude 
Lévi-Strauss dans les années 1960, de 
2000 à 2013. Médaille d’or du CNRS en 
2012, il est membre de la British Academy 
et de l’American Academy of Arts and 
Sciences. 
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Jeudi 8 juin 2017 19h 
Conférence 4  Auditorium, entrée libre

Beyrouth : de la crise des déchets au renouveau politique ?
Introduction et discussion : Denis Chevallier. 
La capitale du Liban, depuis longtemps, danse sur un volcan. La guerre hier, aujourd’hui l’instabilité de l’État, la spéculation immobilière, 
la privatisation agressive des biens et ressources communs, l’incurie des services publics, perpétuent le chaos. Mais c’est la gabegie 
du ramassage des ordures dans les rues de la ville depuis 2015 qui pourrait bien ébranler à terme la « République poubelle » et changer 
la politique. Quand la Cité fera le ménage… la planète respirera.

Léon Telvizian, architecte et urbaniste
Une ville entière bloquée en quelques jours, 
et durant des mois. Beyrouth, et Tripoli, et 
Saïda, et les principales villes libanaises, 
tout le Liban comme une décharge à ciel 
ouvert, 4 millions de personnes englouties 
sous les sacs-poubelle éventrés. Cette 
« crise des ordures » que le Liban a connue 
l’été 2015 n’était hélas pas la première… ni 
la dernière. En cause, l’incurie et la corrup-
tion des politiques – le Liban est alors en 
pleine crise institutionnelle puisque le sys-
tème de représentation communautaire a 
atteint un point de blocage qui empêche 
même l’élection d’un président depuis un 
an. En bradant ses services publics élé-
mentaires (transports, distribution d’eau et 
d’électricité, ramassage des ordures ména-
gères, etc.), l’État a conduit le pays au bord 
de l’étouffement. Beyrouth, pour la première 
fois depuis la guerre, a connu une révolte 
sociale sans précédent, avec notamment la 
mobilisation emmenée par le collectif « You 
Stink » (Vous puez). La poubelle débordante 
a fait déborder la ville… 
Léon Telvizian, architecte et designer 
urbain libanais, qui travaille depuis long-
temps sur le développement local et le 
patrimoine urbain, est l’un des intellectuels 
qui se sont engagés en citoyens pour un 
renouveau politique. Le mouvement Beirut 
Madinati (Beyrouth, ma ville), qu’il a 
cofondé, a d’abord été une manière de 
revendiquer la ville comme bien commun. Il 
a tenté de réunir les habitants hors de leurs 

appartenances confessionnelles autour 
d’un programme écologique, et a mené 
campagne aux élections municipales de 
2016. Beirut Madinati n’a pas gagné de 
siège mais a enfoncé pour la première fois 
un coin dans le système électoral libanais. 
Au-delà de cet enjeu spécifique au Liban, 
l’expérience de Beyrouth rappelle, à 
l’échelle d’une ville, la fragilité de nos modes 
de vie. Les décharges sauvages où s’accu-
mulent, au lieu d’être recyclées, les presque 
600 tonnes par jour de déchets solides de 
la ville, les conséquences sur la qualité de 
l’air, de l’eau et des sols, la déprédation 
urbanistique du front de mer, les ordures 
(mal) enfouies au fond de la Méditerranée, 
les conflits sociaux qui s’ensuivent, bref, la 
vie devenue précaire : tout cela figure, 
concentré sur quelques kilomètres carrés, 
ce qui est en train d’arriver à l’échelle de la 
planète.
Reconstruire du commun est en quelque 
sorte la conviction de l’urbaniste citoyen 
qu’est Léon Telvizian lorsqu’il plaide pour 
une gouvernance nouvelle. Reconstruire du 
commun, peut-être est-ce aussi cela, faire 
de la politique à l’heure de l’Anthropocène.

Léon Telvizian est architecte et designer 
urbain, professeur à l’Université libanaise 
de Beyrouth où il a fondé le département 
d’urbanisme et le Centre d’études et de 
recherches en développement et aména-
gement. Il est également membre associé 
de la chaire Unesco « Paysage et environ-
nement » à l’Université de Montréal et 
consultant pour de nombreuses organisa-
tions internationales sur les questions de 
patrimoine urbain et développement local. 
Il est membre co-fondateur du mouvement 
Beirut Madinati, et fut, sous cette éti-
quette, l’un des candidats aux élections 
municipales de Beyrouth en mai 2016.
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Jeudi 15 juin 2017 19h 
Conférence 5  Auditorium, entrée libre

L’âge de l’Homme : un défi pour la culture et la  
connaissance
Introduction et discussion : Yann Philippe Tastevin. 
Des artistes et des géologues, des chorégraphes et des biologistes moléculaires, des écrivains et des chimistes, des philosophes et 
des architectes, des musiciens et des ingénieurs… ont ensemble pris acte de la véritable révolution de pensée, de sensibilité et d’ex-
périence à laquelle l’Anthropocène nous oblige. La Maison des cultures du monde à Berlin a initié et abrité ce programme esthétique 
et intellectuel où tente de s’écrire le monde qui vient.

