
155

Table en forme de résumé

 1. Une hypothèse de politique-fiction : l’explosion 
des inégalités et le déni de la situation climatique 
sont un seul et même phénomène.  9

 2. Grâce à l’abandon par l’Amérique de l’accord sur 
le climat, nous savons enfin clairement quelle 
guerre a été déclarée.  11

 3. La question des migrations concerne maintenant 
tout le monde offrant une nouvelle et très per-
verse universalité : se voir privé de sol.  16

 4. Il faut se garder de confondre la mondialisa-
tion-plus avec la mondialisation-moins.  22

 5. Comment les classes dirigeantes mondialisées 
ont décidé d’abandonner peu à peu tous les 
 fardeaux de la solidarité.  28

 6. L’abandon d’un monde commun entraîne un 
certain désordre dans la confiance due aux faits.  33

 7. L’apparition d’un troisième pôle vient renver-
ser l’orientation classique de la modernité prise 
entre les deux pôles du Local et du Global.  38

 8. L’invention du « trumpisme » permet de repérer 
un quatrième attracteur, le Hors-Sol.  47

103. Je remercie les participants aux explorations pré-
liminaires effectuées à Mielle, Chatelperron et Dompierre-
sur-Besbre pour renouveler pratiquement cette description 
de leur territoire.

104. Philippe GRATEAU, Les Cahiers de doléances. Une 
lecture culturelle, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 
2001.

105. Dipesh CHAKRABARTY, Provincialiser l’Europe. 
La pensée postcoloniale et la différence historique (trad. d’Olivier 
Ruchet), Éditions Amsterdam, Paris, 2009.

106. Peter SLOTERDIJK, Si l’Europe s’éveille, Mille et une 
nuits, Paris, 2003.

107. Terme introduit dans un autre sens par Ulrich 
BECK, Anthony GIDDENS et Scott LASH, Reflexive Moderniza-
tion : Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, 
Stanford University Press, Stanford, 1994.

108. Ce qu’Angela Merkel a bien exprimé au lendemain 
de l’abandon par Trump de l’accord de Paris, le 28 mai 2017 : 
« Nous, les Européens, devons prendre en main notre propre 
destin. »

Ou_atterrir-EP2.indd   154-155Ou_atterrir-EP2.indd   154-155 12/09/17   12:1212/09/17   12:12



 9. En repérant l’attracteur Terrestre, on définit une 
nouvelle orientation géopolitique.  54

10. Pourquoi les succès de l’écologie politique n’ont 
pas toujours été à la hauteur des enjeux.  62

11. Pourquoi elle a eu tant de peine à s’extraire de 
l’opposition Droite/Gauche.  66

12. Comment assurer le relais entre les luttes 
sociales et les luttes écologiques.  74

13. La lutte des classes sociales devient une lutte des 
places géo-sociales.  77

14. Le détour par l’histoire des sciences permet 
de comprendre comment une certaine notion 
de « nature » a figé les positions politiques.  84

15. Il faut parvenir à désensorceler la « nature » 
capturée par la vision moderne de l’opposition 
Gauche/Droite.  92

16. Un monde composé d’objets n’a pas le même 
type de résistance qu’un monde composé d’agents.  96

17. Les sciences de la Zone Critique n’ont pas les 
mêmes fonctions politiques que celles des autres 
sciences naturelles.  100

18. La contradiction s’avive entre système de pro-
duction et système d’engendrement.  105

19. Reprise de la description des terrains de vie 
— le possible modèle des cahiers de doléances.  115

20.  Plaidoyer personnel pour le Vieux Continent.  125

Notes  139

Ou_atterrir-EP2.indd   156-157Ou_atterrir-EP2.indd   156-157 12/09/17   12:1212/09/17   12:12


