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TERRE-PATRIE 
Penser, sentir et agir de manière planétaire 

 
 
En ce XXIe siècle, nous sommes confrontés à des menaces et désordres sans précédent qui 

peuvent mettre en danger l'existence même de l'humanité. La pandémie mondiale de la Covid-19, qui 
a déclenché la « première crise économique de l'Anthropocène » (Adam Tooze), est une composante 
d'une multi-crise. Le changement climatique drastique provoqué par l'homme, l'extinction des espèces 
déclenchée par notre économie et notre mode de vie, le danger d'auto-extinction par une frappe 
nucléaire et les guerres motivées par le nationalisme sont autant d’exemples qui montrent clairement 
la gravité de la situation. Depuis longtemps cependant, des forces alternatives se sont formées dans le 
monde entier, dans les domaines de la science, de la culture, de la politique et de la société civile, qui 
non seulement s'emploient à alerter les dangers, mais qui cherchent aussi des voies possibles pour 
sortir de la crise en proposant des modes de vie alternatifs. C'est un défi, dont l’enjeu est de taille mais 
qui peut être relevé et qui peut aider les acteurs à grandir. 
 
Face à cette situation, le concept de « Terre-Patrie », proposé dans le livre du penseur français Edgar 
Morin, Terre-Patrie (1993), pourrait aider à mieux comprendre la toile de fond et le contexte de la crise 
et les voies de sortie. Si l'humanité est confrontée à des défis jusqu'alors inédits, il est également 
possible d'éviter des catastrophes imminentes et d'atteindre une nouvelle qualité de vie humaine par 
des actions avisées et résolues. 

Terre-Patrie – qu’est-ce que cela veut dire ? 
« Terre-Patrie » signifie : 
- Qu'on le veuille ou non, l'humanité forme aujourd'hui une « communauté de destin terrestre » 
dans son ensemble. 
- Nous devons remplacer notre mode de vie et nos modèles de production actuels par une 
conception du monde qui ne lutte plus contre l'ensemble de l'écosystème de la planète, mais qui 
s'y intègre de manière sensée et mesurée. Nous devons maintenir la biosphère dans un état 
fonctionnel afin de sauvegarder la vie des êtres vivants. 
- Pour ce faire, nous avons besoin d'un nouveau type d'organisation politique de la société 
mondiale, quelle que soit sa nature, fondée sur le « bien-commun », la démocratie, la justice 
sociale et la paix. 
- Tout cela ne peut réussir que dans un échange ouvert et tolérant et non violent avec les forces 
qui veulent maintenir le statu quo à tout prix. 
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La prise de conscience de la crise 
 
Nous devons avoir le courage de saisir la crise du « système Terre », de reconnaître l'ampleur des 
dangers et la réalité actuelle des problèmes. 
Nous devons avoir le courage et la force intellectuelle d'accepter et de gérer la complexité de la 
situation. 
Nous devons surmonter toute pensée simpliste (nationaliste, raciste, sexiste) et parvenir à une 
pensée humaniste et planétaire, car c'est la seule qui convienne à notre monde actuel. Nous devons 
élargir le lien émotionnel que nous ressentons pour notre local : quartier, ville, région, nation jusqu’à 
notre planète, notre Terre-Patrie. 
 
La force de la vision 
 
Pour ne pas se résigner, il nous faut une prise de conscience de notre situation. Nous pouvons 
compter sur la créativité, la force et les prouesses humaines. De l'acceptation du fait qu'aucun être 
supérieur ne peut nous sauver, tout en moins en la croyance dans la « locomotive du progrès » ou 
dans une quelconque idéologie salvatrice, peuvent naître la volonté et le courage de prendre en 
main l'aventure de notre vie en tant qu’humains. 
La dynamique de notre temps actuel nous enseigne que le devenir humain de l’humain n'est pas 
nécessairement accompli. Jusqu'à présent, nous n'utilisons qu'un minimum de notre potentiel 
intellectuel, nous avons les connaissances et les stratégies pour repenser notre relation avec la 
Nature.  
Nous avons une accumulation des connaissances nécessaires pour rendre les relations sociales 
pacifiques et conviviales et pour transformer les conflits sans violence.  
 
