
Edgar Morin 
Edgar Morin est l’une des six personnalités  membres du comité d’honneur de la conférence de Paris pour une gouvernance écologique mondiale.  Brillant intellectuel, il est l’un des tout premiers en France  à s’être interrogé, dès le début des années 1970, sur la crise écologique à venir et sur les moyen d’en sortir. 
La conférence de Paris pour une gouvernance écologique mondiale préconisera la création d’une Organisation des Nations Unies pour l’environnement (ONUE). Quels en seraient les futurs contours ? 
Cette proposition répond à l’urgence d’avoir au niveau international une instance qui puisse enfin prendre les mesures nécessaires pour relever les  défis posés par la crise écologique. L’ONUE devra évidemment réunir tous les Etats membres de l’ONU. Elle ne doit pas être une simple chambre consultative mais doit pouvoir prendre les décisions qui s’imposent. Pour l’efficacité de son fonctionnement, elle ne peut pas être soumise au droit de veto des Etats membres permanents du Conseil de sécurité ! 
Cela fait plus de 20 ans que les scientifiques nous alertent sur les dégradations de l’environnement, et que les responsables politiques peinent  à adopter une politique commune pour  sortir de la crise écologique. Y-a-t-il des raisons sérieuses pour que nous puissions assister à la création de cette ONUE ?
Les choses avancent. Regardez aux Etats-Unis. Si l’administration Bush est peu consciente de la crise écologique, il y a des Etats comme la Californie, qui est très en avance sur le sujet. Si la proposition de créer une ONUE n’est pas suivie d’effets immédiats, elle participe à faire prendre conscience à tous de notre communauté de destin avec la Terre, et à créer une opinion publique qui puisse faire pression sur les Etats pour les obliger à s’unir.
Pour vous, il ne s’agit pas seulement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais de repenser notre modèle de société ? 
 
Effectivement, il est indispensable de repenser la croissance et le développement. En un mot, nous devons  produire mieux et consommer moins. Mais cela ne pourra se faire sans une réflexion globale portée par la communauté internationale. C’est tout le sens de cette conférence de Paris.

Parmi les nombreux ouvrages d’Edgar Morin, on peut citer Une Politique de civilisation,  Arlea, 2002 et Terre-Patrie, Seuil, 1992.


