
   Les alternatives aux pesticides dans la culture et l’agriculture

Résumé du cadre pratique et théorique du débat sur les pesticides et leurs alternatives: 
Sans vocabulaire commun, il n'y a ni discussion ni compréhension possible. Étymologiquement, un pesticide 
est ce qui tue les « pestes ». Dans une définition commune du mot, un pesticide est : (wiktion.)

• (Agriculture) (Chimie) une Substance chimique destinée à éliminer les parasites animaux ou végétaux qui 
pourraient s’attaquer aux cultures.

Les pesticides peuvent être :
• des substances naturelles d’origine minérale, biologique...
• des produits de la chimie de synthèse ou des substances naturelles concentrées ou altérées par la chimie
• des substances secrétées par des organismes vivants comme moyens d’attaque ou de défense
• des substances naturelles ou biologiques modifiées par l’action humaine (combinées, altérées…)
• des organismes vivants, aux différentes échelles de la vie, depuis le virus jusqu’à la mégafaune, et aux 

différentes échelles sociales, de l’individu isolé jusqu’aux sociétés et super-organismes 
qui ont pour effet de tuer (ou d'affaiblir, empêcher la reproduction, etc) d’autres organismes vivants considérés 
comme ennemis, proies, parasites, menaces ou gênes… par les organismes qui secrètent ces substances à 
l’intention de leurs prédateurs ou concurrents et par ceux qui qualifient certains organismes de pestes et 
emploient ces pesticides pour s’en débarrasser. 

Le mot peste peut être défini comme : (wiktion.)
• par son origine étymologique latine pestis :

             . une Peste, contagion, maladie contagieuse, épidémie ; épizootie
             . un Fléau, malheur, désastre, une calamité, destruction, ruine
             . une Peste, un homme funeste, animal nuisible, être pernicieux, objet fatal 

• une Maladie épidémique, contagieuse et mortelle, transmise par la puce du rat
• une Chose pernicieuse et funeste qui corrompt les cœurs ou les esprits.
• une Personne dont le rôle est funeste ou dont la fréquentation est pernicieuse. 

(Note d’usage : Dans ce sens, le mot est essentiellement utilisé pour désigner une femme, mais est parfois aussi 
utilisé pour  désigner un homme).

Le terme de peste implique un système de valeur et de mesure de la valeur qui associe certains organismes ou 
phénomènes à ce qui est considéré comme le plus néfaste, mauvais, dangereux, nuisible, mortel, effrayant, 
haïssable… et les qualifie d’un terme portant la mémoire d'une des maladies les plus terribles et de la plus 
grosse épidémie connue en Europe, la peste noire, qui emporta un tiers de sa population.
  Si la Peste est ce qui est considéré comme le plus mauvais, alors le pesticide qui la tue ne peut être, dans 
cette narration, considéré que comme bénéfique, ou, au pire, comme un mal nécessaire. Et, en effet, pour une 
société agricole sédentaire, la peste qui ravage ses récoltes menace sa capacité à pourvoir aux besoins 
alimentaires des habitants, notamment durant la mauvaise saison, et, ainsi, menace indirectement la vie de la 
société et de ses membres. Le pesticide qui tue les organismes qui exercent une prédation sur les cultures 
apparaît alors comme un défenseur de la vie des personnes et des sociétés. À un niveau différent, dans des 
sociétés industrielles commerciales où la production et  la vente des cultures est ce qui assure le revenu du 
cultivateur, et les « pestes » ce et ceux qui le réduisent ou le remettent en question, le pesticide apparaît 
comme ce qui défend la santé, la qualité et la quantité des cultures, et donc, la santé économique des 
individus et sociétés dont ils font partie. Il est classé en tant que produit phytosanitaire (de santé des plantes).

Le suffixe -cide indique : (wiktion.)
• étymologiquement, par son origine latine dans le suffixe -cida dérivé du verbe caedo, ere :

             . ce qui frappe ou bat . ce qui abat et fait tomber . ce qui abat et tue
• ce qui tue ce que la racine qui lui est ajoutée désigne (ex. fungi-cide = qui tue les champignons)
• (En particulier) Qui tue tous les humains d’un certain groupe
• ce qui blesse, qui fait violence à ce que la racine désigne (ex. fémini-cide = qui blesse les femmes)
• NOTE : Pour les noms, il semble que, quand le fait de tuer semble une bonne chose, le nom signifie quelque 

chose qui tue (par exemple un bactéricide) et que, quand c’est condamnable, le nom signifie soit le fait de tuer 
(un génocide, un homicide), soit la personne qui tue (un régicide).

• une catégorie de produits destinés à tuer ou affecter fortement une catégorie d'organismes : la classe la plus 
générale est le biocide, qui tue la vie, puis le pesticide, qui tue les pestes, le bactéricide, fongicide, insecticide..
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Par son étymologie, le suffixe -cide peut impliquer plusieurs actions :
• frapper = donner un ou plusieurs coups ; donner une empreinte ; faire impression ; faire périr…

           . essayer de façonner, créer une impression, infléchir, ou faire périr par des coups 
• battre = frapper de coups répétés ; vaincre, gagner, dépasser; se battre ; faire des mouvements…

            . essayer de vaincre ou dépasser par des coups répétés, faire en sorte de gagner, triompher de...
• abattre, faire tomber = mettre à terre, descendre; affaiblir, diminuer ; tuer, assassiner…

            . essayer de diminuer (la force, la santé, la population, la fécondité...), d’affaiblir
• tuer = prendre la vie

            . éliminer, faire disparaître
• blesser = créer une blessure, un dommage ; faire tort, préjudice, dommage…

            . endommager, rendre faible
• faire violence = exercer une force avec une intention de nuire à quelque chose (faire peur...) ou 

d'affirmer une supériorité de rang social par l'agression
• exterminer = opérer une ségrégation et une élimination systématique d'un type d'organismes pour 

essayer de les faire disparaître totalement de la face de la Terre 

 Ainsi, à ces différentes actions correspondent différentes stratégies :
• éliminer, tuer, effacer = faire disparaître une menace, un ennemi, prendre sa vie, effacer l' espèce...
• affaiblir ou endommager = rendre faible pour limiter l’impact de l’adversaire ou exposer aux attaques 

de ses adversaires à lui (maladies, parasites, prédateurs)
• battre, vaincre dans une forme de compétition (de force ou autre) ; gagner en atteignant un but malgré 

la gêne ou l’opposition occasionnée par l’adversaire = trouver un moyen d’atteindre son but et d’aller 
vers sa destination en évitant ou mettant de côté ce et ceux qui gênent, entravent, obstruent

• façonner, modifier, imprimer, impressionner le corps, l’énergie, le mental, l’esprit, le lien social… = 
changer, dévier, transformer ou impacter l’adversaire pour qu’il suive une autre direction, adopte un 
autre comportement, d’autres habitudes...

• faire peur, générer une crainte de la violence, faire fuir = faire percevoir une menace qui crée une 
force de répulsion par rapport à un lieu, une ressource, etc.

Dans la pratique et la vie quotidienne, on tue :
• ce dont on se nourrit = la part du non-soi que l’on intègre pour faire du soi, la proie que l’on doit 

sacrifier pour pouvoir maintenir notre vie et celle des nôtres 
• ce dont on a peur = ce que l’on perçoit comme une menace, ce qui nous effraie par son apparence, 

son mode de vie ou par référence consciente ou inconsciente à des narrations, des images, sons, 
cauchemars… véhiculés par des médias (rêves, films, journaux, récits, propagande...)

• ce que l’on déteste = ce qui nous a déjà blessé, fait mal ou nuit d’une manière ou d’une autre, et qui a 
ainsi accumulé en nous des énergies émotionnelles négatives (rancune, haine, crainte, peur…) qui 
poussent à tuer ou à nuire :

            . avant : par anticipation, pour ne pas donner à l’ennemi l’occasion de nous nuire
            . pendant : par auto-défense, réaction, réflexe, accident, instinct
            . après : par vengeance personnelle ou pour venger autrui, par représailles, rétribution... 

• ce qui nous dégoûte ou ce que l’on méprise = ce qui n’est pas nécessairement dangereux mais est 
perçu comme laid, sale, inconvenant, méprisable… ce que l’on tue par caprice ou convenance  

• ce que l’on ignore = ce qui n’existe pas à nos yeux et qui est donc détruit sans intention particulière 
dans la poursuite d’autres fins perçues comme importantes (ex. destruction des habitats et de tous les 
organismes vivant sur un lieu qui ne peuvent pas fuir aux fins d’expansion immobilière, de construction, 
d’entretien des pelouses, jardins et intérieurs, d’extension de la surface de production de ressources agricoles, 
énergétiques ou autres...) 

• ce que l’on ne peut comprendre et avec quoi l’on ne réussit pas à communiquer = ce qui est trop
 différencié ou individualisé et qui ne partage pas assez de commun pour permettre une forme de 
compréhension et d’empathie

• ce qui est en compétition avec nous pour des ressources, un territoire, un statut social, un partenaire
 sexuel, etc = ce qui est tué dans un contexte d’agression sociale ou de compétition

Le nom de l'ennemi précède le suffixe -cide : la vie (bio), les pestes, bactéries, champignons, insectes, herbes.



Le champ sémantique associé à l’action de tuer ou abattre peut être celui :
• du confit et de l’opposition, dans lequel l’un des opposants peut être abattu ou tué par l’effet de choc 

du contact frontal alors que ce n’est pas a finalité directe visée (ex. agression sociale)
• de la guerre, dans laquelle conflits et oppositions d’intérêts ou d’idées n’ont pas trouvé d’autres 

moyens de résolution que la violence physique collective qui implique soit des groupes restreints de 
combattants et de lieux (ex. chevaliers sur un champ de bataille), soit la totalité des lieux et populations

• de la stratégie pour laquelle l’action de tuer n’est que l’un des moyens possibles à employer pour 
atteindre une finalité, un objectif (ex. stratégie d’acquisition de ressources alimentaires)

• du meurtre, de l’assassinat ou de l’exécution qui visent à tuer sans conflit ni opposition
• de la prédation dans laquelle un organisme cible est la nourriture de celui qui veut le tuer (chasse)
• de l’extermination à visée idéologique, politique, irrationnelle (ex. par phobie, bouc-émissaire…)

Chaque champ sémantique (de sens) ouvre sur les différentes stratégies et moyens qui y sont employés :
• la guerre implique : la stratégie, la tactique, la guerre totale, la course aux armements, les alliances, la

 diplomatie, la guerre de position, les bombardements, les champs de bataille, la dévastation ...
• la prédation implique : la chasse ou pêche par piégeage (de capture ou mort), affût, leurre, appât, 

traque, pistage, camouflage, arme ou animal... l'idéal de la prédation est l'exécution du condamné dont 
toutes les fonctions vitales et existentielles ont été affaiblies et contrôlées (menottes et chaînes, pas 
d'armes, pas de possibilité de fuite, moral affaibli, pas de ressources, pas d'énergie, pas de territoire...)

• l'assassinat et l'exécution impliquent : la limitation maximale des moyens de défense et de mobilité, 
l'ignorance de l'opposition, la surprise et donc le manque d'information, d'organisation, etc

• le meurtre implique : la criminalisation du fait de donner la mort à un être qui a une reconnaissance 
légale ; la préméditation ou le meurtre de sang-froid ; un mobile, un accident ou une réaction ...

• l'extermination implique : le marquage spécifique ou l'approche « Dieu reconnaîtra les siens » et les 
victimes collatérales, la ségrégation, la concentration, l'extermination de masse, le génocide...

Tuer quelque chose peut être fait de plusieurs manières :
• directement, en nuisant à l’être lui-même :

. en perçant la frontière-membrane qui définit son intériorité et en laissant l'intérieur se vider ou 
l'extérieur envahir l'intérieur et compromettre les conditions homéostatiques internes
. en endommageant la structure-organisation qui en maintient l'équilibre dynamique, les régulations

            . en compromettant la prise en en charge de ses fonctions vitales = soit : 
                  qualitativement : par exemple, empoisonnement, mauvaise qualité de déplacements qui menace la vie... 
                  quantitativement : par exemple excès ou pénurie d'approvisionnement en énergie, ressources, infos...         
                  par l’inadéquation avec le besoin et la situation (pertinence)
            . en empêchant l'apport dans l'une des ressources vitales
            . en empêchant l'évacuation des déchets, parties non utilisées ou excès d'une de ces ressources
            . en empêchant la gestion et la régulation d'une des fonctions vitales et des ressources associées 
            . en endommageant l’infrastructure qui y répond (organes, tissus…) 
            . en en saturant, tarissant ou perturbant le flux 
            . en augmentant la dépense énergétique (métabolique...) 
            . en empêchant la dissipation de la chaleur interne
            

• indirectement, en nuisant :
. à la nature de l'être = affaiblissement génétique (consanguinité, domestication), perte de sens, but... 

            . à son environnement naturel, de vie ou social = à son milieu, son lieu, ses proches...
                 en détruisant sa base de support nutritionnelle (ses proies...), énergétique (son habitat…), sociale       
                 (ses partenaires et associés), informationnelle (ses informations vitales), organisationnelle   
                 (structure, posture, prise de décision, gestion de conflits, priorités...), sa base de motivation (but)...
            . à ses activités et mode de vie = empêcher de se défendre, se déplacer, se nourrir, se reproduire...  
            . à ses moyens (outils, techniques…) de l’assumer
            . aux ensembles intégrants auxquels il appartient (ensemble des êtres, ensemble des milieux...)
            . aux réseaux de relations interdépendants et interconnectés dont il dépend 
            
On tue en détruisant l'habitat, les proies, les ressources et le milieu plus sûrement qu'en visant l'individu.



Les narrations et logiques qui sous-tendent la stratégie de tuer et la domination par la prédation ou par 
l'extermination peuvent avoir des origines :

• culturelles et/ou religieuses : espèce élue ou supérieure, se « nourrir d'âmes », s'étendre et dominer...
• idéologiques et philosophiques : sécurité, pouvoir, domination, progrès, civilisation, biophobie...
• scientifiques, biologiques, écologiques, sanitaires, etc : régulation des populations, des maladies...
• politiques, économiques, financières, techniques, etc : priorité de l'économie sur la vie et le vivant...

Les contenus des narrations elles-mêmes sont nombreux :
• aspects inévitable, naturel ou indispensable de la prédation : tout être existe en agrégeant de la 

matière, de l'énergie et de l'information qu'il concentre dans une frontière. Cette concentration implique 
une diminution de disponibilité des mêmes matières et énergies pour les autres êtres autour.
Tout être existe en prenant du non-soi pour construire le soi. Sauf dans le cas des producteurs primaires 
autotrophes, pour qui le non-soi est constitué de lumière et d'éléments chimiques qui sont « tués » et 
décomposés pour être recomposés en molécules utiles, le reste du vivant tue, ou tue une partie, d'autres 
organismes pour se construire et fonctionner. En conséquence, le vivant emploie une stratégie de 
surabondance reproductive pour que, à chaque génération, quelques descendants seulement réussissent 
à passer les filtres de la prédation pour atteindre le stade reproducteur. Dans ce cadre de sur-
reproduction, l'absence de prédation signifie vite la surabondance d'une espèce qui va endommager son 
écosystème de support. La prédation est alors le mode de régulation des espèces et écosystèmes. Son 
excès comme son absence sont considérés comme dommageable au système.    

• grand prédateur au sommet de la pyramide alimentaire : dans cette narration, les humains sont les 
grands prédateurs situés au sommet des pyramides trophiques (= alimentaires) qui sont des modèles de 
représentation des relations de prédation entre espèces. Il est donc normal et naturel qu'ils se 
nourrissent des niveaux inférieurs de la pyramide et façonnent le milieu par leurs choix alimentaires.  

