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Cette contribution est la suite naturelle de la réflexion commencée lors du Congrès International
d'Astronautique en 1997 et lors du précédent Congrès de Systémique en 2002. Partant de l'exemple
de la chute possible d'un météorite sur la Terre dans le futur, nous avions étudié la possibilité d'agir
contre la menace, puis de ne pas agir, et d'accueillir le météorite.
Nous nous proposons ici de reprendre les principaux arguments développés dans notre livre publié
il y a quelques mois. Il convient de distinguer, grâce à un point de vue tiers, les divers niveaux dans
la notion de catastrophe, en suivant en cela la distinction entre fait et événement, telle que proposée
par A. Badiou et G. Deleuze. Cette démarche nous conduit à revisiter entre autres C. Lévi-Strauss et
la notion d'échange asymétrique avec le mode de l'accueil d'une part, les thèses de F. Varela, et en
particulier la notion de système ouvert ou fermé d'autre part. Cette approche est illustrée par la thèse
Gaïa de J. Lovelock qui propose de voir la Terre comme un gigantesque être vivant et nous
développons l'idée d'un attracteur Gaïa. Ce point de vue permet une rupture autour de la
problématique originale, qui passe par les idéologies de J. Gabel, l'iidéee d'empire selon P.
Sloterdijk, les transitions de J.C. Milner, et le cinquième évangile de F. Nietsche. Notre réflexion se
termine par la nécessité d'une logique de variété, et en particulier la redécouverte de la joie de vivre.
Ensemble.
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