Bernd M. Scherer, directeur de la Maison des cultures  
du monde à Berlin
À l’Anthropocène, il fallait une mai-
son-monde : c’est ce que s’est dit Bernd 
Scherer en ouvrant la Maison des cultures 
du monde qu’il dirige à Berlin à tous les 
vents de la réflexion, de la création et de la 
recherche pour comprendre et façonner le 
nouvel « âge de l’Homme ». Il fallait pour 
cela un lieu libre, naturellement mondial et 
spontanément transdisciplinaire, comme 
l’est la Haus der Kulturen der Welt (HKW). 
En 2012, Bernd Scherer, philosophe de for-
mation, en a fait un laboratoire du monde 
qui vient, dans lequel il a réuni artistes et 
scientifiques, acteurs publics et penseurs, 
écrivains et architectes, en partenariat avec 
plusieurs instituts de recherche universi-
taires et l’implication directe de vingt-sept 
scientifiques et artistes internationaux. 
Si, comme Bernd Scherer en est convaincu, 
« nous avons atteint un point de bascule » 
depuis que l’humanité est devenue une 
force naturelle, nous ne pouvons plus pen-
ser la Terre en surplomb. Il s’agit à la fois de 
rendre sensibles les bouleversements à 
l’œuvre, de créer une nouvelle conscience 
sociale et, plus profondément, de transfor-
mer nos modes de pensée et de savoir. 
Cela commence par une mise en dialogue 
des sciences elles-mêmes : l’Anthropocène, 
mettant à bas les dualismes nature/culture, 

homme/animal, sujet/objet, matière/esprit, 
animé/inanimé, etc., rend obsolète une 
connaissance fondée sur la séparation 
entre sciences naturelles et « humanités ». 
« Que pouvons-nous faire ? Comment pou-
vons-nous connaître » : ces deux questions 
classiques requièrent, affirme Bernd Sche-
rer, de revenir à « une pratique sensuelle et 
esthétique », de repartir de la matière même 
des choses et des êtres. Regarder un mor-
ceau de quartz multimillénaire et, par 
exemple, une disquette des années 1980 
qui nous semble déjà un objet de musée, 
c’est apprendre à se projeter comme 
espèce dans le temps géologique. 
La technique, les réseaux numériques, 
l’économie capitaliste, l’espace et le temps, 
la contre-culture et la recherche spatiale, 
l’évolution humaine jusqu’au robot… tous les 
thèmes se sont entrecroisés, l’art, l’image, 
la musique, la danse, le récit, offrant les 
voies d’accès à l’exploration. C’est ainsi que 
forums citoyens, séminaires scientifiques, 
groupes de travail, créations musicales, 
performances, installations, expositions, 
publications, se sont succédé à l’abri de la 
maison-monde HKW. 
L’Anthropocene Project fait aujourd’hui 
expérience en ayant jeté les fondations 
d’une autre appréhension du monde, 

d’autres sociabilités, d’autres relations à ce 
tout qu’est la Terre. C’est cette expérience, 
à la fois artistique et intellectuelle, celle 
d’une forme de révolution culturelle, que 
Bernd Scherer nous raconte, tandis que le 
travail, la recherche et l’imagination conti-
nuent pour écrire la Terre au futur. 

Bernd M. Scherer est docteur en philoso-
phie, auteur de plusieurs ouvrages  
sur les échanges culturels internationaux. 
Il dirige la Maison des cultures du monde 
de Berlin (Haus der Kulturen der Welt, 
HKW) depuis 2004. Il y fut précédemment 
le directeur du département Humanités  
et culture avant de partir à Mexico à la 
tête de l’Institut Goethe de 1999 à 2004. 
En 2012, il a mis en œuvre à la HKW un 
grand programme de recherche artistique 
et scientifique baptisé Anthropocene Pro-
ject. Rapport à consulter sur : http://hkw.
de/en/programm/projekte/2014/anthropo-
zaen/anthropozaen_2013_2014.php
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En partenariat avecLe Mucem est ouvert tous les jours  
sauf le mardi, le 1er mai et le 25 décembre. 
Réservations et renseignements :  
T 04 84 35 13 13—reservation@mucem.org

Accès à l'auditorium par l'esplanade  
du J4. M2 : Joliette ou Vieux-Port, 
Bus 82, 82S, 60 Mucem / Fort Saint-Jean,
T2 : Sadi Carnot.
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