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Émissions annuelles de CO2  provenant des combustibles fossiles  et 
production de ciment: 1850-2006. Carbon Dioxide Information Analysis Center  
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Past-Past 
Past-Present 

Future 

L’AVENIR (proche) 

“Le changement climatique sera très probablement  
l’enjeux prédominant scientifique, économique, politique 

 et moral du 21ème siècle” James Hansen 
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L’avenir est plus proche qu’on pense! 
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Liberalism 

L’AVENIR (2080-3000) 
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Nous vivons une période d'histoire 
 totalement inédite 

•  la mondialisation est un fait; 
•  l’avenir est interdépendant 

•  par l’éntreprise humaine 
•  par les dérèglements du climat, 

•   de l’eau 
•  de la biosphère 

Avec une fragilité de   
 - provisionnement en eau  
-  sécurité alimentaire 

 

Aggravant les problèmes des plus vulnerables 
 - pauvreté, migrations, conflits 
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Ça, c’est le contexte d’histoire du 
21ème siecle avec laquelle nous 
aurons à composer! 

 

Soyons attentifs!  
Soyons intelligents!  
Soyons raisonables! 
Soyons responsibles! 
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Trois questions: 
 

Pourquoi cette avenir? 
 

Pourquoi nous pourrions savoir autant 
sur l’avenir proche? 
 

Pourquoi recruiter Lonergan? 
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« les ordres intelligibles inventés,  
concrétisés, adaptés, améliorés par les humains  
ne sont que des exploitations d’ordres intelligibles pré-humains.  
 
De plus, ces ordres relèvent de l’ordre universel de la probabilité 
émergente généralisée… le fruit de sa fertilité….régis par sa 
portée plus globale.  
 
Si  les ordres intelligibles de l’invention humaine  
constituent un bien  parce qu’ils assurent systématiquement la 
satisfaction de désirs,   
les ordres intelligibles qui sous-tendent, conditionnent, précèdent 
et incluent l’invention humaine  
constituent également un bien.  
 
Enfin,  les ordres intelligibles et leurs contenus, à titre d’objets 
possibles de choix rationnels, sont des valeurs. » 
       L’Insight, 619. 

Lonergan – sur l’entreprise humaine 
et l’environnement 
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Pour	  la	  grande	  transi/on,	  
collabora/ons	  nécessaires:	  
	  	  	  -‐	  inter-‐religieux	  
	  	  	  -‐	  inter-‐culturel	  
	  	  	  -‐	  inter-‐disciplinaire	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  sciences	  naturels	  –	  sciences	  humaines	  –	  theologie	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  sciences	  poli/ques	  –	  économiques	  –éthique	  	  	  
	  
Une	  force	  de	  Lonergan	  -‐	  la	  collabora/on	  humain	  
	  	  	  -‐	  sur	  un	  terrain	  commun	  
	  	  	  -‐	  au	  ciel	  ouvert	  
	  	  	  -‐	  avec	  une	  methode	  dynamique	  
	  	  	  -‐	  ouvert	  vers	  l’avenir	  
	  

Lonergan – comment peut-il aider? 
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Quand le système dont nous avons besoin 
pour notre survie collective n’existe pas,  
 
il est futile de détruire ce qui existe  
dans l’ignorance tranquille de notre vraie tâche,  
 
celle de bâtir un système économique  
qui soit techniquement viable  
et qui puisse remplacer l’ancien.  

   Bernard Lonergan 

Lonergan – bâtir ensemble 


