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LE LIVRE

L’AUTEUR

Jamais dans l’histoire de l’humanité, la promesse d’un eldorado
technique n’a été aussi poussée, complète, raffinée, porteuse
de rêve qu’aujourd’hui. Mais, comme toutes celles qui ont
précédé, elle fait naître des inquiétudes à hauteur des attentes qu’elle suscite. Elle s’accompagne en outre de la prise
de conscience qu’elle est inséparable d’un modèle – dit de
« développement » – économique qui conduit sur des écueils
redoutables. Ainsi, notre époque fait le grand écart entre des
connaissances ouvrant sur une utopie galopante et d’autres
annonciatrices d’un abîme. La contradiction est béante. Un
terme, celui de « transition énergétique », est mobilisé, qui
fait office de mot d’ordre a minima pour la résoudre. Puisant
dans l’histoire des deux siècles hérités de la dite « Révolution
industrielle », Marcel Jollivet retrace le chemin de la prise de
conscience des risques que l’humanité encoure en raison de
ses agissements, et du rôle que la société civile et la recherche
ont pu jouer dans cette prise de conscience. L’approfondissement du dialogue entre chercheurs et société civile doit permettre de faire bouger les lignes des logiques institutionnelles
et politiques en place et de faire advenir une « démocratie
technique et écologique participative », sur laquelle la transition écologique nécessaire pourra s’appuyer.

Marcel Jollivet est sociologue du rural. À l’origine, ses travaux portent sur l’agriculture puis s’orientent progressivement vers le développement, et les relations entre les chercheurs et la société.

