
Engagement planétaire 
pour une survie de l’espèce humaine allant dans 


le sens de la complexification de l’univers

Changements climatiques 

Sixième grande extinction des espèces 

La Terre, une planète unique dans tout le système solaire. Cette belle planète où la vie s’est 
développé depuis des milliards d’années est gravement perturbée par les changements 
climatiques et la sixième grande extinction des espèces, tout cela provoqués par une espèce 
d’êtres vivants, l’espèce humaine. Nous avons créé un tsunami planétaire sur lequel nous 
devons apprendre à surfer pour notre survie. D’abord en étant conscient collectivement et 
planétairement du déclenchement du tsunami. Puis, en anticipant bien son arrivée. Il en va de 
la survie de notre espèce.


Une survie qui s’inscrit dans le sens de la complexification de l’univers débutée avec le Big 
Bang où les particules fondamentales ont commencé à se combiner pour former des atomes 
hydrogène et d’hélium puis se sont fusionner sur les étoiles pour créer tous les autres atomes 
dont nous sommes formés. Nous, tous les êtres existants sur la Terre, sommes composé de 
poussières d’étoiles comme Hubert Reeves nous l’a fait découvrir. Puis, dans l’espace 
intersidérale, les premières molécules sont apparues dont celle de l’eau, dans sa phase solide, 
la glace. La gravitation a permis à tous ces atomes et molécules de se regrouper sur la planète 
Terre et de s’organiser pour former d’abord les continents et les océans, puis les êtres vivants. 
Cette complexification de l’univers nous habite à travers notre langage, notre culture et nos 
modes de vie humaine à travers le monde. Mais le saccage des écosystèmes et 
l’uniformisation culturelle et technologique qu’amène la mondialisation économique actuelle 
menace ce cheminement de complexification de l’espèce humaine. 


 La Vie s’est développé sur Terre sous de multiples formes depuis près de 4 milliards d’années 
et subissant cinq grandes extinctions des espèces. Elle s’est complexifié depuis les 
unicellulaires en passant par les plantes, les poissons, les insectes, les oiseaux, les 
mammifères et les humains conscients. Cette Vie, on ne la retrouve que sur notre planète dans 
tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Il n’y a que des atomes sur les étoiles comme 
notre soleil et des molécules dans l’espace intersidéral que nous pouvons observés 
aujourd’hui. 


Cette Vie qui habite la Terre et nous habite tous, les êtres vivants, nous est précieuse et est 
rarissime au niveau de l’Univers. Nous avons la responsabilité à l’égard de la Vie d’en prendre 
soin comme de nous même pour notre survie personnelle et collective. En prendre soin signifie 
d’arrêter de la polluer et de la surexploiter. En prendre soin signifie également cesser de 
perturber les écosystèmes et restaurer les écosystèmes que nous avons endommagés. Pour 
cela, nous avons besoin de changer notre regard sur le monde. Voici une proposition de 
changement de paradigme !
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R-évolution citoyenne planétaire 
pour respecter les limites de la planète et de l’être humain


Une r-évolution citoyenne planétaire avec plusieurs composantes pour les personnes, les 
communautés, les entreprises, les nations et les États:


R-évolution scientifique	 Passage d’un paradigme réactif à un paradigme anticipatif


R-évolution spirituelle		 Éveil d’une conscience planétaire avec une foi en la vie et en l’inconnu


R-évolution sociale	 	 Société du savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre


R-évolution écologique	 Harmonisation de l’être humain avec la nature


R-évolution informationnelle	 Intelligence collective avec les connaissances d’intérêt public


R-évolution politique	 	 Souveraineté populaire avec une démocratie cognitive


R-évolution économique	 Développement durable des richesses collectives


R-évolution monétaire	 Monnaies complémentaires pour transformer les dettes sociale

	 	 	 	 et écologique en richesses collectives 


R-évolution agricole	 	 Agriculture biologique et la permaculture  


R-évolution industrielle	 Production industrielle avec pollution « 0 »  


Si l'humanité veut survivre, il nous faut produire des généralistes sages, capables de 
transformer l'information en connaissance et la connaissance en sagesse, tant au plan 
individuel que collectif. Ils devront être capables de synthétiser l'information parcellisée et ne 
devront jamais perdre de vue le Bien Commun de l'humanité en péril, à tout moment et dans 
toutes leurs décisions. C'est une question de survie collective.
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Comment lancer cette r-évolution citoyenne planétaire ? 

