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La Terre est dans un état critique. Surexploitée, spoliée, sa finitude est niée par l’appropriation 
domine notre temps et qui accroît les inégalités au sein des sociétés et entre les parties du monde. La Terre n’est pas 
simplement le globe terrestre, elle est aussi et fondamentalement le monde habitable. En la détruisant 
continuellement, l’homme s’autodétruit. Il devient urgent de nous reprendre si l’humanité souhaite rester libre de 
son destin et transmettre un monde habitable aux générations futures.
Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur les autres développements possibles, m
susceptible de rendre compte du sens philosophique du tournant que nous devons prendre.
 
Tel est l’enjeu de ce livre qui entend repenser, par le concept d’inappropriabilité, notre être dans son rapport aux 
autres, à l’humanité et au monde vivant. Cette refondation repose sur trois piliers (cosmopolitique, politique et 
éthique) et vient revisiter la manière dont nous vivons et agissons, individuellement et collectivement. Elle doit, au 
final, permettre de surmonter le nihilisme co
le spectre de la catastrophe. 

 
 
Yves Charles Zarka est philosophe, professeur à la 
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Une proposition philosophique basée sur le principe de l’« inappropriabil
sortir de la logique de l’appropriation illimitée – prédation légalisée – dans 

cosmopolitique, politique et éthique de notre existence

question de l'urgence écologique de la préservation de la Terre dans un cadre 
’une pensée plus fondamentale touchant à la teneur de notre être et de nos modes d’être

La Terre est dans un état critique. Surexploitée, spoliée, sa finitude est niée par l’appropriation 
domine notre temps et qui accroît les inégalités au sein des sociétés et entre les parties du monde. La Terre n’est pas 
simplement le globe terrestre, elle est aussi et fondamentalement le monde habitable. En la détruisant 

, l’homme s’autodétruit. Il devient urgent de nous reprendre si l’humanité souhaite rester libre de 
son destin et transmettre un monde habitable aux générations futures. 
Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur les autres développements possibles, m
susceptible de rendre compte du sens philosophique du tournant que nous devons prendre.

Tel est l’enjeu de ce livre qui entend repenser, par le concept d’inappropriabilité, notre être dans son rapport aux 
t au monde vivant. Cette refondation repose sur trois piliers (cosmopolitique, politique et 

éthique) et vient revisiter la manière dont nous vivons et agissons, individuellement et collectivement. Elle doit, au 
final, permettre de surmonter le nihilisme contemporain et restaurer l’espoir en un avenir qui ne soit pas hanté par 

est philosophe, professeur à la Sorbonne, Université Paris Descartes. Il i
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DE LA TERRE 
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inappropriabilité de la Terre » pour 
dans laquelle notre temps est 

existence 

de la préservation de la Terre dans un cadre 
et de nos modes d’être 

La Terre est dans un état critique. Surexploitée, spoliée, sa finitude est niée par l’appropriation productiviste qui 
domine notre temps et qui accroît les inégalités au sein des sociétés et entre les parties du monde. La Terre n’est pas 
simplement le globe terrestre, elle est aussi et fondamentalement le monde habitable. En la détruisant 

, l’homme s’autodétruit. Il devient urgent de nous reprendre si l’humanité souhaite rester libre de 

Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur les autres développements possibles, mais il manquait un principe 
susceptible de rendre compte du sens philosophique du tournant que nous devons prendre. 

Tel est l’enjeu de ce livre qui entend repenser, par le concept d’inappropriabilité, notre être dans son rapport aux 
t au monde vivant. Cette refondation repose sur trois piliers (cosmopolitique, politique et 

éthique) et vient revisiter la manière dont nous vivons et agissons, individuellement et collectivement. Elle doit, au 
ntemporain et restaurer l’espoir en un avenir qui ne soit pas hanté par 

ne, Université Paris Descartes. Il inaugure ici un grand 
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