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Jean-François Simonin : travaux et publications – Février 2022 

 

Réflexions philosophiques et prospectives sur les enjeux de civilisation 

 

Mémoire de maîtrise en philosophie, Nancy, 1986 : Phénoménologie et perception 

DEA Philosophie, Strasbourg, 1987 : La pensée de la chair chez Merleau-Ponty 

 

Doctorat en philosophie, à Paris IV - Sorbonne, 2015 : Généalogie de la prospective 

Sous-titre : L’anthropologie prospective de Gaston Berger, une philosophie de l’avenir pour le XXIe 

siècle ? 

 

 

 

 

Le concept d’anthropologie prospective élaboré dans les années 1950 par Gaston 

Berger, fondateur de la prospective en France, n’a pas eu la postérité qu’il mérite. 

Il a été contourné par les prospectivistes, qui ont conduit la prospective dans les 

parages du marketing, et oublié par les philosophes, qui font trop rarement de 

l’avenir un véritable sujet de réflexion. Or au début du XXIe siècle, après la prise 

de conscience de l’entrée de l’humanité dans l’ère de l’anthropocène, ce concept 

représente peut-être le meilleur fil conducteur pour l’élaboration de la toute 

nouvelle responsabilité prospective qui pourrait faire contrepoids aux stratégies 

suicidaires des principaux acteurs de la civilisation occidentale – stratégies 

exclusivement guidées par les objectifs de puissance technologique ou militaire, 

de croissance économique ou de recherche de profit à court terme – stratégies qui 

sacrifient ostensiblement l’avenir de l’humanité au bénéfice du présent ou du 

court terme.  

La présente thèse cherche à dessiner l’infrastructure conceptuelle de cette 

responsabilité prospective qui reste à imaginer et à structurer. La Table des 

Situations Stratégiques esquissée ici représente un premier pas dans cette 

direction. Elle ambitionne d’aboutir à une grille d’analyse et d’évaluation des 

stratégies déployées par les principaux acteurs de la civilisation occidentale sur la 

surface du globe. Elle vise à consolider l’idée d’un « permis d’engager l’avenir de 

l’humanité », c’est-à-dire l’idée d’un contrôle démocratique de la pertinence des 

stratégies des entreprises transnationales ou des gouvernements, sur tous les 

sujets qui concernent l’avenir à long terme de l’humanité.  



 

 

 

 

L’humanité est-elle vraiment devenue la principale force géologique déterminant 

l’évolution de la biosphère ? Que signifie l’hypothèse que les temps géologiques et les 

temps historiques puissent fusionner ? L’homme est-il vraiment devenu l’associé des dieux 

dans la construction du monde ? 

Quelles conclusions doit-on tirer de ces hypothèses en termes de stratégie, de politique ? 

Et comment anticiper dans ce nouveau contexte ? La civilisation occidentale a besoin au 

XXIe siècle d’une véritable révolution copernicienne en matière d’anticipation. Elle doit 

réapprendre à anticiper, là où la pensée des Lumières l’avait invitée à prendre des risques 

et à laisser au hasard ou à la nature le soin de prendre en charge les conséquences de ses 

immenses pouvoirs d’agir. 

 

D’où vient l’extraordinaire puissance du néolibéralisme ? D’où vient la joie féroce avec 

laquelle l’humanité entière s’apprête à passer la biosphère dans les moulinettes d’une 

thermo-industrie écocidaire mondialisée ? Comment a-t-on pu penser que la destruction 

pouvait être créatrice ? 

Ce livre met à jour les raisons profondes de cette « incroyable » philosophie. Il explique 

comment la pensée néolibérale s’est subrepticement déguisée en philosophie de 

l’existence au milieu du XXe siècle. Comment une sorte paradigme de la rentabilité en est 

venue à faire office de métaphysique de la civilisation occidentale. Ce faisant, il identifie 

les leviers grâce auxquels il sera peut-être envisageable d’infléchir le funeste destin 

écologique et anthropologique de la civilisation occidentale. 

 

Nombre de citoyens et d’associations ont pris conscience des orientations suicidaires de 

notre civilisation actuelle. De nouvelles idées, de nouveaux outils et des initiatives 

originales surgissent aux interstices des logiques libérales. Cet essai recense ces nouveaux 

matériaux grâce auxquels de nouveaux futurs seront peut-être envisageables.  

Et la conclusion est surprenante : ces matériaux s’avèrent finalement nombreux, et 

certains semblent suffisamment consistants pour fonder une nouvelle culture. La question 

n’est donc plus de se demander si une alternative est envisageable, elle est d’imaginer ce 

qui pourrait faire cristalliser tous ces matériaux dans un nouveau projet de civilisation. 



 

 

 

Il y a piétinement frénétique à la surface du monde : travail, objectifs, soldes, cours de 

bourse, big data, élections, télécommunications, migrations, changement climatique, 

mutations génétiques… Cette tyrannie du court-terme n’a rien d’un léger dérèglement 

culturel dont nous pourrions attendre la sortie en simples spectateurs. Il s’agit d’une 

focalisation généralisée de la civilisation occidentale sur un présento-centrisme 

directement issu de la pensée des Lumières. Elle voulait intensifier le devenir terrestre de 

l’humanité, elle est en train de comprimer son avenir, entrainant la planète entière dans 

ses impasses écocidaires et suicidaires. 

Ce livre cherche les moyens de réintroduire le souci de la longue durée dans les circuits de 

décision stratégique contemporains. Prendre le long terme au sérieux est devenu la tâche 

politique prioritaire du politique au XXIe siècle. 

 

   

Voici une analyse critique du dogme de l’innovation technologique.  

Elle jette un coup de projecteur sur les implications anthropologiques et ontologiques d’un 

recours massif aux NBIC, à l’IA, au big data, à la 3D et à la blockchain. Car nous innovons à 

grande vitesse, dans de multiples domaines, sans comprendre ce que nous réalisons, sans 

maitriser les incidences à long terme de ces innovations : OGM, clonage, Gene drive, 

conquête spatiale, convergence NBIC, IA forte, crédit social, robotique avancée, ingénierie 

climatique. Nous sortons des cadres du naturel et de l’humain et glissons subrepticement 

vers la réalité modifiée et le posthumain. 

Cet essai souligne les incohérences d’un monde conçu comme simple cumul de 

disruptions, et invite à penser en termes de transformation – transformation de l’humain, 

transformation du monde. Pour tenter de reprendre la main sur un pouvoir qui est en train 

de nous échapper. 

 

 


