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SÉGOLÈNE ROYAL, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT



égolène Royal, avait souhaité 
organiser des débats citoyens 
scientifiques à Roquelaure, 
ouverts à tous sur les théma-

tiques essentielles du ministère pro-
longeant ainsi les échanges des COP21, 
COP22.

Des philosophes, anthropologues, 
sociologues, scientifiques, économistes, 
artistes impliqués dans le développe-

ment durable autour des grands enjeux 
liés à la science du vivant et à la biodiver-
sité, se sont mobilisés pour participer à 
ces débats citoyens et contribuer au  
travail de réflexion engagé.

Animés par Gilles Boeuf, conseiller 
Scientifique de Ségolène Royal, ces 
débats se sont déroulés à l’hôtel de 
Roquelaure, de 19h à 21h autour de  
3 à 4 personnalités. 

Depuis mars 2016 

  9 débats organisés (avec 3 philosophes, 1 démographe, 7 scientifiques,  
2 anthropologues, 2 économistes, 1 entrepreneur, 1 juriste, 5 médecins,  
3 artistes, 1 agriculteur, 1 président d’association).

  2000 participants au total avec une moyenne de 150 à 250  
à chaque débat.

 1/3 d’étudiants à chaque débat.

 Une diffusion en direct sur Youtube.

s



L’humain dans la natur e
(24 mars 2016)

1

Conférence inaugurale assurée par Gilles Bœuf, pour lancer le cycle des débats citoyens pour la planète, 
en présence du professeur Eric Conte, président de l’université du Polynésie française pour présenter 
les peuples du Pacifique.

s www.youtube.com/watch?v=BD5VcLT4dPU

« La soif de connaissance, de partage du savoir est un enjeux majeur 
de la démocratie. Quand les citoyens ont accès au savoir, aux données, 

ils sont en capacité à peser sur les décisions qui les concernent. »
Ségolène Royal

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur le climat

http://www.youtube.com/watch?v=BD5VcLT4dPU


L’humain est - i l « savant »?
(28 avril 2016)

2

En présence d’Edgar Morin, philosophe, sociologue, Patrick Viveret, philosophe, économiste, David Whal, 
écrivain, dramaturge.

s  www.youtube.com/watch?v=_ZhkwcuSpp8

Dans les années 1750, un naturaliste et botaniste suédois, Carl von Linné invente (Systema 
naturae) la classification binominale, un nom de Genre avec une majuscule, un nom d’espèce avec 
une minuscule, pour classifier tous les êtres vivants, des bactéries aux vertébrés, par exemple Canis 
canis, le chien, Canis lupus, le loup, Vibrio cholerae, la bactérie du choléra…

Toutes les espèces vivantes sont alors décrites et les « types » déposés dans des Muséums d’histoire 
naturelle où ils constituent la référence, dans tous les pays. À sa mort, en 1778, Linné et ses collabo-
rateurs (ses « apôtres » comme il les appelait), imités par des naturalistes et scientifiques du monde 
entier ont ainsi décrit environ 12 000 espèces de plantes et d’animaux. Nous en sommes à plus de  
2 millions aujourd’hui et on continue à déposer environ 16-18 000 nouvelles espèces par an. 

En 1758, Linné dénomme l’humain Homo sapiens, « l’ homme savant ». Des espèces avaient été, et 
sont toujours, décrites actuellement comme « horribilis », « horridus », « gulo » (le glouton), atrox, 
ferox (des crotales) … et nous nous sommes, nous-mêmes appelés « sapiens ». Or, lorsque l’on 
regarde aujourd’hui les relations avec les autres espèces, l’attitude de l’humain vis à vis de la nature et 
de la biodiversité qui nous entoure on peut se demander si nous méritons bien ce qualificatif. Ce sera 
l’objet de notre débat, comment analyser nos relations avec le monde vivant dans lequel nous nous 
trouvons et surtout comment regarder nos responsabilités vis à vis de lui : nous sommes l’espèce qui 
seule, se juge « digne » et qui refuse cette dignité aux autres et nous avons mis en « coupe réglée » 
cette nature dans laquelle nous sommes immergés et dont nous ne saurions nous passer. 