• évolution par sélection naturelle des plus forts ou des plus adaptés : dans cette narration naturaliste, 
la vie est une guerre de tous contre tous dans laquelle seuls les plus forts et, surtout, les plus adaptés 
survivent. Les perdants de cette guerre sont progressivement effacés parce qu'ils n'ont plus autant de 
descendants et de territoire et qu'ils finissent par être remplacés par d'autres individus ou espèces plus 
forts ou plus adaptés aux conditions et niches écologiques disponibles. Le fait que les forts, qu'il 
s'agisse d'individus, d'espèces ou de sociétés, tuent les faibles y est perçu comme un mode naturel de 
sélection et  d'évolution ce qui, dans plusieurs interprétations, est pensé comme une amélioration.  

• supériorité de l’espèce, de la race, de la civilisation, de la culture, de la religion, des intérêts... : dans ce 
type de narration, qui peut être d'origine religieuse, scientifique, politique, etc, l'espèce humaine est 
considérée comme supérieure, élue, destinée, sélectionnée naturellement... et donc plus importante que 
les autres espèces et légitime dans son exploitation du monde, de ses ressources dont le vivant.

• systèmes de valeur et de priorité rationnels (= qui établissent des proportions) qui évaluent l’ intérêt 
d’une classe d’êtres comme supérieur à celui d’une autre ou une évaluation comme supérieure à une 
autre (ex. la production économique d’argent est plus importante que la production écologique de vie)

• narration culturelle archétypale comme « l’histoire de la séparation » de Charles Eisenstein que l’on 
retrouve tant dans les films que la santé, la société et les pratiques culturales, etc, et qui raconte 
l’histoire d’un paradis habité par les gentils qui est soudain corrompu ou détruit par l’arrivée des 
méchants auxquels viennent s’opposer un ou une poignée de gentils héros qui tuent les méchants et 
restaurent le paradis initial. Cette narration sous-tend l’idée de la santé comme un état initial parfait 
qui est attaqué par l’invasion de méchants (virus, pathogènes, parasites…) qui doivent être identifiés 
et détruits par les héros capables de s’y opposer et de les tuer (les médecins, chirurgiens, 
pharmaciens…) à l’aide des armes les plus efficaces et létales possibles (antibiotiques, 
antibactériens…). La narration collective ou personnelle employée pour raconter le monde et en faire 
sens détermine des logiques et des types d’actions qui diffèrent de celles d’autres narrations.  
  .  Appliquée à des cultures alimentaires ou d’autres ressources, la narration de la séparation fait du 
champ (ou de la forêt exploitée, du troupeau…) le paradis originel dont tous les fruits nous sont 
destinés. Ce paradis est bouleversé par l’attaque de méchants (les nuisibles, parasites, maladies…) 
qui s’en approprient les ressources au détriment des gentils (les humains, l’agriculteur…). Quand ceux-
ci ont réussi à identifier les méchants et ont trouvé des armes efficaces contre ces autres vivants qu’ils 
perçoivent comme des agresseurs, ils se servent de ces armes (tous les biocides : pesticides, 
insecticides, fongicides, herbicides, etc) pour tous les tuer et ramener le paradis initial. 



   .  La narration de la séparation doit son nom à son postulat de base qui affirme que le soi est une 
entité individuelle totalement séparée et indépendante des autres et que, en conséquence, plus pour 
eux ne peut signifier que moins pour soi et plus pour soi, moins pour eux, impliquant ainsi 
nécessairement une séparation irrémédiable des intérêts et une guerre constante du soi contre l'autre.  
Dans cette narration, le paradis, ou l'état optimum des choses, est la situation dans laquelle le soi peut  
profiter sans entrave de toutes les ressources disponibles et imposer sa volonté à tous les « autres ». 
L'enfer est la situation inverse où le soi se retrouve soumis à la volonté des autres et où ceux-ci 
contrôlent toutes les ressources et en restreignent ou empêchent l'accès et l'usage. La définition du 
soi (= sa frontière, limite et description) peut être étendue pour inclure le et les siens, ce et ceux que 
l'on considère comme des extensions de soi, des autres nécessaires ou importants au soi avec lesquels 
il est prêt à partager, qu'il est disposé à défendre... Le paradis est alors le milieu et les conditions qui 
profite le mieux au sien (= ses propriétés, etc) et aux siens (= sa famille, son clan, ses proches, sa 
société, sa communauté, etc) et l'enfer celui qui leur profite le moins. Les héros (les bons, les gentils, 
les aides, auxiliaires, etc) sont ceux qui ramènent les conditions d'une situation bénéfique à d' autres à 
une situation bénéfique au soi et aux siens. Tandis que les ennemis (les méchants, envahisseurs, 
nuisibles, monstres, etc) sont ceux qui font l'inverse et amènent, ou cherchent à amener, des conditions 
bénéfiques aux autres. De cette description, il apparaît naturellement que     le paradis des uns est 
l'enfer des autres et que les héros d'un camp sont les monstres de l'autre.  

Cette même narration de la séparation se retrouve dans les contextes :
  .  sociaux : la société est le paradis originel changé en enfer par les mauvaises actions des 
    méchants (hors-la-loi, terroristes, criminels, etc). Quand les gentils héros les ont identifiés et ont 
    trouvé des moyens (armes) de s’en débarrasser (tuer, enfermer, exclure, bannir…), ils peuvent  
    ramener le paradis à son état originel. Ou encore, la classe est censée être telle et telle (description  
    des attributs du paradis) mais les mauvais élèves en font un enfer. En trouvant le moyen de les
    subjuguer ou de s’en débarrasser, la classe redeviendrait un paradis pédagogique. 

              .  idéologiques : le monde devrait être parfait (écologique, végétarien, non violent, égalitaire,    
                 démocratique… ou économique, capitaliste, carnivore, compétitif… selon les points de vue et 

     idéologies), mais des gens mauvais, bêtes, méchants, malintentionnés, différents…, qui ne pensent  
     et ne font pas comme nous, en ont fait ou essaient d’en faire un enfer. En identifiant à la fois les
     mauvaises personnes et les mauvaises idées et en trouvant les moyens de s’en débarrasser (par la
     contrainte, la persuasion, la menace…), il est possible de faire du monde le paradis qu’il devrait
     être. Ceux qui ont été soumis à une forme d’oppression ou de contrainte , les opprimés, voient,    
     quand ils acquièrent assez de force pour répliquer, ceux qui les ont opprimés, les oppresseurs
     comme les méchants qui ont détruit leur paradis. Ils pensent que rendre le monde meilleur passe
     par le fait de se débarrasser d’eux en leur appliquant le même type de contrainte et d’oppression. 

               .  Cette logique a naturellement été appliquée aux prédateurs qui menaçaient et pouvaient tuer les  
                 humains, aux milieux sauvages qui les favorisaient ou étaient perçus comme dangereux, puis aux
                 maladies, aux bactéries et virus perçus comme causes de mal et mort, et jusqu’à l' ensemble perçu
                 comme étant la cause ou l’origine des maux humains et de sa mortalité, la Nature, le monde
                 sauvage, la Vie, la Mort... Pour défendre leur vie, les hommes sont devenus biophobes et biocides.
               .   L’usage des armes déployées par les humains pour triompher de l'ennemi a laissé des traces sur  
                 les champs de bataille et causé des effet secondaires et des victimes collatérales, au point
                 d’affecter directement et négativement la santé des humains et de leurs milieux de vie. La
                 réponse culturelle évidente a donc été de chercher les ennemis qui causent le mal, qui polluent le
                 paradis pour en faire un enfer dangereux pour soi et les siens, autrement dit, d’identifier les
                 méchants (produits, personnes, technologies…) pour pouvoir s’en débarrasser. La narration a
                 changé en conséquence. Les agriculteurs, les pesticides et les machines qui étaient les héros de   
                 la narration précédente de guerre contre la Nature, contre la faim, la mort... sont devenus les
                 méchants d’une nouvelle narration dans laquelle le retour au paradis originel passerait par la
                 disparition des mauvais agriculteurs, des mauvaises machines, produits, industries... 
                 Tous ceux-ci perçoivent, avec raisons, les nouvelles narrations qui font d'eux les ennemis, et toutes
                  les informations et alternatives qui y sont liées, comme des menaces directes à leur survie. Et ils
                  font de leurs critiques les ennemis dangereux dont il faut se débarrasser. Chacun reflète l'autre.        



La narration de la séparation qui explique et justifie l'emploi des pesticides est aussi celle qui explique et 
justifie l'élimination de l'agriculture conventionnelle, des produits et méthodes qu'elle emploie, des 
industries mécaniques et chimiques qui les fabriquent, de systèmes politiques qui les ont favorisés... Et c'est 
aussi la même qui explique et justifie l'élimination des écolos, des bobos-gauchos, des anti-spécistes, alter-
mondialistes, climato-catastrophistes et des autres qualificatifs catégorisant une idéologie identifiée comme 
ennemie par les agriculteurs, entrepreneurs ou industriels, héros des narrations dominantes du passé proche...

• Les différents camps se déchirent sur les idées et les intérêts, mais ils ont en commun les mêmes 
postulats fondamentaux et la même narration du monde qui raconte qu'ils sont profondément 
différents des autres, de leurs ennemis qui sont les méchants de leurs histoires, qu'ils n'en dépendent en 
rien et que la résolution de leurs problèmes passerait simplement par la disparition ou l'élimination de 
ceux-ci. Ce qui est pensé d'idées, de camps et de personnes est aussi ce qui est pensé des êtres vivants.
   . La narration de la séparation, appliquée aux vivants qui cherchent à exister sur les territoires que 
les Hommes se sont appropriés et ont destinés à leur usage propre et unique, conduit à la guerre contre 
le vivant, puis à son extermination, au biocide, et à  l'horreur, la peur et la détestation du vivant et de la 
vie, la biophobie.
   . La narration de la séparation, appliquée aux antagonismes idéologiques, économiques et 
d'intérêts au sein d'une société, conduit inexorablement à des formes de conflits ou guerres civiles qui 
peuvent être de différentes natures (juridiques, politiques, économiques, physique,  etc) et échelles 
(conflit personnel, de voisinage, local, régional, national, international, etc) mais qui impliquent 
nécessairement des victimes (agriculteurs suicidés, espèces en voie de disparition, malformations et 
maladies de nourrissons...), des dommages collatéraux (champs de bataille dévastés, vies et milieux 
sacrifiés, etc) font naître  la peur, l'horreur et la haine de l'autre que l'on déshumanise et, finalement, 
conduisent aux tentatives d'éliminer les perdants en interdisant leurs points de vue, en les corrigeant, en 
les exilant, en les enfermant ou en les tuant. 

• Cette disparition de l'autre, de l'altérité de point de vue, de sensibilité, d'idée ou d'intérêts, peut 
paraître une bonne chose à ceux qui triomphent un moment, mais elle est aussi, selon les narrations :
    .    une perte de biodiversité, d'un aspect de la diversité du vivant (ici, les points de vue, idées, 
empathies, intérêts...), qui peut entraîner les mêmes conséquences que la perte de biodiversité d'un 
écosystème. Tout comme les organismes sont régulés et maintenus en forme par leurs prédateurs, toute 
idée ou toute action est régulée, stimulée et améliorée par son opposé et par toute la diversité des 
nuances qui se déclinent entre les deux. 
Les actions de tourner ou pencher vers la droite sont utiles. Mais si elles ne sont pas compensées par 
leurs opposés, les actions de tourner ou pencher vers la gauche, elles conduisent à faire demi-tour ou 
tourner en rond dans un cas, et tomber sur le côté dans l'autre. De même si tourner ne signifie que 
tourner à 90°, la liberté de mouvement et la capacité d'adaptation à une diversité de conditions est bien 
moindre que ce qui est rendu possible par une liberté de rotation à  360° autour de soi. 
L'action d'avancer est régulée par celle de reculer et enrichie par la possibilité d'avancer et reculer à 
chaque angle d'un cercle, pour des mouvements dans 2 dimensions, ou d'une sphère, pour des 
mouvements dans 3 dimensions, centré sur soi. Sans régulation de l'avance et du recul, il est 
impossible d'éviter un obstacle ou un gouffre situé devant ou derrière. Sans régulation du progrès (= 
marcher vers l'avant) et de la régression (= marcher vers l'arrière) il est impossible d'éviter les écueils 
de l'avenir et du passé. L'action de se mouvoir est régulée par celle de s'arrêter et enrichie par toute la 
diversité de moyens, d'allures et de directions possibles entre les deux. L'action de changer est régulée 
par celle de demeurer et régulée par tout l'éventail des nuances entre la création, la transformation 
mutation (le changement de fond), la modification (ex. de forme, d'activité ou de comportement) et la 
conservation. Sans régulation du mouvement et du changement ou de leurs opposés l'immobilité et la 
stabilité, il est impossible de s'arrêter à temps avant un choc ou de se mouvoir pour l'éviter. Sans 
régulation des mutations un organisme ou une société meurt, d'où la nécessité de conservatismes. Sans 
régulation des stagnations, un organisme ou une société ne peut s'adapter et meurt, d'où la nécessité des 
activismes, innovations, etc. 
   .    une perte de possibilités et de capacités par le fait évident que ce que peut faire l'autre est, par la 
définition même de ce qu'est l'altérité, différent de ce que peut faire ce qui est identique à soi. D'autres 
possibilités offrent des capacités de complémentarité, de spécialisation, d'équilibrage des biais...     



      .   une perte d'ennemi, qui, dans un monde de compétition et de lutte pour la survie du plus fort, 
signifie qu'un des compétiteurs a été éliminé et que les autres vont donc pouvoir employer plus de 
temps et d'effort à se débarrasser de soi. Dans la narration actuelle de la compétition, faire disparaître 
un adversaire signifie remettre en cause l'alliance avec ses ennemis et éliminer la possibilité de se 
l'allier contre des ennemis communs. La réduction des cibles et des proies signifie aussi que l'on 
devient une cible et une proie plus recherchée. De même, dans une narration évolutionniste sociale, la 
disparition de l'opposition et de la compétition affaiblit par manque de stimulation et d'émulation. 
L'arrivée d'un nouveau compétiteur façonné par le conflit sera alors dangereuse ou fatale.   
      .  une perte d'associé, d'allié, de symbiote... qui, dans une perspective sociale, signifie la perte 
d'attributs, de talents, de créativités et sensibilités... uniques qui ne seront plus disponibles à la société 
et à la communauté, mais aussi la perte de partenaires sociaux et d'alliés potentiels dans les conflits et 
débats internes d'une société. Effacer un parti, comme effacer un être vivant, signifie renforcer ses 
ennemis ou proies, et donc affaiblir les ennemis ou proies de ceux-ci. Cela peut signifier aussi une 
altération de l'ensemble qui peut atteindre tout le paysage et l'écosystème, ce qui est appelé cascade 
trophique quand l'élément ou l'espèce effacée était une espèce ou un élément qualifié de clé par son 
importance, souvent hors de proportion à son nombre. Dans un contexte diplomatique ou électoral, cela 
signifie qu'une voix en moins est disponible pour tempérer les voix et visées des plus puissants et des 
plus envahissants qui ne peuvent plus être affrontés que directement puisqu'il n'est plus possible de 
faire jouer les antagonismes pour se ménager. 

Tant dans les narrations écologiques, compétitives que sociales, la perte de l'altérité est plus risquée qu'utile.

