INVITÉ

... CHRISTIAN EMIG, CHERCHEUR AU C.N.R.S.

Un scientifique éclairé
Le chercheur a le goût de la provocation et sous le protestant
se cache un homme en questionnement permanent sur le
monde, la vie, la nature. Entretien.
Quet regard porte le
sckntifique que vous éles,
('obsenateur du monde

animal et ~'égital, sur cette
tenwtion de {'homme de
tout consommer .. ('espace, les objets, la nature, le
mOI/th? Ce qui fail noire
en~ironnemenl est·il en
danger?

Ce regard est cruel envers
l'humanité, mais bienveillant
pour la nature. L'homme aoublié ct veut oublierqull n'est
qu'une espèce animale ct par
là qu'il est soumis aux « lois
de la Création ». La légitimité
est trouvée dans la Bible elle-

même. car. dans une lecture
totalement anthropocentrée,
rhornme s'cst fail fils de Dieu
et a fait de Dieu son père,
donc l'homme est (le) toutpuissant! Et l'univers lui appanient: il n'en fait pas une
tentation, sinon un droit divin.
Les impucts de l'homme sur
le monde condamneront 11
tenne non la biosphère, mais
notre espèce humaine, En
effet, les conséquences de nos
actes finirom par avoir de terrihles réperçussions sur l'humanité, comme les changements climatiques, les nouvelles maladies ou cenaines
réémergences. qui affecteront
des continems emicrs. Pour
faire un scoop, je dirais: la nature est panie en guerre contre
l'homme et l'homme peut gagner des batailles. mais pas la
guerre, C'est donc l'homme
qui est en danger. alors que
tous pensent: c' est la biosphère! Des exemples existent et
aussi avec d'autres espèces.
dans la nature.

QueUe place imaginer sur
terre entre les impératifs
de préservation et les demandes d'exploitation,
entre le nécessaire respect
tk la tulture et la domesti·
cation par l'homme des
ressallrees tulturefles polir
noutrir fes humains ?
Les tendances mondialistes
som vieilles de quelques milliers d'années. Celle qui nous
agite actuellement cst issue du
Nouveau Testament - à relire
Matthieu 28: 19 - et la première étape remonte 11 Christophe
Colomb. pour atteindre son paroxysme actuel dans les pays
«prolc5tants ». C'est dire que
noos. pays riches, privilégions
l'exploitation pour accroître
notre bien-être en rejetant les
impératifs de préservation
quand ils sont opposés. Quant
11 la Ixmne conscience - comme
nourrir tous les humains A. Schweitzer. illustre compatriote, disait déjà: c'est l' invention du diable: une utopie, tout
comme l'égalité, qui n'existe
pas dans la nature. Ceux qui
ont écrit« les hommes naissent
égaux » ... ont menti. car la
seule histoire de chaque individu, tOlItes espèœs confondues,
au moment même de la naissance, fait que chacun est différent en droit. en devoir, etc.
Il serait judicieux que théol(>ogiens Cl scientifiques se réconcilient. les premiers ont tous à
apprendre des deuxièmes sur
les lois de la nature. Au Ill" millénaire, l'évolution des
connaissances est telle que
bien des dogmes sont à réviser,
11 réactualiser... Et les auu"cs à
jeter, à moins de continuer

avec des intégrismes d'un
autre âge! Dieu aussi a suivi
les lois de l'évolution et nousmême sommes la H)< ou 15"
espèce humaine, et pas la dernière.
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lL scknJifique, f'icowgue
peu/-if fixer des limÎtes à
l'aventure hu11l(line?
Le diagnostic de lëcologue
peut aboutir à un scénario dynamique, mais il tend à être
minimisé face aux nécessités
économiques, aux facteurs sociaux et aux besoins en ressources naturelles de base. Les
scénarios socio-économiques
(souvent préparés par d'autres
disciplines scientifiques
comme la géographie, l'histoire, l'économie, la sociologie)
ont une importance prédominante dans le contexte en~i
ronnemental. car ils pennettent de conforter, appuyer, justifier les orientations pour l' action des gouvernements, des
organisations internationales.
des autorités régionales et 1(>0cales. tous soumis aux pressions populaire et économique. Or, les orientations devraient uniquement s'inscrire
dans les limites fixées par les
scénarios écologiques, mais
pour cela il faudrait mettre en
place un apprentissage collectif. englobant tous les acteurs:
citoyens, expens, médias. p0litiques, lobbies économiques... pour aboutir à une
gestion raisonnable. Malheureusement, nous nous en éloignons, tant notre individualisme est croissant.
Propos recueillis par
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PORTllAIT
59 ans, marié, trois enfants de
28,32 et 3S ans, Christian,
Charles Emig est tombé dans le
protestantisme à sa naissanœ à
Colmar. Né luthérien, il a un
oncle pasteur réformé et une
grand.mère suisse évangélique
«tendance quaker .., Et tous
ses enfants ont été baptisés à
Grignan.
Après ses études en Alsace,
il vient à Marseille ou plutôt à
Malmousque, à ce qui
deviendra la station marine
d'End"oume. Ce continental est
un passionné de mer.
n en fera son métier avec un
doctorat en océanographie
biologique et une qualification
de plongeur professionnel.
Directeur de recherches au
C.N.R.s., il s'est spécialisé dans
l'étude des brachiopodes,
«in~ertébrés marins, nous dit
le Robert, enfermés dans une
coquille à deux ~al~es ..,
vieux de 500 millions d'années.
Il est devenu le spécialiste
mondial de ces petites bestioles
et il a enseigné en Espagne, en
Allemagne, aux États.Unis.
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• DEBAT SUR
cc QU'EST·CE QUE LA
VERm? »
&r rlpOllS~ à III riactioll d~
James Wood)' (l'(Jir p. 12. 11°
264 j:
.. Cher James, je ne peux que
t' engager à relire l'interview
(page 5, invit~ du nO 264) car
tout too raisonnemenl est
basé sur une erreur de 'ccture
confondant .. tOUI .. avec
Ol lOUS .. aussi je rappelle la
phruse en question: ... les
premiers (les tlzéologiells 1
om tous à appnmdre des
deu..fièllles sur l~s lois dt' ICI
nalure. ..