Nous ne mangeons et ne coopérons qu’avec du « biologique » et pourtant aujourd’hui (et ce depuis 
quelques milliers  d’années) nous détruisons, polluons, surexploitons, disséminons tout partout et 
avons une influence très délétère sur le climat. Alors l’humain, « faber » et pas encore « sapiens » ?

Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=_ZhkwcuSpp8


Les « savanturi ers », 
 explorat eurs sci entifiqu es d’aujourd’hui 

(26 mai 2016)

3

En présence de Jean-Louis Étienne, médecin, explorateur, Chris Bowler, chercheur CNRS à l’institut de 
biologie l’École normale supérieure, coordonnateur scientifique de l’expédition TARA, Philippe Bouchet, 
zoologiste au Muséum d’histoire naturelle, organisateur des missions scientifiques de la Planète revisitée.

s  www.youtube.com/watch?v=eBe-Tk6u5K8

L es grands navigateurs dès le XVIIe siècle étaient souvent accompagnés de botanistes, de zoolo-
gistes… qui ramenaient, de manière plus ou moins organisée, des échantillons de faune et de flore pour 
enrichir la connaissance et les grands Musées européens. Par ailleurs, dès la prise de possession d’un 
territoire outre-mer par l’une des nations européennes, très vite vont se trouver mis à contribution les 
gouverneurs, le personnel consulaire, les ecclésiastiques, missionnaires, militaires, médecins, chirur-
giens, aventuriers divers et variés… Certains seront des naturalistes de qualité, explorant des zones 
reculées, peu ou encore jamais prospectées. Bien que n’appartenant pas à une institution scientifique  
« officielle », certains possèdent très souvent une solide culture scientifique à caractère assez univer-
sel, qui leur permet de développer un fort sens critique, basé sur d’excellentes qualités d’observation 
et une passion forte. Au XVIIIe siècle, une Ordonnance du 9 septembre 1726 de Louis XV enjoignait les 
capitaines de navire d’ « apporter des graines et plantes des colonies, des pays étrangers… ». 

Pour obtenir des plantes, Duhamel du Monceau fait appel à de très nombreux correspondants  
que sont les médecins du roi, les gouverneurs en place dans les possessions françaises d’Afrique  
et d ‘Amérique ou les consuls installés au Moyen orient. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle,  
plusieurs opuscules sont édités par le Muséum national d’Histoire naturelle, dont l’un au titre  
explicite : instruction pour les voyageurs naturalistes et pour les employés dans les colonies sur  
la manière de recueillir, de conserver et d’envoyer les objets d’histoire naturelle. 

Aujourd’hui, les grandes expéditions naturalistes ont bien changé et ont à leur disposition des  
techniques modernes très performantes, c’est ce que nous proposons d’aborder ce soir. 

Je ferai une introduction puis vous passerai alternativement la parole pour que vous développiez 
vos activités dans ce contexte en environ 15 mn chacun. Je relancerai ensuite le débat, entre vous 
et rapidement avec la salle. 2 à 300 personnes assistent à ces débats et la parole est très libre. Nous 
sommes là pour informer, guider, échanger avec la public sur nos passion. 

Présentation

Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=eBe-Tk6u5K8


Les sons d e la natur e
(23 juin 2016)

4

En présence de Bernie Krause, musicien et bio acousticien, Sylvie Le Bomain, ethnomusicologue au 
Muséum d’histoire naturelle, Musée de l’Homme, Boris Jollivet, preneur de son et artiste.

s  www.youtube.com/watch?v=uYkJEx_Tjaw

Au début était la géophonie… La musique de la nature minérale, depuis l’origine de l’Univers : 
des explosions gigantesques, des tremblements de terre, des pans de falaises qui s’écroulaient, les 
vagues de l’océan, le vent entre des parois rocheuses, l’écoulement des rivières… Et puis, vint la vie : 
des cellules qui éclatent sous la pression de virus, des sons du vivant, des cris, des râles, des gémis-
sements, des chants, des sons de parade amoureuse ou de terreur, des coassements, des rugisse-
ments…, bref, tout ce qui fait la musique de la nature vivante. Enfin, vint l’anthropophonie, les sons et 
la musique de l’Homme ! Toute récente, elle a pris aujourd’hui une place considérable, seule musique 
au sein de certains quartiers de grandes villes, ou encore dans une usine ou dans une salle de concert. 