La narration de la séparation est une narration de la division et de la désunion.
Le jeu de la stratification sociale concentre les ressources et les pouvoirs vers le haut dans un nombre 
décroissant de mains. Pour éviter que la force qui est exercée par les classes ou strates supérieures vers celles 
qui sont plus bas ne soit retournée contre elles, les dominants doivent s'assurer que les vecteurs de force 
continuent d'être orientés vers le bas ou le côté, loin d'eux. Les seules manières de s'en assurer sont de :

• faire des opprimés des oppresseurs, autrement dit, les recruter dans le camp de l'oppression = trouver 
à ceux qui subissent la pression de strates supérieures, ceux qu'elles oppriment, d'autres plus bas qu'eux 
à opprimer, leur permettant de jouer le rôle de dominant et d'oppresseur qu'ils subissent sur d'autres, en 
en tirant les mêmes avantages psychologiques (se croire supérieurs, s'élever par contraste en abaissant 
les autres, conforter leur position en se disant qu'ils ne sont pas si mal que ça). Le pauvre seigneur peut 
se venger de l'oppression de seigneurs de plus haut rang sur ses serfs ou serviteurs, qui peuvent se 
venger sur leurs femmes et enfants qui peuvent se venger sur leurs animaux domestiques et possessions

• intéresser les opprimés aux fruits de l'oppression = opprimé qui consomme des fruits de l'oppression 
• créer des différences, des hétérogénéités au sein d'une même strate pour réorienter les vecteurs de 

force latéralement et créer des différences de densité qui génèrent des points de faiblesse et de rupture 
pouvant être attaqués = Un milieu homogène connaît des conditions communes. Ce qui est commun 
sert de base à la communauté et à la communication qui permettent l'union et l'unité. Celles-ci 
permettent de répartir les pressions également ou équitablement et de créer une solidité par la 
solidarité. En inversant la direction du mouvement et en passant d'une phase de réception à une phase 
d'émission d'énergie, l'union, l'unité et la solidarité permettent la coordination, l'harmonisation et la 
cohérence, la superposition des vecteurs de force qui s'additionnent plutôt que d'interférer 
négativement. Cette mise en cohérence, qui, pour la lumière, fait la différence entre la lumière diffuse 
et un laser, est un danger constant pour ceux contre qui la force multipliée peut être retournée. La base 
de leur stratégie est donc naturellement de « diviser pour régner  » et donc, par extension, d'accentuer 
ce qui est différent et susceptible de diviser pour masquer ce qui est commun et susceptible d'unir. Le 
plus dangereux est l'union de ce qui reconnaît ses différences comme des complémentarités utiles. Il y 
a donc un grand intérêt, pour un pouvoir dominant, à promouvoir ce qui constitue déjà une tendance 
inhérente aux termes mêmes, à savoir l'aliénation (= le processus de rendre autre) de ce qui est autre, 
de l'altérité, pour mettre en valeur, par contraste, des similitudes, des unités et des identités qui leur 
sont utiles en cela qu'elles masquent les différences et divergences d'intérêts. Les unions patriotiques 
autour des guerres qui font oublier les querelles sociales internes font partie de ce type de jeux de 
pouvoir. Tout comme le fait de créer des hétérogénéités de salaire, de prérogatives...

• créer une cohérence de la strate dominante pour éviter de perdre le vecteur de force vers le bas et voir 
les divisions du sommet orienter les forces du bas vers le haut (ex. révolution bourgeoise)    



Dans d'autres narrations (comme celle de l'interêtre) qui font de l'autre un autre soi avec lequel nous 
sommes interdépendants et qu'il est possible de comprendre et d'apprécier même s'il n'est et ne pense pas 
comme nous et qu'il peut être le contradicteur dans un débat de société, l'agriculteur (conventionnel ou autre) 
et le militant écologiste ou l'amoureux de la nature partagent beaucoup d'intérêts :

• Si l'agriculteur disparaît, dans le contexte de la société actuelle, il va être remplacé par des corporations 
transnationales d'agrobusiness sans plus aucune implication personnelle dans le paysage ou la vie 
sociale locale, intouchables, au niveau légal, par la montée en puissance des tribunaux corporatistes 
poussés dans les accordes de libre-échange, et ,au niveau physique, par la menace de représailles 
légales, pénales et financières disproportionnées comme celles rencontrées aux États-unis. Si le monde 
agricole actuel disparaissait, les surfaces qu'il occupe ne pourraient être achetées par de petits 
producteurs bio locaux disposant de faibles moyens et n'exploitant que de faibles surfaces. Les terrains 
seraient donc acquis par de grands groupes transnationaux d'agrobusiness, des banques, assurances ou 
fonds d'investissement... pour l'exploitation intensive et la spéculation, ou par des groupes étrangers 
cherchant à sécuriser leurs ressources vivrières et leur marché intérieur par des achats de terres à 
l'étranger (ex. Chine). Tous ces groupes ne sont qu'indirectement soumis aux lois et à toute forme de 
régulation sociale, environnementale et sanitaire nationale. Si les choses en arrivent là, la seule 
alternative politique qui serait présentée serait un repli nationaliste qui, en réalité, est très rarement 
opposé au business mais tend à en concentrer les bénéfices. Sans l'agriculteur et en présence de fonds 
prédateurs, ce qui reste du paysage, du bocage et de la culture locale disparaît. 

• L'agriculteur actuel a façonné le champ dans sa forme actuelle, avec ses propriétés qui peuvent être 
perçues selon les points de vue comme bénéfiques ou néfastes. Il est celui qui le connaît le mieux et 
qui connaît et utilise le mieux les animaux mécaniques dont les perturbations répétées ont créé cet 
agrosystème. Si certains aspects du champ, comme les semelles de labour, l'homogénéité, etc, sont 
remis en question et nécessitent à un moment d'être corrigés, l'agriculteur est celui qui peut opérer la 
transition le plus efficacement et le plus rapidement en inversant la finalité des techniques et machines 
qu'il utilise pour les faire promouvoir la vie et la diversité.      

• Si l'agriculteur fait disparaître l'écolo, le bobo-bio, l'altermondialiste, le gauchiste... il fait disparaître le 
seul courant parmi les consommateurs qui considère que le prix n'est pas l'unique évaluation de ce que 
vaut un produit, que le producteur doit être rémunéré justement plutôt qu'exploité, et que la production 
locale doit être soutenue, même à un prix plus élevé. Il fait donc disparaître ses principaux alliés face 
aux grandes surfaces, aux corporations d'agro-business et à la concurrence internationale. 

• Dans le même temps, il s'aliène la part de consommateurs qui dispose des meilleurs revenus puisqu'une 
grande partie des personnes qui recevraient ces étiquettes viennent des catégories moyennes 
supérieures, soit au niveau de l'éducation soit au niveau économique, qui sont les plus sensibilisées 
aux aspects sociaux et économiques et comptent parmi les rares catégories de la population prêtes et 
capables de payer plus cher pour obtenir un produit de meilleur qualité et d'origine locale. 

• Si l'agriculteur fait disparaître le courant de pensée de l'écologie et des alternatives sociales et 
économiques, il fait disparaître les seuls freins de la société civile qui ont prévenu l'effacement complet 
de la vie animale, aviaire, microbienne, fongique... qui constitue le système immunitaire extérieur de 
son champ et prend en charge nombre de ses fonctions vitales. En retirant le pôle qu'il perçoit comme 
opposé et ennemi, il effacerait ce qui l'empêche de conduire son propre système vers l'auto-destruction. 

   
L'agriculture conventionnelle a été un choix qui avait sa logique dans la perspective économique, agricole et 
culturelle de l'après-guerre. Que l'on partage ou pas ce choix et ses justifications, il est possible de comprendre 
ce qui l'a motivé et d'en voir les effets bénéfiques à un moment donné : très forte productivité permettant de 
nourrir la population et de combler les pénuries, maintien de l'activité économique et de l'emploi de secteurs 
d'armement militaires et chimiques réaffectés à la « guerre verte », donc à la mécanisation de l'agriculture et à 
la production d'engrais azotés et de pesticides de synthèse... 
De l'autre côté, un agriculteur en conventionnel ou un industriel de la chimie peuvent comprendre, même s'ils 
ne les partagent pas, les préoccupations de santé individuelle, naturaliste, écosystémique et même planétaire 
suscitées par la disparition de masse de la biodiversité, le chaos climatique...  
Comprendre ne veut pas dire partager ni même nécessairement excuser mais cela permet l'empathie, 
l'exploration de la question fondamentale du lien à l'autre qui est « qu'est-ce que cela fait d'être toi ? » 



De là, suivant les situations, la compréhension de l'autre peut permettre :
• le dialogue et la diplomatie, quand il existe une possibilité et une volonté de dialogue, d'échange, 

d'écoute et de compromis avec l'autre considéré comme partenaire social
• l'empathie ou la sympathie qui font percevoir l'autre comme un autre soi et son bien comme le sien
• une plus grande efficacité dans l'opposition et la confrontation avec l'autre considéré comme 

antagoniste et ennemi (connaître son ennemi)   
     
Ce que vivent les agriculteurs, les narrations personnelles de leurs existences, s'inscrit dans de plus grandes 
narrations collectives à différentes échelles de temps, d'étendue et de regroupement : des narrations 
historiques, les histoires ou l'Histoire, sociologiques, économiques, technologiques, politiques, géopolitiques, 
culturelles, écologiques, etc,  qui font sens de leur vécu et expliquent en partie leurs situations actuelles par la 
force d''inertie accumulée de mouvements initiés depuis longtemps. 
Les grands aspects de cette histoire racontent :

• le développement important des pratiques de contrôle des ressources alimentaires, groupées sous le 
terme  d'agriculture, lors de la révolution néolithique qui voit la transition entre le plus ancien mode de 
vie de l'humanité, le nomadisme ou semi-nomadisme saisonnier diversifié dans ses sources 
alimentaires des chasseurs-cueilleurs, qui pratiquaient déjà des formes de propagation et de sélection 
conscientes et inconscientes de ressources alimentaires et utilitaires, et le mode de vie sédentaire et 
centralisé des populations dites agricoles qui supervisent la vie de leurs proies animales et végétales. 

• La domestication (= la sélection et l'altération volontaire de caractères physiques et comportementaux 
qui servent des fonctions spécifiées par les humains ; généralement les caractères sélectionnés en 
premier sont : la tolérance à l'humain, la baisse de territorialité et la tolérance grégaire, la baisse de 
l'agressivité et donc, indirectement, de la vigueur sexuelle et de la force par baisse de testostérone...) 
des populations animales, végétales, mais aussi l'auto-domestication des populations humaines  

• le développement de grandes populations urbaines et de grands empires ou cités-états soutenus par les 
réserves de nourriture accumulées rendues possibles par l'agriculture, la domestication et la 
sédentarisation = densification, concentration, urbanisation

• le développement et la formalisation au sein des « civilisations » que sont les formes concentrées, 
centralisées et urbanisées de population de la division du travail, de la spécialisation des tâches et de la 
stratification sociale qui les accompagne et qui remplace entièrement l'égalitarisme largement répandu  
des sociétés premières où chacun doit être capable d'assumer une certaine diversité de tâches

• une implication croissante des pouvoirs centralisés administratifs et politiques dans les décisions liées à 
leur activité et donc une perte de liberté et d'autonomie = centralisation et administration

• une charge bureaucratique, administrative et comptable croissante = bureaucratisation
• l'asservissement généralisé pour obtenir de l'énergie à faible coût par les esclaves animaux, humains, 

puis mécaniques et énergétiques = asservissement, domination,domestication, hiérarchisation  
• la mécanisation croissante du monde qui remplace, siècle après siècle, l'action humaine par l'effet 

mécanique d'outils de plus en plus perfectionnés puis de machines qu'il faut conduire et finalement de 
robots autonomes. Cette mécanisation croissante crée une dépendance croissante à la technique qui 
implique une alliance avec l'énergie et la matière notamment le métal au détriment de l'ancienne 
alliance à la vie et au vivant = mécanisation 

• la montée de l'industrialisation et de l'urbanisation qui l'accompagne, causant un exode rural massif et 
une perte considérable de la population agricole récupérée par l'industrie pour devenir la population 
ouvrière qui vit dans un monde entièrement artificiel de machines, de bruit et de métal dans lequel il 
n'y a aucune place pour le vivant ou pour la vie. Urbanisation et industrialisation se doublent ainsi 
d'une déconnexion importante du milieu naturel qui prolonge la première déconnexion de la 
sédentarisation et de l'agriculture = sédentarisation, civilisation, urbanisation, industrialisation 

• le scientisme 

 



Une narration est une manière d'organiser de l'information, issue de l'observation, de la communication et 
de l'expérience, pour en faire sens. Comme le vocabulaire détermine les arrangements sériels (en série) de 
lettres valides et porteurs de sens, les mots valides d'une langue, comme la grammaire détermine les 
arrangements sériels de mots, les phrases, valides et porteurs de sens, comme la logique détermine les 
arrangements sériels de propositions, de phrases porteuses de sens, valides et porteurs de sens... la narration 
détermine les arrangements sériels de séries de phrases et propositions, donc de paragraphes, chapitres, 
arguments, etc, valides et porteurs de sens selon un certain point de vue, une perspective...   
Une narration, comme un être, un moyen, un milieu, un mode de vie, etc, n’est pas, en elle-même, bonne ou 
mauvaise. Par contre, elle a des propriétés et facilite certains modes de penser et donc certains types d’actions 
et de moyens employés… 

La narration de l’agriculture qui établit le rôle des pesticides s’appuie sur une narration de ce que sont le 
bien et le mal, la santé et la maladie, la fonction et la mal-fonction ou encore le bon et le mauvais état. 
D’autres narrations de la santé et de la maladie mènent à d’autres narrations de l’agriculture et donc à 
d’autres manières et moyens de la pratiquer.

Le bien peut être défini comme : 
• l'absence du mal, la position naturelle par défaut qui est ensuite corrompue par des éléments néfastes
• la polarité contraire du mal, le contraste essentiel auquel le mal donne naissance et qu'il fait briller et 

qui lui donne naissance et rend apparent, comme la lumière fait paraître l'ombre et réciproquement
• le message positif, l'information opposée et complémentaire de celle du mal qui donne les 

informations de ce qui ne va pas et de ce qui est négatif, le contraste qui permet l'information
• une existence séparée de celle du mal avec laquelle elle est en opposition théorique et en relation
• un point de vue ou une  perspective opposée à celle du mal, là où le mal « voit le mal, dit le mal et fait 

le mal; le bien voit le bien, donc le côté positif ou bénéfique des choses, dit le bien, fait le bien. » Le 
mal est l'information nécessaire sur ce qui ne va pas, ce qui est mal vécu ou doit être changé. Mais 
c'est une information qui ne doit venir qu'après celles qui disent ce qui va bien et ce qui fonctionne 
sous peine de perdre le bon qui est déjà là par manque d'attention en focalisant sur le néfaste. 