Ensuitc c'est !»en para: que
tous les individus d'une

espèce sont ulÛqoes qu'il Ya
inégalité (c'est à dire aucun
n'est identique à l'autre),j"ai
toujours entendu les pasteurs
pricher cette sp&:ilicilé que
]' ... homo sapiens .. partage
avec tou... les êtres vivant...
Il y a donc des plus forts et
des plus faibk:s. Notre
société. la française. est
panni celles qui ont su et
savent mettre en œuvre la
solidarité - pas assez vas-tu
réJXlndre -alors que les
paroisses fassent de la
politique (cf. le dernier débat
il Magnan - les théologiens
étaient sur r estrade - et un
seul pasleurdans le public).
SillOfl, regarde comment aux
USA il vaut mieux être
protestant. riche el en bonne
s..'\nlé, que pauvre, musulman
et malade! Et je pourrais t'en

Si je suis d'accord pour
dire que les théologiens
oot ... à apprendre
(des scientifiques) sur les
lois de la nature .., je récuse
que ce soit Ollout .. ct je
regrette que tu n'aies pas
envisagé que les
scientifiques aicnt à
apprendre des tMologiens..
Figwe-toi que les
lh6;)Iogiens D'oot pas
attendu pour savoir que
«le lion, c'est de la gazelle
digérte ,.: régulièrement,
nous, les théologiens,
• QU'JST-CE QUE LA voyons l'inégalité faire des
ravages dans les rangs
IIIRITE?
humains; nous voyons des
Réponse à J'interview de
forts de notre espbce sucer
ChristÎil1l Emig (É<:HANGES
la moelle de plus faibles.
nO 263, p. 5):
Qlcr Christian,j'aimerais te Fb bien, sache pourtant que
rendre attentif au fait que les ta}ai naturelle ne fait pas loi
partout, à moins de devenir
scientifiques n'ont pas le
toi-tne:me l'inlégriste d'un
monopole de la vérité.
raconler. (... ) Penncts-moi
de te dire frnlemellement et
du food du cœur que (juan<!
Of! ne coruWt pas son voisin,
il faut d'abonJ apprendre li le
connaître avant de lui faire
la leçon.
Et pour conclure, je te
propuse, pour répondre à la
question oc QII·~st·ce qrle la
lIérité? ... une conférence
débat (en tant que
scientiftque) sur ce sujet
(exœptionnellementje ~
prendrnis que des frais de
déplacement à 0.5 € du km.
repas pour 3· lIOfI compris)
avec un anicle d'une page
dans écHANGES en guise de

réponse à ta parole.
Qu'en penses-lU '! Es-lu prêl
à rel~-er le défi ? ..
CHRtsrtA.... &.1I0, Marseille

autre âge. (...) Il Ya, en
dehors de 100 laboratoire,
des faibles qu'on ne laisse
pas à demi-morts sur le bord
de la roule mais que 1'00
soigne, que l'on réconforte,
que l'on redresse, comme
cela. par grâce seule et non
en fonetion d'un droit ou
d'un devQir différencié.
Cclase fait au nom d'une
vérité, pas ots naturelle, je
te l'acron:k, mais qui
retentit dans cene Bible
dont je ne retranche pas la
plu... petite leltre. Mais au
fait, qu'est-ce que la vérité?
N'aurais-tu pas intirêt li
rencontrer ceux qui sont
dans un bureau voisin du
ûcn pour te rendre compte
qu'en scieoc:es, il n'est pas
de théorie unifiœ?
JAMES WOCIDY, ....l'ignon