Les modes d'action et l’engagement  
 
Tout mouvement qui porte vers la solidarité est salutaire. Dans cette perspective, tous les projets et 
actions dans le cadre des expériences concrètes de la solidarité devraient se réaliser et se 
généraliser. 
Nous sommes aujourd’hui face à un paradoxe : d’un côté la communauté de destin – car tous les 
humains doivent affronter les mêmes problèmes – et de l’autre côté une tendance à se refermer sur 
son identité particulière, ethnique, religieuse, etc. déniant son appartenance à cette communauté 
humaine. 
Ce sentiment d’appartenance à la communauté tout entière fait défaut dans l’éducation, dans les 
familles, dans les partis politiques, à école. 
Il convient donc de donner une orientation commune à nos modes d’actions et d’engagement allant 
dans le sens d’une nouvelle façon de vivre, d’une meilleure qualité de vie, de l’épanouissement et de 
la convivialité.    
Il convient de faire de nouvelles inventions sociales afin de créer des mécanismes de contrôle 
démocratique au niveau local, au niveau national et au niveau mondial, qui permettront de contrer la 
menace du changement climatique, l'extinction massive des espèces et la destruction de la diversité 
essentielle de la vie, ainsi que le danger d'auto-extinction par les armes nucléaires, la faim et la 
guerre.  
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Pour résumer : « Terre-Patrie » – cela signifie une double mission : réaliser la citoyenneté mondiale, 
donc la solidarité entre les humains ; et, en même temps, réaliser la citoyenneté planétaire, donc la 
solidarité avec tous les êtres de la biosphère, notre base de vie.  
 
Pour une éducation de Terre-Patrie  
 
Pour comprendre le monde, pour comprendre notre place dans le monde et pour nous comprendre 
nous-mêmes, il faut aussi une transformation de l’éducation : enseigner à vivre devrait être le but 
ultime et le principal objectif de l'éducation. 
Il faut la coopération la plus large de la jeunesse ainsi que sa participation dans le cadre d’une riposte 
générationnelle efficace et appropriée, en vue d’une Terre-Patrie saine. 
 
Ouvrages consultés : 
 
Caillé, Alain : Les convivialistes. Éléments d’un politique convivialiste. Lormont : Le Bord de l’Eau 2016. 
Morin, Edgar : Pour une nouvelle conscience planétaire. Le Monde Diplomatique, Octobre 1989, p. 1, 18, 19. 
https://www.monde-diplomatique.fr/1989/10/MORIN/42105 
Morin, Edgar / Anne Brigitte Kern: Terre-Patrie. Paris: Le Seuil 1993. 
Morin, Edgar : Les sept savoirs nécessaires pour l’éducation du futur. Paris : Seuil | UNESCO 1999. 
Morin, Edgar : La voie. Pour l’avenir de l’humanité. Paris : Fayard 2011. 
 
 
______ 
 
Chers étudiants, chères étudiantes, 
 
Nous espérons que cette lettre ouverte (qui est aussi publiée en anglais, en espagnol, en portugais et 
en allemand) provoquera des vives discussions parmi vous. Nous vous invitons à nos écrire vos 
commentaires qui seront tous publiés sur le site web gycp.eu. Ainsi, nous voulons donner la parole à 
la jeunesse et assurer que les voix des jeunes sont entendues ! 
 
Quand vous rédigez votre commentaire/critique/proposition, vous pouvez (si vous voulez) vous 
inspirer de ces questions : 
 

− Quels sont, à votre avis, les défis les plus urgents, soulevés dans ce texte ? Et pourquoi ? 
− Choisissez un aspect, une question, que vous approfondirez avec vos propres arguments, 

exemples, questions. 
− Comment agir pour une démocratie plus exemplaire, plus ouverte et plus représentative des 

citoyens ? Comment agir pour ouvrir la citoyenneté à tous ? 
 
Bonne route pour réaliser une meilleure vie pour toutes et tous dans notre Terre-Patrie ! 
Informations et réactions: Werner.Wintersteiner@aau.at 
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