Si la santé est définie comme :
• l’absence de maladie, de maux et le fait de ne pas mourir = alors la maladie est la présence de maux, 

de pathogènes viraux, bactériens ou génétiques ; le maintien de la santé implique l’élimination des 
causes et agents de la maladie, de la souffrance, la douleur et de  mortalité ; la médecine et le soin 
consistent alors à identifier et éliminer les agents pathogènes ; et le maintien de la santé du champ et 
des cultures implique logiquement l’élimination préventive ou curative des pathogènes

• la libre circulation et la quantité et qualité appropriée au besoin et au contexte, de l’énergie, des 
ressources, des moyens de défense interne (ex. système immunitaire, microbiote) ou des éléments 
constituants du « terrain » = alors la maladie est la mauvaise circulation et/ou la qualité et la quantité 
inappropriée ; la médecine et le soin impliquent alors le retrait ou la dissolution des obstacles à la 
circulation,  la réparation et le dimensionnement de l'infrastructure de circulation... 
Et la santé des êtres ou du champ implique d’en renforcer les énergies, les ressources et les moyens 
de défense et la santé des cultures de même

• l' équilibre dans les interrelations entre les êtres, leur milieu social, leur milieu de vie, leurs modes de 
vie et activités et les moyens qu’ils emploient pour y subvenir = alors la maladie est le déséquilibre 
dans ces interrelations ; la médecine est l'ensemble des pratiques qui permettent de restaurer l'équilibre 
dynamique et de le maintenir en contrebalançant les vecteurs opposés pour qu'ils s'annulent 

• la bonne entente et la communication fluide entre les différents constituants de la société du corps-
esprit et de celle du corps-esprit-environnement-activité-média = alors la maladie est l'expression de 
messages exprimés par le corps-esprit, par  la société intérieure du soi, mais ignorés par le mental, par 
la tête, le chef, la capitale qui dirige … ou elle est l'expression d'une mauvaise entente, d'une rupture 
d'alliance ou d'une mauvaise communication entre les sociétés internes des êtres et les sociétés à plus 
grandes échelles qu'ils constituent avec leurs environnements ou milieux sociaux et naturels, leurs 
modes de vie et activités, et leurs médias, outils et techniques ; la médecine est alors la traduction, la 
médiation et la diplomatie entre ces différents   

• l'expression d'alarmes portant sur des souffrances conscientes ou inconscientes 



Une narration est une organisation d'information. Parmi les formes d'organisations importantes, on compte les 
organisations en :

• échelles = c-a-d mesures et rapports comparables de temps, te taille, de complexité, etc entre choses
• ensembles = c-a-d groupement en  
• systèmes  = c-a-d constitution d'ensembles d'éléments servant une/des finalités ou fonctions ou 

manifestant ensemble un comportement particulier, des effets particuliers 
• priorités =

La remise en perspective du débat sur les pesticides   
 
Les pesticides sont une petite partie des moyens employés dans l'agriculture. L'agriculture est une petite partie 
des moyens employés pour pourvoir aux besoins en ressources des populations, des organisations et des 
sociétés. L'acquisition de ressources est une partie d'une fonction vitale plus générale des organismes et 
organisations que l'on peut appeler gestion des ressources et qui inclut, en plus de l'acquisition, le stockage, la 
transformation (digestion...), l'évacuation des excès et des déchets, etc. La fonction de gestion des ressources 
n'est que l'une des 8 fonctions vitales dans le modèle de classification des fonctions que j'utilise où elle 
coexiste et interagit avec les fonctions de :  gestion de l'information (à travers la perception, la communication 
et l'expérimentation), gestion de l'organisation, gestion de l'intention (motivation, etc), gestion des moyens 
(outils, techniques et médias), gestion de l'énergie, gestion de l'adaptation (mouvement, etc), gestion du 
territoire (défense, attaque et soin). Dans ce modèle d'autres fonctions existent qualifiées d'existentielles, pour 
celles qui n'impliquent pas la survie à court terme des organismes, et sociales pour celles qui déterminent les 
interactions sociales des organismes. Ce modèle des fonctions vitales n'est qu'un modèle parmi 
d'autres comme, par exemple,les modèles de : Maslow, Henderson...  Chaque modèle fait apparaître des 
aspects manquants aux autres. La conception fonctionnaliste de la vie n'est que l'une des manières de penser 
les actions du vivant et ses besoins. Présenter l'agriculture comme la totalité de ce qui peut nourrir les hommes 
est une erreur de catégorisation et d'échelle. L'agriculture est une petite partie de la culture, ce qui est cultivé. 
La culture est une petite partie de la nature, ce qui est en train de naître à partir des reliquats du passé et des 
nouveautés du présent. La nature est une petite partie de la conscience. 



Une alternative peut être définie comme : (wiktion.)
• étymologiquement, par son origine latine alternus (composée de alter- = l'un, quand il y en a deux, ou l'autre ou 

l'un et l'autre, chacun des deux ; issu du latin alius qui est apparenté au grec ancien allos : autre, différent… et du 
suffixe -nus qui peut être : Suffixe adjectival locatif indiquant la provenance, l’origine, l’appartenance ou 
Suffixe nominal archaïque) : ce qui vient l’un après l’autre, alternant, alterné ; Chacun son tour… ou encore ce 
qui est autre, différent 

• une Succession de deux choses contraires qui reviennent tour à tour
• (Par extension) une Option entre deux propositions, entre deux choses
• (Par extension) Chacune de ces deux propositions

Une alternative peut être pensée, à la fois, comme :
• une option autre et différente (ex. autre technique culturale)
• une alternance successive d’une option à l’autre (ex. rotation de culture, pratiques régénératives...)
• et comme la polarité opposée qui définit le champ et l’éventail des possibles de la navigation fluide 

entre deux pôles opposés et complémentaires ( ex. la gauche qui permet d’équilibrer et compenser la droite, 
le haut qui équilibre et compense le bas , la mobilité qui équilibre et compense la stabilité, le couvre-sol qui 
compense et équilibre la culture, la nature qui équilibre la culture...)

Une alternative aux pesticides peut donc être :
• dans sa forme la moins profonde, une autre option de moyen pour faire la même chose, dans une 

même narration et une même logique (ex. un pesticide ne contenant pas certaines substances interdites ou 
nocives…) = un changement de moyen, d’outil, d’intermédiaire… ou simplement de manière 
d’employer un même moyen et une même technique (ex. moment, quantité, manière de diffuser...)

• un changement de système, de méthodes et de techniques articulant ensemble ces différents moyens 
mais gardant la même narration, la même logique et les mêmes postulats = un changement de stratégie, 
d’objectif à court ou moyen terme, de tactique, de voie pour aller à la même finalité

• un changement de fond remettant en questions (= littéralement, retransformant des réponses fermées 
en questions ouvertes) tous les aspects de la culture des plus superficiels aux plus profonds (ex. des 
temps et lieux d’usage d’un pesticide, à la nature de ce pesticide, à la technique cultural nécessitant l’usage de ce 
pesticide, au choix des cultures par rapport à leur milieu social et naturel, donc les climat, biotope, biocénose… 
qui crée le besoin du pesticide, au langage, aux narrations, mode de penser et logiques qui définissent certains 
organismes comme des pestes, aux valeurs et postulats qui sous-tendent ces idées… à la Culture et société qui 
leur donne naissance…) = un changement de finalité, de paradigme (para- : auprès, dans, chez ; et 
-deikmuni : montrer = modèle, exemple ; Représentation du monde ; manière de voir les choses ; modèle 
cohérent de pensée, de vision du monde qui repose sur une base définie, sur un système de valeurs ; Ensemble 
d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit à 
cette perception), un changement de Culture dans le sens anthropologique ou dans le sens fonctionnel de 
ce qui maintient la connexion entre les choses, un changement de langage, de manière de penser…

Si une peste est définie comme un organisme qui diminue, par atteinte à leur santé, la quantité et/ou la qualité 
de cultures commerciales ou vivrières menées selon une certaine technique culturale dans un milieu de culture, 
l’idée générale d’alternative au pesticides peut impliquer :

• une alternative aux cultures produites (ex. autres ou plusieurs espèces, variétés, diversités, etc)
• une alternative aux techniques culturales employées, aux moyens mis en œuvre (ex. techniques 

culturales simplifiées, agroforesterie, agricuture naturaliste, agroécologie…) et finalités (accepter les pertes)
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• une alternative au milieu de culture (ex. autre lieu, climat ou milieu social, donc socio-biologique, 
phytosociologique, etc pour une culture ; autres cultures pour un lieu)

• une alternative à l’idée de santé (ex. santé en tant qu’absence de maladie, ou en tant que déséquilibre de la 
relation au milieu, en tant que faiblesse énergétique, faiblesse immunitaire…)

• une alternative à l’idée de peste (ex. approche écologique des monocultures...)
• une alternative à la stratégie de l'extermination, du génocide, biocide... (ex. régulation écosystémique...)
• une alternative au fait de tuer (ex. répulsion, présence de prédateurs...)
• une alternative au moyen de tuer (ex. pesticides naturels, lutte intégrée, régulation écologique…)
• une alternative au type d’agriculture qui nécessite l'emploi massif des pesticides 
• une alternative à la culture, aux narrations, postulats et logique qui justifient leur emploi  

Chacun de ces types d’alternatives peut prendre les 3 formes correspondant aux différents sens du mot 
alternative  :

• une alternative aux cultures produites peut signifier :
            . d’autres cultures, différentes : autres genres, espèces, variétés, individus, stades...
            . une alternance entre la culture présente et une ou plusieurs autres : rotation, succession... 
            . une polarité opposée et complémentaire au type de culture employé qui en équilibre les effets

• une alternative aux techniques, outils et moyens de culture peut signifier :
           . d’autres moyens différents de faire les mêmes choses : pesticides naturels, lutte intégrée...
           . une alternance entre certains outils, techniques, méthodes… et d’autres : lutte puis réparation
           . des moyens, techniques et outils constituant le pôle opposé complémentaire de ceux qui existent et       
             définissant l’espace d’adaptation et de mobilité entre les extrêmes : biocides et biogènes

• une alternative au milieu de culture peut être :
            . un autre milieu de culture : évolution des sols et des milieux écologiques...
            . une alternance de milieu de culture :  rotation de parcelles, succession écologique
            . un milieu de culture opposé et complémentaire qui définit l’éventail des possibles

•  une alternative à l’idée de santé peut être :
            . une autre idée de la santé : la santé en tant qu’équilibre dynamique écosystémique ...
            . une alternance d’idées de la santé : approches réductionnistes, holistiques, écologiques…
            . une vision opposée et complémentaire de la santé qui définit l’éventail des possibles                             

•  une alternative à l’idée de peste peut être :
            . une autre idée de peste : ex. une dysbiose, un déséquilibre ou faiblesse écosystémique 
            . une alternance d’idées permettant différents points de vue, perspectives et actions
            . une polarité opposée de l’idée de peste : ex. la peste en tant qu’alarme utile de l’écosystème

•  une alternative à l’action de tuer peut être :
            . une autre action : capturer, rendre inconscient, détourner, égarer, etc
            . une alternance d’actions : faire fuir, frapper, blesser ou tuer en dernier recours
            . une polarité opposée d’action définissant le champ des possibles : soigner, multiplier, aider…

• l’alternative aux moyens de tuer peut être :
            . d’autres moyens de tuer : des pesticides d’origine naturelle, la présence de prédateurs …
            . une alternance de moyens : des pesticides chimiques pour certains cas extrêmes, d’autres naturels        
              pour le traitement curatif à un stade peu avancé, un système immunitaire fort pour le reste
            . un pôle opposé définissant de moyens : prendre soin de ses ennemis pour pourvoir aux besoins des      
              ennemis de ses ennemis

•  une alternative à l'agriculture ou à un type d'agriculture peut être :
. une autre agriculture ou d'autres types d'agriculture : agriculture naturaliste, biophile et biogène...
. une alternance d'agricultures ou de types d'agricultures : agricultures productive, de régénération...
. un spectre de possibilités entre l'agriculture totalement robotisée d'organismes génétiquement         
  modifiés contrôlés dans des milieux artificiels jusqu'à l'agriculture sauvage naturaliste et biophile

•  une alternative à la culture peut être : 
. une autre culture, une autre définition et fonction de la culture, d'autres éléments culturels
. une alternance temporelle, géographique, décisionnelle... de cultures
. deux polarités opposées, deux cultures ou idées de la culture diamétralement opposées qui permettent 
de nous repérer et de définir le champ des possibles entre ces extrêmes 

•  une alternative au fait de cultiver peut être :  



. une autre manière d'acquérir les ressources vitales : chasse-cueillette, nomadisme pastoral...

. une alternance de pratiques coexistantes ou en succession : usage du sauvage, jardinage...

. deux polarités opposées définissant le cadre dans lequel s'inscrit la culture : des pratiques de      
   laisser-faire, à l'accompagnement et au détournement de ce qui se fait, à sa supervision...

• une alternative à l'idée de santé utilisée par ceux qui cultivent peut être :
. une autre définition ou manière de penser la santé
. une alternance ou succession de manières de penser la santé
. deux pôles opposés complémentaires définissant le champ complet des définitions de la santé

• une alternative aux pratiques de santé liées à la culture peut être :
. une autre manière de faire pareil  . une alternance de moyens et méthodes  . un autre pôle

Le cadre principal dans lequel s’inscrit l’usage des pesticides est celui de l’agriculture. 
L’agriculture peut être définie comme : 

• l’ Ensemble des activités économiques ayant principalement pour objet la culture des terres, et d’une 
manière générale « l’ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production de 
végétaux et d’animaux utiles à l’Homme ». 

• (Économie) (Agriculture) l’Ensemble des activités dont la fonction est de produire un revenu financier 
à partir de l’exploitation de la terre (cultures), des forêts (foresterie), des produits de la mer, lacs et 
rivières (aquaculture, pêche), des animaux de ferme (élevage) et des animaux sauvages (chasse).  
(wiktion.)

• étymologiquement :
            . la culture du champ et/ou, par extension  . la culture de ce qui vit et grandit dans le champ
            . La culture du champ est le développement, l’entretien et la réparation de « l’infrastructure de 
production », c’est-à-dire de ce qui permet aux choses de croître. En d’autres termes la culture du champ est la 
restauration, l’entretien puis le développement de la fertilité du champ, donc de celle de son sol et de son 
écosystème, et de sa capacité de défense immunitaire, donc l’équilibre de ses réseaux trophiques et 
informationnels. Dans ce premier sens, la priorité de l’agriculture est de réparer, entretenir et cultiver un 
milieu qui permet de cultiver de la vie abondante et saine. Ce milieu est ce qui reste et demeure.
            . La culture de ce qui pousse dans le champ, autrement dit des animaux, végétaux, champignons, 
bactéries… qui font du champ leur lieu de vie, est la culture du flux de vie qui s'en ou s'y nourrit, qui le 
nourrit et y circule. Dans ce second sens, la priorité de l’agriculture est sa ou ses productions, ce qui en sort. 
  
Le cadre plus large dans lequel s’inscrit l’agriculture est, initialement, celui de l’acquisition des ressources 
(alimentaires) vitales puis, plus tard, celui de l’acquisition de ressources en général. 
Dans ce domaine, la spécificité de l’agriculture est la production de ressources choisies, plutôt que la collecte 
et la propagation, ainsi que la modification volontaire et la création de milieux de culture qui leur sont 
adaptés, plutôt que l'utilisation des milieux existants. 
L’acquisition de ressources est l’une des parties d’une fonction vitale plus grande que l’on peut appeler la 
gestion des ressources et qui inclut, en plus de l’acquisition, la sélection et le tri des ressources, leur 
stockage, leur transformation, leur digestion ou usage, leur recyclage, l’excrétion ou évacuation des restes 
inutilisables, la gestion de leur approvisionnement par la limitation de leur consommation ou l’augmentation 
des ressources disponibles par la culture...

L’agriculture est l’un des moyens de pourvoir à certaines ressources vitales et donc de prendre en charge 
l’une des fonctions vitales des organismes. L’organisme social en question a sans doute été d’abord un 
individu, un clan, une famille ou une tribu, et ce que nous nommons aujourd'hui agriculture n'était qu'un des 
moyens employés dans un large éventail de pratiques vivrières allant de la collecte de produits naturels, à la 
gestion et la conception planifiée d'environnements favorables au gibier (notamment par le feu), à la 
propagation de certaines plantes utiles dans le milieu apparemment sauvage (par plantation, greffage, 
extension du milieu, limitation des concurrentes et de la prédation, etc), à la gestion des ressources sauvages 
animales et végétales, au jardinage sauvage et à la culture dans de certaines plantes ou animaux dans des 
espaces plus contrôlés et plus proches des zones d'habitation... La division nette entre les pratiques n'a pas été, 
dans les périodes et espaces de transition, aussi tranchée et claire que ce que les termes « invention de 
l'agriculture au néolithique » peuvent laisser suggérer. Jusqu'à une époque assez récente, le paysan (l'homme 
du pays) commençait dès l'enfance son embryogenèse d'agriculteur par la collecte de ressources sauvages, le 
piégeage, la pêche, le braconnage... donc par le prélèvement de ressources sauvages venant compléter les 
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ressources cultivées, avant d'en venir au travail de la terre. La proximité de sa situation avec les situations de 
vie sauvage ou de survie faisait que, parmi les ressources vitales, l'eau potable, le maintien de la chaleur 
interne (par l'isolation fournie par la nature, le feu)... étaient prioritaires sur les productions alimentaires.
L'agriculture vivrière française dépendait encore largement, avant la révolution verte, de ressources 
comestibles et utilitaires  gratuites ne requérant aucun effort pour être produites, qui pouvaient être obtenues 
par la cueillette, le glanage,la chasse, la pêche... activités souvent considérées comme des activités de loisir par 
les cultivateurs. Ces ressources étaient saisonnières, fluctuantes et incertaines, au niveau d'une espèce précise 
mais sûres dans leur diversité puisque les conditions défavorables à l'une en favorisaient une autre. 
Les paysans eux-mêmes n'avaient aucun intérêt à faire disparaître des ressources dont ils vivaient. Changer la 
forme de l'agriculture, de la relation au vivant, à la nature et au lieu n'a pu se faire sans changer de Culture. 
L'agriculture, le choix des types de ressources alimentaires et utilitaires cultivées et des types de méthodes et  
de moyens employés pour les cultiver, n'est que l'un des champs d'activités vitales de certaines formes de 
sociétés, donc d'agrégations de la puissance collective basée sur la division des tâches et la complémentarité 
des capacités. Ces sociétés, qui sont étymologiquement des alliances ou des mouvements en commun à la 
suite de quelque chose, sont structurées autour d'un corps de pratiques et de narrations collectives appelé 
Culture qui leur donne leur personnalité et les différencie. 