Pour nous sortir du pétrin, nous avons besoin d’une mobilisation générale comme en temps 
de guerre mais, mais au lieu d’une déclaration de guerre, c’est un engagement planétaire à 
respecter les limites de la planète et de l’être humain. Cet engagement planétaire pourrait 
s’articuler par les citoyens du monde entier autour d’un partage des responsabilités entre les 
personnes, les entreprises et l’État. Et ces responsabilités pourraient se conjuguer en 
responsabilités écologiques, sociales, économiques, informationnelles et politiques. Ce 
partage des responsabilités pourrait être insérer, suite à un référendum mondial, après la 
Déclaration des libertés et des droits de la personne de 1948 à l’ONU, puis dans la constitution 
des États où la population s’y engage par référendum, comme une mise à jour de leur contrat 
social.


Une mobilisation générale comme nous en avons connu une au Québec avec la révolution 
tranquille ou en Europe avec le plan Marshall après la seconde guerre mondiale.


Une mobilisation générale où chaque personne, chaque organisation, chaque entreprise et 
chaque gouvernement connaît ses responsabilités pour respecter les limites de la Planète et 
de l’Être humain et sait quoi faire pour les assumer afin d’atteindre, le plus tôt possible, une 
empreinte écologique de 1, une pauvreté de « 0 » et une pollution de « 0 ».


Une mobilisation générale où toute personne visant à atteindre une empreinte écologique de 1 
et participant à l’enrichissement collectif, de toute sorte de façon, est considéré comme 
mobilisé et reçoit une rémunération de base comme tout soldat mobilisé en tant de guerre. 


Une mobilisation générale où la population est ultimement responsable des décisions 
collectives avec un processus d’évaluation collective de l’acceptabilité de projet qui se conclut 
par un référendum citoyen.


Une mobilisation générale où les entreprises, aidés par l’État, cherche des solutions 
technologiques pour atteindre les objectif d’empreinte écologique de 1 et de pollution 0, le plus 
tôt possible mais au plus tard dans 20 ans.


Une mobilisation générale où lorsque trop de comportements irresponsables menacent l’intérêt 
général et certaines limites de la Planète et de l’Être humain, l’État via le législateur adoptera 
des lois pour y définir des obligations aux partenaires sociaux pour respecter notre 
engagement planétaire.


Une mobilisation générale qui commence avec l’élaboration de l’engagement planétaire lors de 
rencontres communautaires, nationales ou mondiales et sur les réseaux sociaux à partir 
desquels une kyrielle d’activités sont mise en branle pour élargir la mobilisation pour 
l’élaboration et l’adoption, lors d’un référendum mondial d’initiative citoyenne, de notre 
engagement planétaire à respecter les limites de la Planète et de l’Être humain.


Un engagement planétaire, basé sur un partage des responsabilités enchâssé dans la 
constitution des États, a été inspiré par le biologiste Robert Rosen. Celui-ci a proposé, en 1984 
dans son livre « Anticipatory systems », un paradigme anticipatif dans lequel peut s’élaborer, 
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pour des systèmes complexes comme nos sociétés, des plans d’actions où la complexité du 
monde est considérée pour la survie de l’espèce humaine.


Dans un système anticipatif, les 
modèles prédictifs peuvent être, pour 
un être vivant, l’ADN ou la mémoire, 
pour une société, la constitution. Les 
effecteurs peuvent être, pour un être 
vivant, des hormones ou des savoir-
faire, pour une société, l’État, les 
gouvernements, les députés.


Le système complexe anticipatif est 
animé par des dynamiques non-
équivalentes mais compatibles. Pour 
un être humain, ce sont des dynamiques physiques, chimiques, biologiques, conceptuelles et 
spirituelles. Pour une société, ce sont des dynamiques écologiques, sociales, économiques, 
informationnelles et politiques.


