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anthropocène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropocène

terme de chronologie géologique :
l'époque de l'histoire de la Terre qui vient de débuter alors que

les activités humaines ont un impact global significatif sur l'écosystème terrestre

holocène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holocène

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-holocene-3769
ère qui a commencé à -10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation,

avec la domestication d'espèces de plantes et d'animaux par l'espèce humaine,
aujourd'hui marquée par les avancées technologiques de l'humanité
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résilience
https://fr.wiktionary.org/wiki/résilience

(1911) de l’anglais resilience, lui-même issu du participe du verbe latin resilire « rebondir »
Capacité d'un système à absorber une perturbation, à se réorganiser,

et à continuer de fonctionner de la même manière qu’avant. 

émergence
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/émergence/28714

http://www.cnrtl.fr/definition/emergence 
action de venir à l'existence, apparition soudaine, imprévisible,

d'un nouveau système qualitativement différent,
irréductible à l'état ou à l'être dont il procède

et dont ne peut rendre compte un ensemble de causalité
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Unité n'est point identité. 
Dans la longue filiation des modes d'organisation, on doit  
reconnaître des paliers évolutifs successifs. Chaque palier  

possède une architecture, des lois et des innovations qui lui sont  
propres. C'est ce fait que l'on désigne par le terme d'émergence.

A. Vandel, L'Homme et l'évolution, Paris, Gallimard, 1958.

durabilité
http://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/  durabilite  .htm  

terme utilisé depuis les années 1990 pour désigner une configuration de la société humaine
qui lui permette d'assurer sa pérennité, avec une organisation assurant le maintien d'un environnement vivable,

en accord avec un développement économique et social et une organisation sociale équitable
à l'échelle planétaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilité
capacité d'un mode de production, de croissance, ou de développement, d'un système

à répondre aux besoins présents et locaux sans empêcher les générations futures,
ou les populations vivant ailleurs, de subvenir à leurs propres besoins
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La croissance, en masse puis en nombre,
est durable

tant qu'elle est soutenable pour chaque partenaire
et soutenue par chaque partenaire



















Evolutionary systems, theories of living systems and theories of social systems
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Evolutionary systems, theories of living systems and theories of social systems

“WIN-WIN” 
is not the solution but the problem!

What next?
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