La Culture peut être définie comme : 
• L'action de cultiver des êtres vivants, donc de les sélectionner, faire naître, croître, soigner, nourrir, 

faire fructifier, se reproduire et perpétuer = agriculture, horticulture, sylviculture, pisciculture...
• L'action de cultiver un attribut, une capacité ou une compétence qu'ils soient physique, énergétique, 

émotionnel, mental, spirituel, social... = culture physique, culture énergétique, culture intellectuelle...
• L'ensemble des contenus et pratiques qui donnent sa personnalité et sa spécificité à un groupe 

social (humain, animal ou autre), à une organisation ou à un super-organisme social. Cet ensemble est 
construit initialement autour de la matrice dynamique qui relie :
. des êtres avec leurs natures, propensions, individualités (ou propriétés = ce qui est propre, à soi) et 
communalités (ou communautés = ce qui est commun, collectif)
. leurs environnements (ce qui est autour) et milieux (ce qui est au milieu et au milieu de quoi on est) 
sociaux (voisinage, alliés, associés, ennemis, parasites, commensaux,compétiteurs...)
. leurs activités et modes de vie = ce qu'ils font et qui les fait dans le même temps
. leurs moyens = médias, outils, intermédiaires techniques, machines, méthodes... 
La culture,dans ce sens, est un ensemble d'informations structurées en :
. langages, donc en vocabulaire, syntaxe et grammaire (arrangement valide de mots)  
. postulats (affirmations indémontrables sur le monde perçues comme évidentes)
. normes, valeurs, perceptions (de soi comme individu ou membre d'un collectif ; du temps, de 
l'espace, comme homogènes ou hétérogènes, profanes ou sacrés ;  mesures et priorités  
. narrations faisant sens des expériences, de la mémoire collective, des connaissances et des idées sur 
ce que sont les choses, le monde, etc = mythologie (narration des mythes), ontologie (narration de ce 
qui est), épistémologie (narration de ce qui peut être connu) , technologie (narrations des techniques).. 
ces narrations propagent les valeurs et normes à travers des rôles modèles, des héros, archétypes...
. artefacts = ce qui est fait par l'art, l'artisanat, l'industrie...

• La transmission de ce qui est commun à une population ou un groupe social et permet d'y créer une 
unité et d'y rattacher les individus = transmission par l'éducation, le conditionnement culturel, la 
Culture, etc) des contenus, langages, narrations, logiques, valeurs, techniques, normes, artefacts...

• L'ensemble des pratiques, des narrations, des intermédiaires, moyens, etc, qui connecte un être ou un 
groupe social à lui-même, aux autres, à ses milieux (ce au milieu de quoi il est et ce qui est au milieu 
de lui) sociaux (voisins, alliés, ennemis... proies, prédateurs, etc) , de vie (habitat, lieux, etc), et 
naturels (biotopes, climat, écosystème...) 

• Ce qui est cultivé, nourrit, développé, enrichit, propagé, sélectionné... , consciemment ou pas, par les 
actes, dogmes, techniques, manières d'interagir et d'être avec les choses et les êtres, organisations, 
gouvernements, éducations... d'un groupe social. En ce sens, la culture est l'ensemble de traces, pistes, 
signes, ornières... laissés par l'état, le mouvement et l'action d'un groupe ou corps social sur un lieu, un 
milieu, un environnement, un écosystème, une population, les individus... et les aspects physiques, 
énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels, sociaux … du monde.    



La Culture est le choix de l'empreinte, de la trace, des signes... laissés par le passage et l'action d'un individu 
ou d'un groupe social sur les autres et, donc, par les lois de la mécanique, sur lui-même. Ce choix n'est que 
théorique puisque, une fois engagé, un mouvement personnel et collectif se poursuit par inertie tant que des 
mouvements de vecteurs opposés, des chocs et frictions ne le dévient, ne le ralentissent ou ne l'arrêtent pas.  
La Culture devient alors :

• la forme, la configuration, l'organisation et la structure de ce qui est dans le présent = état, matière
• le mouvement collectif, le vecteur d'ensemble et l'inertie de ce qui change, se fait et devient = énergie
• le message, le symbole, l'information, etc,  portés par ce qui est et son mouvement = information   

Chaque aspect de la Culture peut alors être perçu comme une cause, une conséquence et un facteur de chaque 
autre. Et l'ensemble comme cause, effet et facteur de ce que sont, font et deviennent les individus et sociétés.
Les cultures mentionnées dans la définition de pesticide font référence aux plantes ou autres organismes 
vivants qui sont domestiqués (c-a-d sélectionnés et modifiés par et dans leur mode de vie, leur habitat et leurs 
habitudes) et dont la vie et la reproduction sont supervisées, dominées et contrôlées par les humains pour 
servir leurs propres fins ou faims (de nourritures, d’argent, d’armes, de ressources artisanales, industrielles ou 
énergétiques, etc). 

Ces cultures, en tant que produits, sont :
• le résultat d’actions : de pratiques volontaires poursuivant une intention, finalité, motivation...
• mises en œuvres par des acteurs : individus, sociétés, entreprises, machines, robots…
• manifestées à travers l’emploi de moyens, outils et techniques
• employés à une fin, dans un but, pour un objectif… vers des destinations, des finalités...
• porteuses de sens dans une ou plusieurs narrations, une ou plusieurs -logie qui choisit, structure, 

enregistre et fait sens de ce qui est (= ontologie = narration de ce qui est), de ce qui peut être connu 
(= épistémologie) et de ce qui se produit (= phénoménologie)… cette narration s’organise elle-même 
autour d’une narration des causes et conséquences valides, une logique

• sous-tendues par une Culture, un langage, des valeurs, des postulats (axiomes indémontrables), des 
techniques et une narration première de ce qui est, une ontologie dans le sens de P. Descola

Toute forme de culture est donc définie par :
• ce qui est cultivé = question quoi ?
• qui cultive, avec et pour qui =  question qui ?
• le contexte et le milieu (= ce au milieu de quoi se fait la culture ainsi que ce qui est  au milieu de la 

culture ; aussi appelé environnement avec la nuance que l’ environnement est ce qu’il y a autour de la 
culture) = questions où, quand, dans quel contexte ?

• les moyens employés pour cultiver = comment ? Avec quels moyens, outils, techniques, etc ? 
• les finalités, fonctions et objectifs poursuivis par la culture, le cultivateur, ses moyens et outils

            = questions pour quoi, à quelles fins,dans quel but, avec quels objectifs, pour quelle finalité ?
• les causalités, raisons, origines, histoires… de la culture = question pourquoi ?
• le cadre de référence culturel, social, économique et écologique dans lequel la culture prend place 

= question au milieu de quoi ? Pour quelles raisons inconscientes profondes ? Dans quelle Culture ?

Changer de culture ou de forme de culture peut donc signifier :
• changer ce qui est cultivé = changer l’espèce, la variété, les caractéristiques…
• changer qui cultive et/ou pour qui les produits sont cultivés = changer les producteurs, les 

bénéficiaires et/ou les consommateurs ou usagers finaux
• changer le lieu, le milieu social, le milieu naturel, le climat… et/où le moment, le temps…
• changer les moyens, c-a-d les outils, techniques, systèmes, méthodes, voies, intermédiaires...
• changer les finalités, objectifs ou fonctions remplies par la culture = vivrière ou commerciale…
• changer les narrations et histoires qui expliquent et motivent les choix de cultures
• changer les cadres de référence, langages, narrations, ontologies, logiques, axiomes…
• changer d’échelle de réforme = reprendre chacune de ces catégories en les appliquant à l’échelle 

supérieur de système intégrant (ex. ce qui est cultivé par une société, une culture...)



Changer les cultures alimentaires est un acte qui peut aujourd'hui,dans nos cultures et modes de pensée, 
paraître anodin et sans conséquences. Mais, dans son essence, l'alimentation et le choix de ce dont on se 
nourrit, la nourriture, sont les parts du monde extérieur, du non-soi que l'on absorbe dans la frontière du soi 
pour les décomposer et les reconstituer en éléments du soi. C'est la part de l'altérité, de l'autre, du non-soi, qui 
est choisie et admise pour devenir l'identité, le semblable, le soi. C'est donc le choix de ce que l'on est et fait. 

• Au niveau physique, c'est le choix de la nature et de la qualité des éléments chimiques choisis pour
développer ou reconstituer les cellules du corps. 

• Au niveau énergétique, c'est le choix du combustible employé  pour faire fonctionner le corps et de ses 
rendement et efficacité (énergie dépensée pour énergie obtenue). 

• Au niveau émotionnel, c'est le choix des émotions portées en soi par ce qu'on tue et ce qu'on fait.
• Au niveau mental, c'est le choix des vies sacrifiées à la sienne et des justifications pour cela... 

Un débat peut être défini comme : (Petit Robert)
• l'action de débattre une question, de la discuter
• (fig.) un combat intérieur psychologique d'arguments qui s'opposent
• une discussion dans une assemblée politique
• (droit) une phase du procès

Le verbe débattre peut être défini comme :
• examiner contradictoirement avec un ou plusieurs interlocuteurs
• se débattre : lutter en faisant beaucoup d'efforts pour se défendre, résister, se dégager...
• (fig.) se battre, se colleter avec

Le débat peut être pensé comme : 
• une relation sociale écologique de : compétition (joute oratoire), prédation (exécution verbale), 

agression (duel de dominants), coopération, association, symbiose, parasitisme, etc entre des 
personnes, des idées, des groupes d'intérêt, des camps... Cette relation sociale se manifeste tant au 
niveau verbal que mental, émotionnel,physique, énergétique, social, spirituel …

• une confrontation (donc une rencontre face à face) de points de vue, personnes, camps, idées, 
argumentaires... dans un cadre et un contexte structuré ou chaotique et visant à voir ce qui advient, à 
faire ressortir : un éventail de points de vue, d'idées et de ressentis sur un sujet... ou encore, des 
dominants et dominés, des gagnants et perdants, des similitudes et différences, des alliés et ennemis...
Le terme de confrontation évoque un affrontement mais celui de face à face peut aussi évoquer la 
négociation, la diplomatie, la discussion, le dialogue, l'écoute...  

• un affrontement frontal plus ou moins agressif, comparable à une compétition, un duel, une bataille ou 
même une guerre, entre plusieurs avis, idées, points de vue... qui cherchent à se détruire, s'affaiblir ou 
se discréditer les uns les autres ou à triompher, vaincre et atteindre un but fixé (persuader certaines 
personnes ou un certain nombre de personnes, victoire électorale, prise de décision, etc). 

• une exposition de plusieurs points de vue, idées, personnes, camps... qui commence par chercher à 
expliciter clairement les idées, émotions, intérêts, origines, histoires... de chacun pour en faire ressortir 
nettement les points importants, les points d'accord et similitudes, les points de désaccord et 
différences, les contrastes, parentés et identités. Pour ce faire, chaque interlocuteur cherche, avec l'aide 
de facilitateurs, à aider chaque intervenant à clarifier sa pensée et son propos et traduire en un langage 
que les autres peuvent comprendre ses idées, ressentis et arguments. À partir de là, la pensée de chacun 
peut être cartographiée comme se superposant plus ou moins sur certains points et n'ayant pas de points 
de convergence sur d'autres. Si un socle commun se dégage, à la fois au niveau du vocabulaire, des 
postulats, des valeurs, etc, il peut servir de point de contact permettant d'initier un dialogue qui sera 
nourri des différences et divergences.

• un dialogue de plusieurs points de vue, idées, personnes, camps... établi sur une base commune en 
assurant une unité initiale à travers la volonté de s'écouter et se comprendre, le langage, la forme de 
logique, les narrations ou les postulats utilisés. Sans mise en relation des discours par une unité, un 
point de contact partagé, il ne peut y voir de communication. Sans communauté de langage, de 
syntaxe, de logique... il ne peut y avoir de discussion formelle et surtout pas de débat rhétorique,   c'est-
à-dire de tentative de convaincre :
    . le mental par le logos (= le verbe, le discours, la logique, la narration...)    

                . le cœur par le pathos (= le sentiment, l'empathie...)



                . le social et la confiance par l' ethos (= le statut, le charisme, le comportement...) 

             Le dialogue est une forme de discussion dans laquelle le contenu final n'est (normalement) pas déjà              
             fixé par les deux partis. Il ne s'agit pas de faire valoir son point de vue sur celui de l'autre, mais, au     
             contraire, de faire émerger du nouveau à partir de la fertilisation croisée de plusieurs points de vue à
             travers l'échange d'idées, d'expériences, de perspectives... Le dialogue créatif, qui s'appuie sur
             l'écoute  inconditionnelle de l'autre, nourrit le débat parce qu'il fait émerger des contenus qui n'étaient
             pas présents avant et qu'aucun des interlocuteurs n'aurait pu avoir sans s'être nourri de ce que les
             autres pouvaient lui apporter. Un débat dialogué cherche à faire une cartographie du sujet et à en 
             définir les territoires. En superposant les cartographies individuelles, plusieurs types de territoires 
             apparaissent : ceux qui se superposent, les zones d'opinion ou idée communes, ceux qui sont
             contestés, les zones de conflit, et ceux qui ne se recouvrent pas, les zones de différence et diversité.
Le débat sur les alternatives aux pesticides devient aussi une alternative de débat. Quelles sont les formes 
actuelles prises par le débat public ? Quelles en sont les effets et résultats ? 
Le débat peut ainsi être : 

• contradictoire = c-a-d que les partis en présence défendent des point de vue différents ou opposés 
• conciliatoire = 

• une foire d'empoigne
• une lutte pour déterminer un gagnant
• une exposition des points de vue
• un échange d'idées et points de vue, libre dans sa forme
• un dialogue constructif

Et son alternative peut être :
• une autre option que la première choisie
• une alternance d'options différentes dans le temps, l'espace,les situations... 
• une polarité opposée définissant un éventail complet de possibilités entre deux pôles opposés et 

complémentaires 

Les différentes variables du débat portent sur :
• sa forme = débat contradictoire, débat amical, etc = quoi ? 
• ses participants = qui ?
• son fond, son contenu = débat idéologique, éthique, politique, juridique... = sur quoi, à quel sujet ?
• sa finalité, ses objectifs,buts, etc = débat = pour quoi, à quelle fin, dans quel but ?
• sa causalité, son origine, ses justifications = pourquoi ?
• son cadre = où, quand, avec qui ?
• ses moyens, médias, méthodes = comment, avec quoi, par l'intermédiaire ou à l'aide de quoi ou qui ? 



