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Le monde d’après ? C’est par ici ! 

En 2023, le Courant pour une écologie humaine (CEH) célèbre ses 10 ans d’existence.  

Pour marquer cet anniversaire, il organise dans 4 villes de France, 4 forums thématiques. 

 
 
Le Courant pour une écologie humaine 

Fondée en mars 2013, l’association a pour ambition de promouvoir des liens ajustés entre 
l’humanité et le reste de la nature, dans le respect de chaque personne. Son but est de permettre à 
chacun de devenir acteur d’un monde plus humain. 

En 10 ans, le CEH a déployé une vision originale et concrète de l’écologie, loin des joutes 
politiques et des recettes court-termistes. En plaçant la personne au cœur des processus de 
transformation de la société, il a ouvert des pistes prometteuses et « à hauteur d’Homme » pour bâtir 
le monde d’après. À l’aune de cette expérience, le CEH organise 4 forums sur des thèmes essentiels 
pour la société : 

 De quelle numérique l’humanité a-t-elle besoin ? 

 De quelle agriculture l’humanité a-t-elle besoin ? 

 De quelle énergie l’humanité a-t-elle besoin ? 

 De quelle démocratie l’humanité a-t-elle besoin ? 

 
Pourquoi s’intéresser au « monde d’après » ? 

La modernité nous a fait glisser vers un monde atomisé. L’accélération technique incontrôlée 
étend son emprise sur nos existences ; chacun finit par être considéré – au mieux – comme un 
individu autonome, mu par ses intérêts égoïstes – au pire – comme un objet, voire un produit. Les 
liens « naturels » qui tissent l’humanité tout en la reliant aux reste de la nature se défont. 

Or, l’être humain n’est pas fait pour être téléguidé par des innovations techniques, des 
normes étatiques ou le marché mondialisé. Il n’est pas fait pour agir isolément. Il aspire à la liberté, 
dans des relations d’interdépendance. Il veut contribuer, à son échelle, à l’amélioration du monde. 
 

Éclairé par de nombreux penseurs, un « monde d’après » émerge ; il fourmille déjà d’initiatives 
bienfaisantes où se relient les êtres humains, en résonnance avec les trois critères qui ont fait naître 
le Courant pour une écologie humaine : 

 La bienveillance : veiller au bien de chacun et de tous ; 

 Les communs : faire grandir les communs entre les personnes et au sein de leurs 
communautés d’appartenance, à proximité ; 

 La vulnérabilité : la reconnaître comme précieuse « valeur d’humanité ».  
 

Le monde d’après est entre nos mains : nous allons prendre le temps, à travers ces quatre 
forums, et grâce aux regards croisés d’intervenants stimulants, de faire le point. Alors que tout est 
relié, notre regard sur le monde actuel donne l’impression de l’inverse : tout semble au contraire 
défait, délié, ce qui entrave notre bonheur. Comment retisser nos liens pour faire émerger une société 
de bien commun ? L’enjeu : se mobiliser ensemble pour le bien de toute la famille humaine. 
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