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Signons
la paix

avec
laTerre

Quel avenir pour la planète
et pour l’espèce humaine ?

enTreTienS Du xxie Siècle
Sous la direction de Jérôme bindé

l’espèce humaine, la planète, la cité savent désormais qu’elles sont 
peut-être mortelles. l’inertie coûte cher : l’humanité doit se préparer 
à une baisse de 5 à 20 % du Pib mondial, si elle ne prend pas dès à 
présent les mesures appropriées contre le réchauffement climatique. 
la biosphère elle-même est en danger : désertification, déforestation, 
pollution de l’air et des sols, érosion de la biodiversité, crise de l’eau 
et dégradation rapide des océans, berceau même de la vie, sont les 
principales menaces.
l’urgence n’est pas tant d’arrêter la croissance que de la transformer en 
dématérialisant l’économie, en réduisant la consommation superflue 
et en épargnant les matières premières. nous devons inventer de 
nouveaux styles de développement, économiser la planète, protéger 
la biodiversité. l’humanité doit-elle conclure un nouveau pacte, un 
« contrat naturel » de codéveloppement avec la planète et d’armistice 
avec la nature ? 
Sachons édifier une éthique du futur si nous voulons signer la paix 
avec la Terre.

Directeur du Bureau de la prospective à l’UNESCO, 
Jérôme Bindé y anime le cycle des « Entretiens du 
xxie siècle », dont il a dirigé les deux premières 
anthologies : les clés du xxie siècle (2000) et Où vont 
les valeurs ? (2004). Il fut aussi le principal coauteur du 
rapport mondial de prospective un monde nouveau 
(1999) et directeur du Rapport mondial de l’UNESCO 
Vers les sociétés du savoir (2005).
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