Les principaux sujets de débat liés aux alternatives aux pesticides sont :
• y a-t-il ou peut-il y avoir une ou des alternatives aux pesticides de synthèse ?  

Les réponses peuvent être : 
  . oui, il y a ou il peut y avoir des alternatives aux pesticides issus de la chimie de synthèse
  . non, il n'y a pas maintenant ou il ne peut pas y avoir, plus tard, d'alternatives aux pesticides
  . peut-être qu'il y en a ou qu'il peut y en avoir mais on ne dispose pas d'assez de données...
  . on ne sait pas si il peut y en avoir ou pas, soit par manque d'informations, par manque de volonté,  
    par manque d' intérêt ou de désir de savoir, par impossibilité théorique ou pratique d'isoler le
    paramètre de l'usage des pesticides de synthèse du système d'ensemble dans lequel il s'intègre... 

• y a-t-il ou peut-il y avoir une ou des alternatives à leurs usages et applications (leur posologie) ? 
Les réponses peuvent être :
  . oui, il y a ou il peut y avoir des alternatives aux méthodes, moyens, usages et techniques employés 
d'autres dosages, d'autres fréquences, d'autres modes d'application, d'autres cas d'application...
  . non, il n'y a pas ou il ne peut y avoir d'alternatives à leurs méthodes et moyens d'application :
soit en raison de problèmes techniques, pratiques, économiques, logistiques, sanitaires
  . peut-être qu'il peut y en avoir mais il faut tester celles qui existent, ou en créer de nouvelles...
  . on ne sait pas s'il peut y en avoir parce qu'ils n'ont pas été testés, ne sont pas connus, sont ignorés...

• Dans quels cas ils peuvent être utilisés ou pas ? Dans quelles doses, dans quelles circonstances, 
situations, quels environnements, cadres (de contrôle, réglementaires, légaux...) ?
Les réponses peuvent être :
  . dans tous les cas, toutes les doses, toutes les circonstances, tous les environnements : inocuité
  . dans aucun cas, aucune dose, aucune circonstance et aucun environnement : toxicité mortelle
  . dans certains cas, certaines doses, certaines circonstances et certains environnements : dangerosité
    Par exemple, par analogie avec l'usage des antibiotiques à large spectre qui nécessite un
    encadrement fort pour qu'ils ne soient pas employés dans le cas, de maladies virales, ou employés
    sans finir le traitement, sans réensemencer ensuite la flore bactérienne (le microbiote) pour la
    rééquilibrer..., les pesticides ne devraient pouvoir être employés que dans des cas sanitaires trop
    avancés pour être régulés par des moyens plus doux, à tel traitement suivis de telles mesures de
    recréation et de rééquilibrage de la flore et faune et donc de la santé de l'agro-écosystème champ. 
  . on ne sait pas dans quels cas, doses, circonstances, environnements, cadres …

• Pour ceux qui répondent oui à la première question et qui utilisent des alternatives aux pesticides, les 
premières questions sont d'abord réglementaires et légales :
  . Quels produits sont d’usage légal, lesquels sont interdits, lesquels ne sont pas mentionnés ? 
  . Quelles sont les formalités permettant de rendre certains produits et usages légaux ou pas ? 
  . Quels sont les risques et peines encourues ?  Quels sont les recours, les soutiens, les aides ?
  . Y a-t-il des sites, brochures, livres, associations d'information et d'aide juridique et administrative ?
  . Quels comportements et choix adopter en cas de contrôle puis en cas de procédure juridique ? 
  . Quelles sont les instances de contrôle ? La forme (les modes de contrôle, fréquences, cadres...
    contrôle en plusieurs temps avec évaluation et demande de correction type contrôle technique ou
    contrôle punitif en une fois... ) et le fond (ce qui est contrôlé : la présence d'un produit, son usage
    ou encore ses effets... ?) des contrôles ? 



• La notion d'alternative employée peut être de l'ordre de :
  . l'autre option = une option ou une ou plusieurs autres :  pesticides de synthèse ou naturels ou lutte
    intégrée, ou recréation de cœurs et corridors de biodiversité  
  . l'alternance = une option quelque part, à un moment ou dans certaine situation, contexte, etc, et une 
ou plusieurs autres ailleurs ou d'autres moments ou dans d'autres cas, situations, contextes
  . la polarité opposée définissant un éventail de possibles = une option et son opposée définissent un 
arc de possibilités entre lesquelles il est possible de naviguer de manière fluide

• Ainsi une alternative réglementaire ou légale peut être :
. un autre règlement ou loi appliqué à tous à la place du précédent
. un autre règlement ou loi coexistant et appliqué dans d'autres cas, pour d'autres échelles, d'autres 
finalités...
. un règlement ou loi opposé contrebalançant le premier et définissant un éventail de possibilités de 
règles variant en fonction de différents facteurs : échelles... de production, d'entreprise, de vente, etc ; 
finalités... des productions comme la recherche, la production vivrière... commercialisation locale...

•
• Une alternative politique peut être :

. une autre politique en remplacement de la précédente = a ou b ou c

. une autre politique en alternance dans le temps, l'espace, les contextes = a et/ou/puis b et/ou/puis c

. une politique opposée complémentaire 

• Pour les partisans du non, il devrait y avoir nécessité d'expliquer et prouver  
 

•
Les réponses apportées par les institutions à ces questions ouvrent un deuxième champ d’interrogations :

• politiques = qui peut décider de ce qu’un cultivateur emploie ? 
• réglementaires = 
• administratifs = qui interprète les textes et avec quelle latitude ? Quel contre-pouvoir face à des 

administrations ou agents administratifs qui décident d'interdire 
• légaux = 
• taxonomiques
• sanitaires
•       

Les alternatives peuvent donc aussi être des alternatives :
• aux règlements
• aux lois
• aux politiques
• aux administrations

Le débat sur les alternatives aux pesticides est fortement nourri des préoccupations liées à la santé des:
•  consommateurs des produits traités
•  cultivateurs exposés de manière répétée à ces produits
•  populations vivant à proximité des champs traités 
•  champs et des sols
•  plantes, animaux et autres organismes cultivés
•  écosystèmes et de tous les animaux, végétaux, champignons, bactéries... qui les constituent
• des pays, régions, nations et entités politiques 
• des entreprises, systèmes économiques, sociaux, politiques...
• de la planète en tant que système vivant auto-régulé
• du climat



Au niveau culturel, le débat sur les pesticides s'inscrit dans les grands débats d'époque sur la place qui peut 
être faite,ou, au moins, laissée, à l'altérité, à ce qui n'est pas soi, à ce qui est profondément différent et qui peut 
nuire directement ou indirectement à l'humain et à ses systèmes sociaux ou économiques. 
Le débat sur les pesticides est un débat sur ce que sont les pestes, les nuisances, les fléaux... 
C'est aussi un débat sur le biocide, le fait de tuer, de diminuer, abattre ou endommager la vie et l'écocide le fait 
de tuer un écosystème, ou, de tuer sa maison, sa maisonnée.
La vie peut être pensée dans ses deux aspects principaux : 

• d'existence et d'expérience vécue
• de formes de vie et de quantité, qualité, pertinence et diversité des êtres vivants

L'absence d'implication et de relation  

Dans une perspective réductionniste, autrement dit une perception focale et analytique, opposée et 
complémentaire de la perception globale et holistique qui constitue la polarité opposée marquant l’autre limite 
du champ (d’un champ) des perceptions possibles, les pesticides sont juste un moyen pour une fin. Ils ne sont 
qu’un outil au service de l’agriculture. Dans une perspective plus globale, l’agriculture, comme tout autre 
élément, n’existe pas de manière isolée et indépendante, comme une idée abstraite gardant la même forme à 
travers le temps. Elle est une interaction complexe entre :

• les milieux sociaux (économiques, politiques) et milieux naturels où elle se développe et s’applique
• les activités et modes de vie qu’elle implique 
• les personnes et sociétés qui l’emploient (agriculteurs, décideurs...)
• les moyens, outils, machines, techniques, méthodes et systèmes qui y sont employés (chimie, 

machines, subventions, planifications, techniques culturales, politiques agricoles...)
• et les ensembles ou systèmes intégrants à plus grandes échelles auxquels elle appartient (société,

 culture, système économique, système politiques, situation géopolitique, système écologique…)

Dans une approche complexe, les choses, à un moment donné, peuvent être pensées comme des matrices de 
relations entre ces différents aspects qui tirent plus ou moins de leur côté et en déplacent l’ensemble et le 
centre. Ainsi l’agriculture tirée vers l’économie sacrifie tout à la production, tirée vers l’individu et son bien-
être, elle perd beaucoup en productivité, tirée vers son milieu naturel, elle partage les ressources avec les 
autres êtres et limite ainsi la productivité en un produit unique...   



Les différentes orientations de l’agriculture se retrouvent dans les adjectifs qui lui sont accolés :
• agriculture mécanisée, subventionnée, chimique… = l’adjectif décrit les moyens, les outils...
• agriculture locale, intensive, extensive… = l’adjectif décrit l’extension dans l’espace, son usage
• agriculture conventionnelle, biologique, biodynamique, raisonnée... = l’adj. décrit les méthodes
• agriculture vivrière, commerciale, traditionnelle, boursière, naturaliste... = l’adj. décrit la finalité

L’emploi des pesticides n’est pas un simple moyen. Il façonne un type d’agriculture spécifique.
Le type d’agriculture qui donne naissance et découle de l’usage massif des pesticides de synthèse est aussi 
caractérisé par d’autres aspects :

• L’utilisation efficace de  pesticides n’est concevable que dans une agriculture de monocultures, en 
raison de la spécificité des attaques, et de grandes surfaces, donc une agriculture dite intensive

• La production de pesticides de synthèse implique des connaissances, logistiques, infrastructures, 
coûts... très importants. Elle n’a donc de sens qu’à une échelle industrielle de production et 
d’application, donc dans le cadre d’une agriculture industrielle.

• Elle implique aussi une énergie très importante qui ne peut venir que des énergies fossiles (en raison 
des rapports de coût ; le nucléaire étant trop cher sans contexte particulier), donc d’une agriculture du 
pétrole.

• L’application des pesticides à une certaine échelle représente un danger pour les personnes, notamment 
pour celles qui sont en contact direct avec les produits. La seule possibilité de limiter l’exposition 
directe, qui est aussi la seul possibilité d’application à échelle industrielle, passe par l’usage de 
machines. L’agriculture chimique est donc nécessairement une agriculture mécanisée. Dire cela ne 
veut pas dire qu’il ne puisse pas y avoir d’usage manuel, mais plutôt que l’échelle d’application des 
quantités de produits qui rendent rentables les coûts de recherche et développement de ceux-ci 
implique la mécanisation massive. 

• Les coûts mentionnés (en énergie, argent, information…) rendent impensable le développement et 
l’application dans un cadre vivrier et traditionnel. L’agriculture des pesticides est donc majoritairement 
une agriculture commerciale (ce qui ne veut encore une fois pas dire que les produits, une fois 
développés, ne soient pas massivement utilisés par les particuliers).

• L’emploi de biocides a nécessairement un impact sur les chaînes trophiques locales, par l’effacement 
localisé de certains organismes (insectes, champignons, bactéries…) et par l’empoisonnement ou la 
pollution possible par bio-accumulation des prédateurs des survivants.     La destruction des 
organismes créant un terrain vierge, tout organisme réussissant à survivre aux produits a le champ libre 
pour se développer et tout dominer. L’agriculture qui emploie massivement des pesticides est donc 
nécessairement une agriculture biocide (elle tue des pans de la toile du vivant), biophobe (elle a peur 
et déteste les organismes vivants qui survivent car leur expression est presque nécessairement 
l’invasion massive et la pandémie) et écocide (elle détruit les écosystèmes locaux et, par effet cumulé, 
endommage ou détruit un nombre croissant d’écosystèmes).

  
Les adjectifs qui qualifient l’agriculture en décrivant les moyens employés (mécanisée, chimique, 
subventionnée…) décrivent un champ d’activités industrielles dont le volume et l’importance économique 
finit parfois par égaler ou dépasser ceux de l’agriculture. 

• Ainsi l’industrie mécanique qui a permis le développement de l’agriculture mécanisée a fini par avoir 
une influence économique et sociale supérieure à celle de l’agriculture par le nombre cumulé des 
salariés qui y sont liés (depuis les mines, les fonderies et les productions de matières premières 
jusqu’aux usines de production et magasins en passant par les transports, l’industrie pétrolière…) et par 
les sommes d’argent et d’investissement qu’elle représente. 

• À une moindre échelle, il en va de même de l’industrie chimique qui finit par représenter des intérêts 
tellement importants que l’abandon des produits, même s’il était facile et immédiatement profitable, ne 
serait pas aisé à faire en raison du poids des intérêts représentés et du nombre d’emplois menacés. 

Le mot qui suit et qualifie l’agriculture finit donc par représenter une deuxième finalité et production de celle-
ci. L’agriculture mécanisée produit, en plus des produits agricoles, des machines… l’agriculture chimique 
des produits chimiques… l’agriculture subventionnée produit des subventions… l’agriculture biocide 
produit des biocides... Ces finalités secondaires peuvent interférer ou même rentrer en conflit avec la finalité 
première de l’agriculture qui varie déjà selon que ses visées soient vivrières, commerciales, spéculatives, 
géostratégiques (autonomie)…



Une alternative aux pesticides à grande échelle ne peut être simplement une substitution de produits issus de 
la chimie de synthèse par des produits issus de la chimie organique. Ce doit être une (ou des) alternative 
agronomique, sociétale, économique, sociale, culturelle, politique… Puisque aucun de ces aspects n’existe ni 
ne se manifeste indépendamment des autres.
Le type d’agriculture auquel l’emploi massif des pesticides donne naissance est une agriculture qui ne peut 
se passer de pesticides en raison des boucles de rétroaction qu’elle crée. 

• D’immenses monocultures dépourvues d’écosystèmes riches proches (haies, friches, bandes enherbées 
diversifiées…) sont nécessairement très sensibles aux invasions et maladies, en raison de l’absence de 
prédateur et de compétiteur d’une part et de la faiblesse des défenses internes liée à la diminution de la 
diversité génétique des plants et de leurs microbiotes. Gérer ces échelles d’attaques et de pertes ne peut 
se faire sans arme très efficace, tout comme la lutte contre une très forte contamination bactérienne ne 
peut se faire sans antibiotique très puissant. Les outils qui servent à maintenir la santé d’un organisme 
en forme ne peuvent être les mêmes que ceux qui servent à garder en vie un organisme très 
déséquilibré et faible.

• Les coûts et les échelles d’investissements et d’endettement qu’impliquent une agriculture industrielle, 
mécanisée, chimique et commerciale ne permettent pas de tolérer des pertes importantes de rendement 
dues à des attaques d’insectes, de champignons… Il devient alors nécessaire d’utiliser des armes qui 
assurent la productivité des récoltes, même si ces armes ont un coût économique et écologique 
croissant, puisque sans elles les entreprises et emplois disparaissent

• Une agriculture commerciale ne peut tolérer qu’une certaine échelle de risques sanitaires liés à la 
présence abondante de bactéries, champignons, nuisibles… Les déserts biologiques créés entraînent 
des explosions ou invasions d’un type de population que rien ne limite, ce qu’en médecine moderne on 
appelle une dysbiose, et en écologie un déséquilibre écosystémique. Les réguler à court terme ne peut 
se faire que par un emploi massif de biocides. La diminution des organismes vivants à toutes les 
échelles et de l’exposition des enfants à ceux-ci crée à terme une baisse de leurs systèmes immunitaires 
et donc une nécessité croissante de les protéger… créant un cercle vicieux.