Nous visiterons ce soir cette aventure avec Bernie Krause, musicien et bioacousticien de génie, enre-
gistreur du grand orchestre animal et des voix de la nature. Avec Sylvie Le Bomain, ethnomusicologue, 
nous réfléchirons à l’origine des instruments et de la musique et au goût de l’harmonie des Hommes. 
Avec, Boris Jollivet, preneur de son, nous écouterons la musique du vivant, animaux, arbres, eau, 
vent...

Les sons et la musique de la nature et de la vie font partie intégrante de notre vie et l’accélération 
actuelle effrénée de dégradation des environnements et de la nature change tout. Nous perdons 
un inestimable capital naturel et ne sommes même pas capables de nous en rendre compte !  
Quels messages ne percevrons-nous plus du « grand orchestre de la Vie » ? L’environnement 
sonore est trop souvent oublié, nous ne savons plus notre immersion totale dans des sons et bruits 
de tous ordres d’origines très diverses, des plaines glacées de l’Alaska à la forêt amazonienne, de  
la savane africaine au désert australien, du cœur de la ville à un grand port industriel en passant  
par les profondeurs de l’océan ou du…métro.

Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=uYkJEx_Tjaw


La natur e, sourc e d ’innovation ? 
(4 octobre 2016)

5

En présence de Jacques Livage, chimiste, spécialiste de la chimie douce, professeur au Collège de France, 
Kalina Raskin, biologiste, chargée de développement scientifique du CEEBIOS ( centre européen d’excel-
lence en bio mimétisme de Senlis), Christian Clarins-Courtin, président du conseil de surveillance Clarins. 

s  www.youtube.com/watch?v=Z8QVdYyzR_I

En 1997, sort un livre aux États-Unis écrit par Janine M. Benyus, sous le titre de « Biomimicry, 
 innovation inspired by nature ». Il va alors bien structurer des approches finalement démarrées depuis 
fort longtemps mais jamais réellement organisées. Léonard de Vinci, au XVIe siècle n’écrivait-il pas déjà  
«…prenez vos leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur… ! »  Le biomimétisme ou la bioinspiration 
sont une approche consistant à étudier la nature sous toutes ses formes, animaux, plantes, micro-
organismes, écosystèmes, et à en tirer des développements technologiques : on s’en inspire alors afin  
de concevoir des matériaux, des procédés, ou des stratégies novateurs au service de l’humain, moins  
polluants, moins consommateurs d’énergie, recyclables, plus sûrs, de meilleures qualités et à moindre coût. 

J. Benyus donnait comme définition en 1997 « …démarche d’innovation, qui fait appel au transfert et à 
l’adaptation des principes et stratégies élaborés par les organismes vivants et les écosystèmes, afin de 
produire des biens et des services de manière durable, et rendre les sociétés humaines compatibles avec 
la biosphère… ». Déjà, se dessine pour l’école de la chercheuse américaine, une vraie conscience envi-
ronnementale dans le terme de « biomimicry » qui a donné « biomimétisme » en français. La traduction 
littérale n’est pas forcément heureuse, un peu comme on a transposé « sustainable development » en 
« développement durable », et qui en fait, devrait être beaucoup plus « soutenable ». 