De plus, les modèles prédictifs permettent de stabiliser une ou des propriétés P comme la vie, 
un projet de vie, un projet de société ou une civilisation.


La relation que propose R.Rosen C ⟺ I✸E, où C est le comportement, I pour l’identité et E 
pour l’environnement, nous indique que la réalisation de l’engagement planétaire d’un système 
complexe comme l’humanité repose sur de multiples actions pour respecter les limites de la 
Planète et de l’Être humain pouvant se réaliser tant au niveau phénotypique pour changer 
directement les comportements C comme avec des feux de circulation, qu’au niveau 
génotypique pour faire évoluer l’identité I comme avec l’éducation pour élargir nos 
connaissances et modifier les modèles prédictifs qui en découlent. Cette distinction entre des 
actions de phénotype et de génotype permet de combiner des actions à court terme, au 
niveau phénotypique, avec des actions à long terme, au niveau génotypique. Il est également 
possible d’agir directement sur l’environnement E, naturel, social, marché, politico-juridique, 
internet pour amener des changements de comportements souhaitables pour l’intérêt général.


Actuellement, notre civilisation est instable car nos modèles prédictifs ont été réduits aux 
dynamiques économiques et n’intègrent pas les dynamiques écologiques, sociales, 
informationnelles et politiques. Dans notre civilisation occidentale, tout a été réduit à l’argent. 
De plus, avec l’ajout de chartes des droits et libertés de la personne, nous avons réduit 
l’éthique à une éthique du présent. Pour faire face aux changements climatiques et de la 
sixième grande extinction des espèces, nous devons passer à une éthique de l’avenir en 
intégrant les responsabilités, à côté des droits et des libertés, comme Hans Jonas l’a présenté 
dans son livre « Le principe responsabilité ».


Avec un paradigme anticipatif, nous pourrions personnellement et collectivement avoir une 
meilleure navigation dans la complexité du monde et mieux relever les défis immenses posés 
par les changements climatiques et la sixième grande extinction des espèces.
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Stratégie d’actions 

Élaborer un engagement planétaire à respecter les limites de la planète et de l’être 
humain et l’adopter lors d’un référendum mondial


1- Viser une empreinte écologique de « 1 »


2- Diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre


3- Investir massivement pour atteindre une pauvreté « 0 » et une pollution « 0 »

La mise sur pied de banques démocratiques nationales pour l’urgence planétaire 
permettrait de créer des monnaies complémentaires locales pour investir dans les 
transitions nécessaires pour les sociétés humaines et les entreprises afin de transformer 
les dettes écologique et sociale en richesses collectives. À titre d’exemple, au Québec, 
une banque démocratique pourrait mettre à la  disposition du gouvernement québécois 
l’équivalent de 1 000 milliards de dollars sur  20 ans, soit 50 milliards $ par année de plus 
aux 110 milliards $ du budget annuel  du gouvernement du Québec dans une économie 
québécoise de plus de 400 milliards $/an.


4- Restaurer les écosystèmes, décontaminer l’air, l’eau et les sols


Instaurer une ère post-capitaliste avec une économie du savoir sans énergie fossile 

	 Développement durable des richesses collectives

	 Démocratie cognitive

	 Souveraineté populaire


�5



Conséquences souhaitables 

Arrêt de la sixième grande extinction des espèces


Réduction des changements climatiques

Réduction de l’écart riches - pauvres

Réduction de l’insécurité écologique, sociale et économique


Réduction de l’inconscience et de l’ignorance

Réduction des problèmes de santé physique et mentale

Réduction du travail et de la consommation


Toute personne, de tout âge, qui participe 1 000 heures/an à l’enrichissement collectif a 
droit à un revenu minimum pour son épanouissement.


Toute entreprise qui participe à l’enrichissement collectif a droit a un revenu minimum pour 
les travailleurs de l’entreprise.


Tout État qui participe à l’enrichissement collectif via l’engagement planétaire a droit a un 
soutien planétaire de l’ONU et de ses organisations (santé, éducation et économie).
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