L’agriculture moderne et, de fait, la culture moderne entière devient ainsi, par des séries d’interactions 
complexes entre les narrations du monde, les finalités qui en sont tirées, les moyens qui y sont employés, les 
modes de vie qui en découlent, les milieux que ceux-ci façonnent, les contraintes vitales et sociales 
engendrées, etc, biocide et biophobe, c’est-à-dire qu’elle diminue ou tue le vivant et la vie (en tant 
qu’expérience vécue), en a peur et les déteste de plus en plus :

• le vivant, en raison des dangers et dommages qu’il occasionne aux cultures, aux intérêts économiques, 
aux machines, aux personnes qui en sont totalement coupées (allergies...)

• la vie vécue, en raison de ses aspects imprévisibles et incontrôlables : le risque, la souffrance, la mort, 
l’imprévu, l’inconnu… que reflètent et incarnent les êtres vivants non-domestiqués

• la peur naît d’abord de l’ignorance qui découle de l’absence de relation directe avec les êtres vivants 
dans une société de plus en plus urbanisée et mécanisée dans laquelle les animaux mécaniques ont 
remplacé les animaux domestiques utilitaires et dans laquelle les animaux sauvages qui survivent aux 
conditions créées par les sociétés humaines sont perçus comme des nuisibles. La déconnexion et la 
biophobie ambiante se reportent sur les enfants. La peur vient aussi de la faiblesse induite par un mode 
de vie qui n’expose à aucun danger et à aucune expérience du conflit.

• la haine, le dégoût et la détestation découlent de la peur, de la jalousie ou du ressenti de faiblesse qui 
fait percevoir le danger, les risques et les prédateurs comme des chose terribles dont nous serions les 
victimes. Un enfant exposé graduellement au danger fait de la peur un conseiller utile quand il devient 
adulte. Des enfants surprotégés et déconnectés du vivant et de la vie font de la peur un maître, de la 
haine son ministre et de la colère son bras armé. Sans pouvoir ils fuient et se cachent. Dotés de pouvoir 
ils pourchassent, tuent et exterminent ce qui les effraie.

• La mécanisation du monde a commencé par une narration du monde le décrivant comme une grande 
machine. Elle s’est perpétuée en remplaçant les animaux utilitaires par des machines et en faisant de la 
société une grande machine. L’alliance avec la machine remplace celle avec la vie.



Un type d’agriculture basée intégralement sur la chimie de synthèse et le fait d’exterminer le vivant 
considéré comme nuisible ne peut se concevoir que dans une société et une culture dont les narrations 
culturelles et les contextes historiques rendent ou ont rendu cela possible.

• La parenté romaine des cultures et sociétés occidentales 
• La religion chrétienne a
• Le terme de peste fait référence à la peste noire qui effaça un tiers de la population européenne et 

marqua très profondément la conscience et l’inconscient collectif
• la révolution verte qui marqua le début de l’utilisation intensive des pesticides est née du contexte de 

l’après seconde guerre mondiale où la population manquait de tout et où l’idée de réorienter les usines 
d’armement existantes vers l’agriculture faisait sens pour préserver l’emploi.

En quelques décennies, et en un ou deux siècles,  les rivières, les mers, les forêts, le ciel, les terres et les 
campagnes se sont vidés... à la fois de leurs populations d'insectes, d'oiseaux, de plantes, etc, et de leurs 
habitant(e)s, de leurs paysan(e)s, de leurs commerces, activités et artisanats, de leurs villages, de leurs 
histoires, des enfants qui les exploraient... 
A leur place, sont apparus des populations d'animaux mécaniques, machines et véhicules, des routes et 
autoroutes qui leur servent d'infrastructure de déplacement, 
  
Les espèces qui survivent à l'action humaine sur le territoire ne sont plus limitées ni par leurs prédateurs 
éteints ni par des compétiteurs partageant les mêmes niches écologiques et elles apparaissent, et sont 
présentées souvent comme, des invasions de « nuisibles », des pestes. Même si le mode de pensée des paysans 
d'alors, leur narration de ce qui est ou ontologie, dans le sens donné par Philippe Descola, avait déjà fait de 
tout ce qui les entourait des ressources sans âmes à exploiter et utiliser selon son bon vouloir... Même si les 
grands prédateurs, les serpents et les oiseaux de mauvais augures maudits par l'église ou la superstition avaient 
déjà été exterminés dans plusieurs régions d'Europe... que la surpêche avait déjà vidée les ressources 
halieutiques de plusieurs pays... l'ampleur du biocide strictement humain était limitée par rapport à ce que la 
nouvelle ère de l'industrie et des machines allait pouvoir apporter. Des être humains, êtres vivants biologiques 
armés de leurs extensions techniques, pouvaient tuer des compétiteurs, des prédateurs ou tout ce qui leur 
faisait peur, mais par cela même ils partageaient une relation avec leurs proies. L'ère des machines a 
commencé à effacer aveuglément des espaces entiers sans même savoir ce qui était tué au passage et sans 
qu'un contact réel soit établi entre le pilote ou conducteur des engins portant la mort et leurs victimes. L'ère 
des bombardements, des massacres de masse, des exterminations et des Hiroshima a porté l'écocide à un 
nouveau stade : l'ignorance du vivant et le coup de gomme qui libère la place. Ce changement de moyens, de 
motivations et de narrations dans l'agriculture n'a pu s'accomplir que par un changement plus profond et 
général dans la Culture.  

Seul le passage à l'ère industrielle et à l'urbanisation extrême qui l'accompagne peut faire sens de pratiques 
agricoles qui compromettent la qualité et la quantité des ressources vitales premières : l'air (vital à échéance 
de minutes), ce qui permet la gestion de la chaleur interne (vital à échéance d'heures en situations extrêmes), 
l'eau (vital à échéance de journées), la lumière et ses rayonnements (vitales pour toute la production primaire, 
pour la chaleur et plusieurs fonctions humaines)... pour la production alimentaire qui n'est vitale qu'à 
échéance de semaines ou mois et n'est donc pas prioritaire. Détruire son milieu (son sol, son eau, son air, etc), 
quand on y vit, pour se nourrir n'a aucun sens du point de vue de la survie.      
Le contexte qui fait sens des pratiques agricoles modernes, notamment de l'usage intensif des pesticides,   ne 
peut pas être celui de la survie puisque toute pratique dégradant :

• le sol, et donc la fertilité à long terme du champ
• l'eau, et donc la viabilité de la région et de plusieurs ressources sauvages exploitées
• l'air, et donc la qualité de vie et la santé des habitants
• les milieux sauvages, forêts, rivières, friches... et donc toutes les ressources vitales, gratuites et ne 

demandant aucun effort ni temps de production, qui s'y trouvent
• la vie, en tant qu'abondance et diversité d'êtres vivants, et donc les ressources qu'elle pourvoie
• le milieu de vie, le pays, et ses protections (du vent, des inondations...) et donc l'habitat des habitants 

du pays et l'héritage qu'ils laissent à leurs descendant             etc                                                                
n'a aucun sens dans un contexte de vie locale et de survie des individus, villages, cultures... à long terme. Il 
peut par contre tout à fait faire sens dans un contexte de déracinement des êtres de leur lieu de vie et dans une 



perspective économique d'exploitation de ressources pour en tirer un revenu qui sera utilisé à se faire une 
meilleure vie ailleurs. 

 Toute culture, toute société ou toute espèce détruisant sa base de support écologique, donc les sources 
renouvelables qui lui permettent de s'approvisionner dans ses ressources vitales et utilitaires, est rapidement 
effacée par la sélection naturelle, simplement parce qu'elle ne peut bientôt plus subvenir à ses besoins vitaux. 
Et pourtant, presque toute espèce commence par modifier son milieu à son avantage, avant qu'à un seuil 
invisible son action bascule et commence à détériorer le milieu qui la favorise. Les mêmes actions et modes 
de vie qui l'avaient menée au succès la conduisent à l'échec et à la tombe. Le même virage qui lui a fait éviter 
l'écueil, répété quand de Charybde elle passe en Scylla, la ramène en arrière. Comme le disait George Land : 
« Rien n'échoue comme le succès. » La plante favorisée par son adaptation aux sols instables finit par les 
stabiliser et créer un substrat qu'elle retient, où elle sera moins favorisée que d'autres qui investissent leur 
énergie dans d'autres fonctions. 
Qu'est-ce qui marque alors la différence entre l'usage bénéfique d'un mouvement ou d'une option et son usage 
néfaste ? Les notions de justesse, de justice et d'équilibre.    

 Mais là se trouve l'un des points de dissension. Quels sont les organismes dominants des systèmes sociaux 
humains et de quelles ressources se nourrissent-ils ? Si ce sont les êtres humains, alors toute l'entreprise de 
sacrifice des sols fertiles, des écosystèmes, de la qualité des eaux, des bocages, des cœurs et corridors 
écologiques, etc, à la production industrielle de céréales pour l'élevage ou la consommation est une vaste 
expérience d'auto-destruction nihiliste. Mais si les organismes dominants ne sont plus les humains mais les 
super-organismes sociaux, économiques et financiers auxquels ils ont donné naissance, et que ceux-ci se 
nourrissent non pas de la chimie du vivant mais de capitaux, alors le fiat de sacrifier la base de support du 
vivant pour assurer la leur fait sens. Si la survie est considérée du point de vue social et économique plutôt que 
du point de vue écologique et biologique, alors un agriculteur qui continue à employer des produits dont l'effet 
vendu, attendu et observé est de tuer la vie, ne fait qu'assurer :

• sa survie sociale = son emploi, son statut, l'héritage de ses parents, son entreprise, sa propriété...
• sa survie économique = son salaire, le paiement de ses mensualités et dettes,sa retraite...

  

Les premiers contextes qui font sens des pratiques agricoles modernes ont trait à :
• la division du travail qui marque 
• la spécialisation des tâches qui déconnecte certaines personnes de l'acquisition des ressources
• la concentration des pouvoirs et la hiérarchisation de la société qui détruit les vieilles formes sociales 

égalitaristes et crée une classe dominante qui s'approprie ce qu'elle ne produit et ne récolte pas, au 
départ afin de pouvoir remplir d'autres fonctions spécialisées, puis qui commence à s'attribuer une part 
croissante des ressources au détriment des classes inférieures productrices

• la commercialisation par le négoce, le commerce à longue distance, qui permet de s'approprier des 
ressources sans aucune idée des conséquences que cela entraîne pour les milieux naturels et sociaux et, 
de l'autre côté, qui pousse les cultivateurs à produire pour de l'argent plus que pour vivre.  

• la monétarisation, qui fait de l'argent la ressource vitale généraliste qui permet de pourvoir à tous ses 
besoins et lui subordonne toute autre ressource

• l'imposition monétarisée qui contraint à l'obtention d'argent pour payer ses dettes et la participation 
qu'impose le pouvoir en place à son cours

• l'urbanisation qui concentre de grandes populations dans les villes (ou autour de places fortes et de 
châteaux) et nécessite une exploitation très forte des milieux environnants pour assurer les ressources 
de construction autant que les ressources alimentaires. Ce faisant, le milieu de production, situé en 
périphérie dans les campagnes devient différent du milieu de vie artificiel urbain, et la déconnexion 
graduelle vis-à-vis des activités d'acquisition et de gestion des ressources (alimentaires et utilitaires) 
s'accompagne d'une déconnexion croissante vis-à-vis du milieu naturel. Plus la forêt ou la campagne 
sont loin, moins elles sont connues, plus elles font peur ou rebutent, moins il est facile de s'y connecter, 
d'entrer en contact avec elle, physiquement et émotionnellement, et plus il est facile de les sacrifier à 
l'amélioration des conditions de ce qui compte vraiment : la capitale, la ville, le centre politique, 
économique, religieux, culturel...



• la mécanisation est la propagation de la narration du monde comme une grande machine héritée de 
Descartes et de ses héritiers, de la perception du monde comme une mécanique (céleste et terrestre) et 
des populations de machines qui l'ont accompagnée  

Pour résumer, le cadre le plus général du débat sur les Alternatives aux Pesticides dans l'Agriculture 
et la Culture englobe le débat sur  les alternatives qui peuvent être :

• ce qui peut remplacer ou se substituer à quelque chose
• ce qui peut alterner dans le temps (de manière linéaire ou  cyclique) ou l'espace
• ce qui peut compléter, équilibrer, former la polarité opposée et servir à définir l'éventail global des 

possibilités de navigation fluide entre deux directions contraires et deux pôles opposés

Ces alternatives peuvent s'appliquer à l'un, l'autre, deux ou les trois variables ensemble que sont :
• les Pesticides donc  . ce qui bat = triomphe de, réussi à vaincre

                                 . abat = diminue, descend (forces, population), fait tomber, affaiblit
                                 . tue = élimine, efface, extermine  
les pestes qui peuvent être : . ce qui est perçu comme mauvais, néfaste, et accusé des maux
                                             . ce qui rend malade, tue, endommage, détruit, ruine

                                                         . ce qui est perçu, pensé ou suspecté d' être la cause du mal 
                                                         . ce qui est présent quand le mal est présent et est donc associé                   
                                                           de manière causale, mais peut aussi être un co-occurrence

• l' Agriculture qui peut être : . la culture du champ = le développement d'un milieu fertile 



                                              . la culture des êtres qui se développent dans le champ
                                              . la culture de ressources vitales, utilitaires ou commerciales
                                              . l'une des stratégies de subsistance humaine (après la chasse-                   
                                                cueillette, le pastoralisme nomade, le jardinage sauvage...) 
                                              . l'ensemble des activités économiques liées à la production                       
                                                et l'exploitation des matières premières d'origine biotique
                                              . l'ensemble des activités économiques et financières générant 
                                                de l'argent à partir de et autour de ces productions
                                              . la culture mixte des productions agricoles et des moyens 
                                                matériels, sociaux et économiques qui y sont employés 

• la Culture qui peut être :   . ce qui cultive, développe, entretient, soigne les êtres ou leurs
                                             compétences, attributs, talents, sociétés... 

                                                       . ce qui cultive, éduque et civilise(sort de l'enfance pour amener au                
                                                         monde adulte ; de la forêt et du sauvage pour amener vers la cité)
                                                       . ce qui connecte et relie à soi-même, aux autres, aux lieux, choses,
                                                         milieux, environnements, activité, outils... ce qui crée un commun
                                                         avec les autres et donc un point commun qui sert à faire unité
                                                       . ce qui supervise, gère et contrôle les ressources dont il se nourrit 
                                                       . ce qui crée, maintient et développe une narration commune, un récit
                                                         collectif qui fait et donne sens à la communauté, société, collectivité...