Pour être plus large et général, le terme de bio-inspiration nous paraît plus adapté, , on ne copie pas  
la nature, on s’en inspire. Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) a organisé ces trente der-
nières années trois expositions dédiées à ces approches, alors qu’elles étaient encore dénommées 
sous le terme général de « bionique ». Et le 10 décembre 2012, le Commissariat général au Développement 
durable (CGDD) du Ministère de l’Environnement et le MNHN organisaient conjointement, au Muséum 
à Paris, une journée consacrée au sujet sous le titre « Recherches bio-inspirées : une opportunité 
pour la transition écologique ». Y participaient des chercheurs, des ingénieurs, des entreprises et des 
ONG et il y fut question de photosynthèse artificielle, de sciences des matériaux et de micro-senseurs, 
de chimie éco-inspirée et de renaturation de l’agriculture. L’exercice a été prolongé durant deux  
journées les 15 et 16 décembre 2015, toujours au Muséum. 

Prenant pour support d’analyse le monde vivant, la biomimétique traduit, par un effort d’abstraction, les 
modèles biologiques analysés en concepts techniques ou développements industriels. Il s’agit donc par 
construction d’une démarche interdisciplinaire sollicitant sciences fondamentales et sciences de l’ingé-
nieur. Cette démarche n’est pas du tout une nouvelle science ou une nouvelle discipline mais plutôt une 
méthodologie ou mieux une approche transversale, voire une « philosophie », applicable dans nombre  
de domaines scientifiques et techniques et susceptible d’apporter des « réponses » aux questions  
techniques ou organisationnelles que l’on se pose aujourd’hui, pour ou hors du vivant. Le CEEBIOS,  
Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis a été inauguré début juillet 2016 à Senlis.

Présentation
Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=Z8QVdYyzR_I


Les diff ér ents modes de r eproduction 
dans la nature 

(24 novembre 2016)

6

En présence de Pascal Picq, paléo-anthropologue au Collège de France, Pierre-Henri gouyon, biologiste 
au Muséum d’histoire naturelle, Mireille Dubois-Chevalier, médecin, thérapeute , pour évoquer la diversité 
de la sexualité dans la biodiversité. 

s  www.youtube.com/watch?v=B-Cc8OKKYso 

L a caractéristique essentielle du vivant est sa capacité à se reproduire. Dès la première  
cellule initiale dans l’océan ancestral vers 3,9 milliards d’années, cette reproduction s’est mise en 
place par scissiparité, la division d’une cellule « mère » en deux puis 4, 8, 16… cellules « filles » toutes 
copie exacte de la « maman ». Ceci a duré des milliards d’années dans l’océan puis il s’est produit,  
vers 1,5 milliard d’années un événement fondamentalement différent, chez des bactéries, le transfert 
latéral de gènes, qui deviendra la base des mécanismes de reproduction sexuée. 

Cette reproduction avec des sexes différents (pas toujours seulement deux !) représente un coût 
énergétique important avec l’entretien de cellules différentes, mâles et femelles et des lignées 
cellulaires spécifiques, chez des individus uniques « hermaphrodites » ou différents (sexes mâle et 
femelle). Les cellules mâles (spermatozoïdes) sont considérablement plus petites que les cellules 
femelles (ovocytes). Beaucoup d’espèces d’invertébrés ou même de vertébrés sont capables de 
vivre de longues périodes sans sexualité (poissons, amphibiens…) et ils développent des individus 
mâles dans des cas bien spécifiques de changements extérieurs. Alors pourquoi cette reproduction 
sexuée a t-elle pris tant d’importance ? Parce que l’on peut démontrer qu’une population à reproduction 
sexuée évolue beaucoup plus vite et peut beaucoup mieux s’adapter à des changements, trouvant alors 
dans son patrimoine génétique « mélangé » plus de ressources pour changer et s’adapter. 

Par exemple c’est une stratégie mise en place pour pouvoir se débarrasser de ses parasites ! Tous les 
comportements existent pour assurer cette reproduction les animaux en mer étant même capables 
de se reproduire entre eux sans s’être jamais… rencontrés ! Nous essayerons ici d’expliciter les  
différentes stratégies mises en place par le vivant et l’intérêt de « l’invention du sexe «  dans la nature.. 

Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=B-Cc8OKKYso 


Présentation

Migration et biodiv ersit é,  
un e histoir e anci enn e ? 

(16 février 2017)

7

En présence de Nathalie Machon, professeure d’écologie, directrice de l’école doctorale au Muséum 
d’histoire naturelle, Gilles Boeuf, biologiste, Hervé Le Bras, démographe, historien, enseignant à l’École 
des hautes études en sciences sociales et Marine Denis, présidente du Think tank, « Youth for the move » 
et étudiante en droit international à Sciences-Po Paris.

s  www.youtube.com/watch?v=RDSNHBjmE6w

L e climat a toujours changé et ceci depuis le début sur la Terre. À de longues périodes froides 
ont succédé de non moins longues périodes chaudes. La température est un facteur essentiel sur 
le vivant et ces climats changeants ont façonné la biodiversité d’aujourd’hui. Si l’humain sort de 
l’Afrique vers 120 000 ans pour la première vague, c’est bien parce que la péninsule arabique devient 
verdoyante. Dans toutes les zones et sur tous les continents, les conditions climatiques déterminent 
les flores et les faunes. 

Alors, pourquoi cette inquiétude aujourd’hui ? Tout simplement parce que le climat change trop vite : 
alors que les paléo-climatologues et écologues nous parlent de variations sur des dizaines, voire  
centaines de milliers d’années, nous en sommes aujourd’hui, à une fluctuation importante sur 
quelques centaines voire dizaines d’années ! En dehors de l’effet immédiat de la température sur 
le métabolisme (augmentation de la consommation d’oxygène, en tenant compte dans l’eau de la 
baisse de la tension en oxygène), la réaction des êtres vivants, lorsqu’ils sont mobiles est la migration. 
Ils partent, vers le nord dans l’hémisphère nord, vers le sud dans l’hémisphère sud. 

Et ceci est aussi réel sur les continents qu’en mer. Oiseaux, mammifères, poissons et les invertébrés 
ainsi que les plantes se déplacent, plus ou moins vite et en accord avec les barrières naturelles qu’ils 
rencontrent (chaînes de montagne, grands fleuves, déserts…) et leurs possibilités de mouvements. 
Les espèces grimpent aussi plus haut en montagne, descendent plus profond en mer. Il est vrai que 
c’est beaucoup plus simple en mer, et on estime aujourd’hui les déplacements de poissons à 200 km 
tous les 10 ans ! 

Nous nous évertuerons ce soir à vous détailler ces conditions de migrations aujourd’hui pour les 
plantes, les animaux et les humains…

Présentation

http://www.youtube.com/watch?v=RDSNHBjmE6w


L’économi e au s ecours  
d e la biodibv ersit é ? 

(4 avril 2017)

8

En présence de Catherine Larrère, philosophe, professeure émérite à l’université de Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, Gaël Giraud, chef économiste à l’Agence française de développement , directeur de recherche 
au CNRS et à l’université de Paris centre économique 1-Sorbonne et Harold Levrel, professeur à l’Institut 
des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), chercheur en économie éco-
logique au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement. 

L a biodiversité a été différemment définie depuis une trentaine d’années mais on peut 
aujourd’hui la considérer comme étant l’ensemble de toutes les interactions établies entre les êtres 
vivants, entre eux et avec leur environnement. C’est beaucoup plus qu’une seule liste d’espèces dans 
un écosystème considéré ou encore un inventaire ou un catalogue. C’est en fait la fraction vivante 
de la nature ! Et aujourd’hui cette biodiversité, dont l’étude a été bien relancée lors de l’évaluation 
du Millennium Ecosystem Assessment de 2005 est en érosion rapide, malgré des efforts consentis 
depuis les années 90. 

Le rapport du WWF d’octobre 2016 insiste bien sur l’effondrement du nombre des individus dans  
les populations de vertébrés depuis une cinquantaine d’années. Ces animaux sont affectés par la  
destruction des écosystèmes, la pollution généralisée, la surexploitation des stocks (forêts, pêches),  
la dissémination anarchique d’espèces partout et enfin le changement climatique, bien généré par  
les activités humaines. Un petit ouvrage sorti récemment rappelle « Comment les économistes 
réchauffent la planète » ! 