Les alternatives peuvent ensuite être appliquées à chaque élément qui constitue ces ensembles, par exemple :
• aux systèmes de mesure et aux systèmes de valeur qui font d'un être une peste ou un nuisible
• aux narrations de la santé et de la maladie qui sous-tendent les soins portés au champ
•

Les alternatives, tout comme les pesticides, agricultures, cultures, etc, n'existent pas simplement en tant 
qu'idées, paroles et théories mais aussi en tant que :

• matières, matériaux, objets, choses, formes, structures, éléments, machines, lieux,etc 
• énergies, pratiques,actions, mouvements, gestes, transformations, changements, altérations, etc
• relations, ressentis, émotions, sentiments, connexions, contacts, souvenirs, évocations, habitudes...
• informations, pensées, principes, idées, mots, études, narrations, postulats, mémoires, dogmes, etc 
• perceptions d'extension du soi, propriétés, extension vitale de soi, autre soi, famille, amitiés, etc 
• éléments de relations sociales, associations, organisations, sociétés, alliances, conflits, etc
• choix politiques, gouvernance, régulations, règlements, lois, normes, etc
• choix géopolitiques liés aux relations de entre super-organismes sociaux aux échelles de nations... 
• activités économiques, emplois, revenus, coûts, productivité, échanges, etc
• activités financières, spéculation boursière, taux de change des monnaies, endettement, etc
• actions sur les environnements et milieux (sociaux et naturels), altérations, destructions, pollutions
• actions sur l'ensemble, la Terre et ses équilibres homéostatiques, son climat, ses circulations, etc

Ce qui peut être remis en question et changé (ou alterné, complété...) est autant de l'ordre :
• des idées, des mots, phrases, narrations, logiques et postulats employés = autre vocabulaire, etc
• des pratiques, activités, actions, gestes, attitudes, comportements = 
• des moyens, outils, techniques, machines, produits
• des relations aux choses, de l'éthique
• des énergies motrices et motivations 
• des prises de décisions
• des ressentis vécus d'extension de la définition du soi = le soi en tant que partie de la famille, etc



Autrement dit, la nature des alternatives possibles couvre tout le spectre de manifestation des choses qui 
existent dans leurs aspects :

• physiques = l'énergie (ce qui crée un changement ou l'empêche) densifiée et structurée dans des états 
stables à une certaine échelle de temps et de perception

• énergétiques = l'énergie moins dense et moins structurée, donc plus mobile et fluide, qui circule et 
génère des changements (du travail ; en-ergia = en travail) 

• émotionnelles = étymologiquement ce à partir de, hors de ou loin de quoi se fait le mouvement 
(ex-motio), donc toutes les évolutions à partir des relations initiales énergétiques d'attraction et 
répulsion des pôles qui donnent naissance aux émotions de peur et de désir, de goût et de dégoût... de 
fusion (union, groupement, addition) et de de fission (division, séparation, soustraction) qui donnent 
naissance aux sentiments d'unité, d'appartenance... ou de désunion, divorce...   

• mentales = les agrégations d'informations élaborant sur les raisons de l'attraction et de la répulsion, de 
l'ouverture et de la fermeture, de l'addition et de la soustraction et de la multiplication et la division 

• spirituelles =
• sociales =
• personnelles =
• politiques =
• sociétales = 
• économiques =
• écologiques = 

L'ensemble total des alternatives possibles peut être établi en faisant une matrice croisée où chaque sens de 
chaque mot (Alternative, Peste, -cide, Agriculture, Culture) est combiné à chaque sens de chaque autre mot 
pour former tous les sens possibles de l'expression . Toutes les combinaisons possibles des différents sens 
présentent le champ des possibilités théoriques des Alternatives aux pesticides dans l’Agriculture et la Culture, 
autrement dit l'ensemble des manières de penser le sujet à travers une langue (le français), les définitions 
qu'elle se donne à un moment donné et les associations valides de ces éléments qu'elle reconnaît (syntaxe, 
grammaire, logique). 

    Alternative          Peste           -cide     Agriculture        Culture

Option différente  Maladie, fléau Ce qui tue Culture du champ Ce qui connecte

Alternance  Cause supposée Ce qui descend Cult. des produits Ce qui fait croître

Polarité contraire  Élément dénigré Ce qui frappe Cult. de l'argent Ce qui est cultivé

Ce champ théorique résume 
• l'approche mentale et informationnelle du sujet 

Mais toute action passe aussi par :
• la matière, et donc par une approche physique et pratique
• les moyens employés, et donc par une approche technique et technologique
• la relation, et donc par une approche émotionnelle, éthique et sociale 
• l'alliance et donc par une approche sociétale
• l'énergie, et donc par une approche énergétique et motivationnelle  

ANNEXE AGRICULTUREURS ET HISTOIRE DE LA SEPARATION



La narration qui fait des agriculteurs, capitalistes, financiers et industriels les mauvais à exterminer poursuit la 
même logique et prolonge la même histoire de la séparation que celles qui la précédaient. Et, comme elles en 
leurs temps, elle intervertit les rôles entre bons et mauvais, gentils et méchants, oppresseurs et oppressés. « Les 
opprimés prennent comme exemple de ce qu'est un être humain leur oppresseur. » Arrivés en position de force, 
ils ne cherchent pas à se libérer et libérer leurs oppresseurs des chaînes et déterminismes qui les enfermaient 
dans leurs comportements, ils cherchent à retourner l'oppression et à leur faire subir ce qu'ils ont eu à subir. 
Les rôles sont remis en questions : comment se répartissent les rôles de bourreau, victime et sauveur ? Qui 
prend quel rôle ? Mais l'oppression elle-même dans sa structure ou la tragi-comédie de Kaplan dans son 
scénario ne sont pas remises en question. Au contraire, elles sont confortées dans leur forme et structure. 
Adoptant les mêmes comportements et les mêmes utilisations du pouvoir, les gentils opprimés et faibles d'hier 
deviennent naturellement, arrivés en position de force, les méchants oppresseurs de demain, confirmant 
l'expression qui dit : «  Aujourd'hui des moutons, demain des loups. » 

 
ANNEXE AGRICULTURE ET DOMESTICATION, CULTURE ET SAUVAGERIE
La domestication s’inscrit dans un éventail de relations aux milieux, aux lieux et aux êtres qui part d’une 
utilisation opportuniste et non planifiée consciemment, comme le glânage lors de mouvements ou 
d’explorations dans des territoires et milieux étrangers ou inconnus, et va jusqu’à l’idéal moderne du contrôle 
total de l’organisme, de ses caractéristiques génétiques, épigénétiques et phénotypiques, de son milieu de 
croissance, de ses apports nutritifs, de ses activités et modes de vie...  Entre les deux se déclinent toutes les 
nuances d’apprivoisement des plantes et animaux, d’élevage sauvage, puis nomade, puis sédentaire, de 



sélection, de domestication forcée ou spontanée par les animaux utilisant les ressources des peuplements 
humains...   
Ce sens de la domestication fait référence, dans notre cadre culturel, à « l’évolution » des stratégies de 
subsistance vers une séparation de plus en plus grande des sociétés humaines vis-à-vis du milieu naturel 
« sauvage », accompagnée d’un besoin et désir croissant de contrôle et de domination sur celui-ci, sur les êtres 
vivants et sur la vie en tant qu’expérience vécue. 

  Dans une autre approche complémentaire, le terme de domestication décrit une relation à un cadre de 
référence spatial issu de la culture Romaine qui est organisé en cercles concentriques depuis les territoires 
extérieurs, étrangers et non contrôlés symbolisés par la forêt (= possible étymologie à partir de foris : Dehors, en 
dehors, extérieurement ; Porte, battant ; Ouverture, entrée) germanique, passant ensuite par la forêt exploitée, la 
silve (de silva dont découle le mot sauvage), qui marque la marge frontalière de la civilisation, puis par la 
friche (saltus), qui en est le front pionnier et la zone de transition, suivie par le champ cultivé (ager) le jardin 
(hortus), la maison (domus ou villa) et son maître (dominus), qui marque le centre de l’espace individuel et 
familial, mais qui n’est qu’un élément des cercles plus centraux que sont la campagne (rus), le village (vicus = 
Localité, village ; Rue ; Quartier ; Bien, domaine, fonds, propriété, propriété foncière) puis la ville et la cité (en latin, 
civitas = Citoyenneté, statut de citoyen ; Droits ou pouvoirs des citoyens ; Ensemble des citoyens, les concitoyens ; (Par 
extension) Cité, ville, nation, État ... ou urbs = Cité, ville ; (Poétique) Population de la ville, État, république ; Roma, la 
ville de Rome  …    en grec, polis = Ville ; Réunion des citoyens, cité, État) au centre desquelles règne l’empereur ou 
les gouvernants. 
Ce cadre de référence a structuré les espaces ruraux durant toute la période médiévale et jusqu’à l’ère 
industrielle moderne de l’après-guerre dans certains lieux. Il a et continue encore à structurer nos 
représentations mentales de l’espace et de l’ordre du monde. Au centre local, le maître (dominus, le pater 
familias) exerce son autorité sur la maison (domus) par la domination sur l’ensemble de ceux qui le servent, la 
famille (famulus), les serviteurs et esclaves  et la domestication des êtres et espaces pris sur la friche et la 
forêt, le sauvage. Au centre global, l’empereur, Rome, la cité… exercent leur domination par l’expansion de la 
civilisation (l’extension de la cité et de la civilité qui l’accompagne) et de l’urbanisation sur le monde sauvage 
et l’étranger. 
La domestication est la forme de domination qui permet de faire rentrer les êtres vivants dans l’ordre de la 
maison en brisant leurs oppositions et résistance, en contrôlant leur comportement et en sélectionnant sur la 
durée les plus dociles ou serviles, comme la civilisation des terres et peuplades sauvages est la forme de 
domination qui permet de les faire rentrer dans l’ordre de l’empire ou de la république en brisant leur 
résistance et culture et en en faisant des civilisés dociles.

Donc sortis de leur état sauvage, mot lié étymologiquement et symboliquement à la forêt dans la 
représentation et l’usage de l’espace hérité des romains, pour être rapproché de la maison, domus en latin, et 
de son maître, dominus, qui y exerce son autorité, sa domination ; ls organismes domestiqués sont

ANNEXE DIALOGUE ET CARTOGRAPHIE DES IDEES :
       . d'abord ceux qui se superposent et forment le bloc de territoires communs partagés qui sert de zone de 
contact, de point commun initial permettant de penser une communauté et une unité 
                  au-delà des différences
                . ensuite ceux que plusieurs interlocuteurs partagent, par ordre décroissant d'unanimité,  les plus  
                  importants représentent des zones d'accord majoritaires, et donc aussi de résistance minoritaire, 
                  qui forment les pôles d'opinions sur la carte d'ensemble 
                . puis, les zones de désaccord profond, de territoires contestés dans leurs propriétés ou leurs   
                  attributions, de conflit sur ce que devrait être tel ou tel point, qui  représentent souvent des  
                  polarités opposées complémentaires
                . enfin, les zones de diversités, les territoires étrangers et exotiques qui ne sont pas partagés mais  
                  qui ne sont pas contestés non plus et qui représentent les espaces de diversité et d'altérité qui
                  peuvent servir de matériau à la créativité, à la recombinaison et au design
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Introduction : 



Le débat sur les alternatives aux pesticides, comme tous les grands débats de société actuels, est rarement un 
dialogue et une discussion entre points de vue différents qui essaient de s'entendre, se comprendre et trouver 
des pistes de négociation, et souvent une foire d'empoigne entre positions irréconciliables. 
La polarisation croissante des intérêts, des idées et des camps rend difficile toute tentative de pourparlers ou de 
médiation entre eux. S'il y a conflit (d'intérêt, d'opinion ou autre) et qu'il ne peut y avoir de médiation et de 
conciliation pour trouver des points d'entente, les seules formes de résolution des différends sont :

• la séparation, quand les camps se séparent et s'isolent en rompant l'union qui les groupait ensemble 
• ou la guerre, quand ils s'opposent frontalement dans leur tentative d'arriver à leurs objectifs

La guerre peut être d'abord juridique et politique. Mais, tant que les décisions prises et les jugements rendus ne 
correspondent pas à un véritable choix des personnes et des camps de se réconcilier et de se mettre d'accord, 
ils ne font qu'amplifier et étendre le conflit jusqu'au point de rupture où la guerre devient l'affrontement 
physique des points de vue et intérêts : la guerre économique, civile ou militaire. 
En effet, sur un sujet, si la justice statue dans un seul sens de manière répétée ou que le monde politique prend 
des décisions dans un seul sens, alors le camp perdant étend son opposition aux institutions de la justice, aux 
lois et aux institutions politiques qui sont perçues comme injustes, biaisées ou corrompues. L'impression, et la 
réalité manifestée par les décisions, de n'être ni écouté, ni entendu, ni pris en compte, nourrissent la frustration, 
la colère, la rancune ou le désespoir. Ces sentiments vont soit :

• exprimer leur pression vers l'extérieur, s'exprimer, par des paroles, des actes, des votes...
• accumuler la pression vers l'intérieur, l'imprimer jusqu'à se tordre ou imploser, ou tout lâcher, faire le 

vide, laisser tomber et se laisser tomber et déprimer

Si aucune forme d'accord ou d'entente n'est trouvée sur des sujets de société importants, c'est la raison même 
de la société (étymologiquement : l'alliance, du latin socius qui signifie allié ; ou ce qui est suivi en commun, 
du verbe latin sequor qui signifie suivre ) qui est mise en cause. Si les individus et les camps ou opinions 
auxquels ils s'affilient ne perçoivent plus les autres, ceux qui ne partagent pas leurs avis mais vivent sur un 
même territoire ou sous une même autorité, comme des alliés, donc des aides importantes dans les épreuves de 
la vie, ou des personnes qui suivent la même chose (la même finalité, la même autorité, la même loi, le même 
ordre, idéal, etc) et ont cela en commun avec eux, alors il leur paraît plus intéressant de rompre l' alliance et de 
ne plus suivre ce qui les unissait aux autres. Si l'organisme social est assez fort pour les en empêcher et les 
contraindre à rester dans le rang (dans ses rangs), alors les dissidents ne restent que des tensions internes de la 
société. Mais le cumul de ces tensions affaiblit l'organisme social, qui dépense sans cesse de l'énergie à les 
réprimer, et la moindre pression ou attaque extérieure peut finir par l'affaiblir fortement et le faire exploser 
sous les tensions accumulées.
 
L'enjeu des débats et discussions sociales essentiels ne porte donc pas seulement sur les sujets traités mais 
aussi, à plus grande échelle, sur la capacité des individus et institutions à faire société, c'est-à-dire à dégager 
des intérêts communs des divergences et diversités d'intérêts et d'opinions qui sont, à la fois, inévitables mais, 
surtout, nécessaires et naturelles à l'existence d'êtres différenciés. En d'autres termes l'enjeu est aussi de savoir 
s'il est possible de vivre ensemble, de faire la paix et de maintenir un organisme social unifié, ou si notre seule 
option est de faire disparaître l'autre et l'altérité (en s'en éloignant, en s'en isolant ou en l'effaçant), de faire la 
guerre et de fragmenter les organismes sociaux existants.      

Pour qu'il y ait dialogue et discussion il faut qu'il y ait une part de commun et une part de différent. La part 
nécessaire au dialogue de ce qui est partagé et commun comprend :

• un langage commun, donc un vocabulaire commun doté de définitions communes, une syntaxe et 
grammaire commune qui puisse former des phrases faisant sens, une logique commune qui puisse 
enchaîner des propositions en contenus faisant sens, des postulats communs sous-tendant la logique 

• en l'absence de communs directs, un intermédiaire qui relie deux étrangers, une traduction, une 
médiation qui traduise ce que dit, pense, comprend un camp en quelque chose d'intelligible pour 
l'autre. « Toute traduction est une trahison » mais c'est aussi l'occasion d'essayer d'entendre l'autre.

• dans les deux cas, une volonté et une qualité d'écoute, d'empathie et de compréhension de l'autre qui 
s'appuient sur la volonté d'apprendre à connaître l'autre et l'altérité et le désir de savoir « ce que ça fait 
d'être l'autre », ce qu'il pense, dit, ressent, vit. 



. L'écoute est le mode de réception de l'information sonore qui se base sur le fait de faire et garder le 
silence, le vide de son et de pensée, extérieurement et intérieurement, pour permettre à l'autre, ce qui 
n'est pas soi, de le remplir par sa présence,sa parole, son langage corporel, son message...  
. L'empathie est le fait de sentir ce que ressent l'autre sans pour autant devenir l'autre et  se laisser 
contaminer émotionnellement ou mentalement par ces ressentis (= sympathie dans certaines 
définition). C'est la mise en application de la question fondamentale «  qu'est-ce que cela fait d'être 
toi ? »
. La compréhension est ce avec quoi l'on saisit mentalement ce que ça fait d'être l'autre  

Le dialogue est une part de la rhétorique, l'art de l'orateur, dont la fonction est de persuader les autres et, ce 
faisant, de construire les vérités sociales communes qui vont motiver les décisions et actions. Ce en quoi les 
gens croient, ce dont ils sont ou ont été persuadé, devient leur vérité.  

  