Alors quel type d’économie établir ? Il est sûr que ce système actuel basé sur la destruction  
des écosystèmes ou leur surexploitation, pour générer du profit immédiat a vécu. Nous ne saurions  
continuer comme cela et devons donc changer, mais comment ?

Présentation

« Aujourd’hui les enjeux de la biodiversité se structurent autour  
de la création d’activité, d’emploi et d’innovation »

Ségolène Royal
Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,

en charge des Relations internationales sur le climat

s  www.www.youtube.com/watch?v=6OKTYtAYcPM

http://www.youtube.com/watch?v=6OKTYtAYcPM
http://youtu.be/Q4b4eMnA5RI


Environn em ent et sant é,  
un e qu estion de survi e ? 

(2 mai 2017)

9

En présence de Robert Barouki, toxicologue, biochimiste à Paris V, médecin et directeur de l’unité 
INSERM « pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire », Jean-François Toussaint,  cardiologue et  
professeur de physiologie à l’université Paris Descartes, Bernard Swynghedauw,  médecin, directeur de 
recherche émérite à l’INSERM et Françoise Weber, médecin, directrice adjointe de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avec l’intervention de deux 
témoins Paul François, agriculteur et François Veillerette, président de l’ONG Générations Futures.

Depuis ses origines, l’humain a été confronté à des situations environnementales changeantes, 
tout d’abord en Afrique puis, à, partir de 120 000 ans, à sa sortie du continent. La coévolution entre 
organismes pathogènes et Homo sapiens est une longue histoire. L’homme a été contaminé par des 
agents pathogènes présents chez les animaux sauvages ou domestiques mais de façon différente 
selon les milieux tempérés ou tropicaux. On a tenté de comptabiliser 5 grandes « phases » possibles 
qui vont du pathogène extérieur, au début présent seulement chez les animaux,  jusqu’au stade du 
pathogène final présent uniquement chez les humains.  

L’histoire des vecteurs est aussi essentielle. Elle est très liée à l’évolution de la biodiversité.  
De nombreuses maladies, infectieuses, allergiques, auto immunes…  sont apparues depuis 1940 et 
si on exclue les pathologies liées à l’âge ou aux expositions excessives au soleil, des relations étroites 
apparaissent avec les changements environnementaux de tous ordres que nous déclenchons autour 
de nous, destructions des écosystèmes, pollutions diverses, disséminations favorisées d’espèces, 
surexploitations de stocks et enfin ce climat qui change trop vite. 

Actuellement, l’usage des pesticides et insecticides génère un vrai problème de santé publique et 
l’élaboration par la chimie de synthèse de molécules non biodégradables est un souci constant. Les 
perturbateurs endocriniens sont une des préoccupations majeures d’aujourd’hui. Nous nous proposons 
ici de passer en revue quelques situations particulières et de réfléchir aux interactions entre cet 
effondrement de la biodiversité, les questions de qualité de l’eau, de l’air et des sols, du changement 
climatique avec l’état de santé des populations.

Présentation

s  www.youtu.be/Q4b4eMnA5RI

http://youtu.be/Q4b4eMnA5RI


Ministère de l’Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer
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246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,  
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,  
EN CHARGE DES RELATIONS  
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Les textes de présentation ont été écrits par Gilles Boeuf
Les débats ont été filmés et diffusés en live sur youtube et mis en ligne  

sur le site internet du ministère 
www.developpement-durable.gouv.fr/debats-citoyens-planete#

« Les enjeux de préservation 
de la biodiversité rejoignent 

les enjeux de la lutte contre le 
réchauffement climatique. »

« La biodiversité est la  
première victime du dérèglement 

climatique mais c’est là que  
se trouvent les solutions pour  

un monde plus durable. »
Ségolène Royal

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
en charge des Relations internationales sur le climat

http://www.developpement-durable.gouv.fr/debats-citoyens-planete#

