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« Faute de connaître l’écologie de notre propre corps, nous 
recherchons dans la nature une harmonie qui se trouve à 
l’intérieur de nous : notre microcosme ne correspond plus 
avec le macrocosme. Nous cherchons à la montagne, sur les 
plages ou à la campagne des paysages sans correspondance 
entre notre corps et la nature. « Les parfums, les couleurs 
et les sons », des Correspondances des Fleurs du Mal de 
Baudelaire, ne se répondent plus. Pour Empedocle « c’est par 
la terre (qui est en nous) que nous connaissons la terre, par 
l’eau que nous connaissons l’eau, par l’éther, l’éther divin, par 
le feu, le feu destructeur »1. Les découvertes de l’atome, du 
neurone, du gène ou des cellules souches ont développé une 
indépendance des sciences de toutes références cosmogoni-
ques : l’hygiène, la prévention, l’exploitation des ressources 
nous procurent une domination aseptisée de la nature sans 
contact direct avec les éléments

Se déplacer à pied, prendre l’air, transformer l’énergie 
solaire, s’enfoncer dans la terre se trouver bien dans l’eau, 
prendre le gout de terre de produits sont autant de modes 
d’écologiser son corps au quotidien. Si le corps éprouve en lui 
l’effet des éléments sans les subir, l’interaction avec la nature 
ne pourra plus nous isoler de la nécessaire restauration éco-
logique de l’environnement. Aucune conférence mondiale ne 
remplacera la conscience corporelle de notre interaction avec 
les éléments, pour autant que l’éducation écologique pourrait 
être réflexive et sensorielle et pas seulement morale et pres-
criptive. Sans une intériorisation des techniques écologisant 
les corps, chacun(e) peut croire que les éléments sont exté-
rieurs et maîtrisables : nous sommes pourtant dans le flux, 
dans le courant d’air, dans le tremblement de terre et dans 
les voies d’eau.

Avec l’écologie corporelle, la cosmotique ne se tient pas 
ni à distance ni en idolâtrie des éléments naturels : la nature 
n’est ni bonne ni mauvaise mais elle questionne sans relâche 
nos interactions physiques avec elle par les limites mêmes de 
notre corps et l’inventivité  verte de nos techniques. » B.A.

1. Empedocle d’Agrigente, De la Nature, Fragment $109, trad. fr Jean Voilquin, dans Les pen-
seurs grecs avant Socrate. De Thalès de Milet à Prodicos, Paris, GF, 1964, p. 132.
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« La conscience planétaire passe désormais par une 
conscience corporelle » B.A.

« Il faudrait instaurer une assemblée qui s’appellerait Wafel 
(Water, Air, Fire, Earth, Life) pour défendre

 les intérêts des éléments naturels et vivants. 
Mais qui les représentera, ces éléments ? » 

Michel SerreS, Le monde Mag 6 nov 2010
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EN PLEIN
SOLEIL

BERNARD ANDRIEU

Avant de se bronzer sur les plages les
hommes avaient découvert le soleil comme
source d’énergie en cherchant sa lumière et

sa chaleur. La peau est solaire en se protégeant du
bronzage mais en utilisant les rayons pour  chan-
ger de couleur.
Aujourd’hui nos maisons, voitures et autres
douches prennent du soleil une énergie sans
impact pour l’ environnement. L’architecture
solaire, de la terrasse aux maisons tournantes,
retrouve le tournesol comme la technique d’un
réajustement dynamique du corps avec son envi-
ronnement. 
Même si la conservation de l’énergie solaire
pourra être améliorée, le pas est désormais fran-
chi d’une alternative au pétrole dans une inscrip-
tion sensible des pratiques physiques et des choix
technologiques.

Bernard Andrieu, Philosophe, est Professeur d’Episté-
mologie du corps et des pratiques corporelles à la
faculté du sport de Nancy Université. Il est chercheur
depuis 1999 au Laboratoire d’Histoire des Sciences et
de Philosophie – Archives Poincaré, UMR7117 CNRS et
membre associé au laboratoire d’Anthropologie Biocul-
turelle UMR 6578 CNRS. Il anime le blogducorps
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Vers l’energie
Préface : Olivier Sirost

PleinSoleilCouv.qxp  9/12/10  8:49  Page 1

atlan
tica

UN GOÛT
DE TERRE

BERNARD ANDRIEU

Etre terrien suffit-il pour être terrestre ? Avoir
les pieds sur terre produit bien un sens du
terrain avec le sentiment de trouver son

identité dans ce qui serait son terroir. 
La Terre est vivante : tremblement de terre, pro-
duits bio, retour à la terre, bain de boue, marche,
jardin communautaire… autant d’expériences
sensorielles du terrain, du territoire et du terroir.
Retrouver le goût originel de la terre a été une

utopie du retour à la terre avant de devenir un
mode de vie écologique. Face au développement
industriel de l’agronomie, les alternatives à une
restauration du goût de terre engagent une culture
biologique de la terre. 
Nous pouvons désormais faire corps avec la terre.

Bernard Andrieu, Philosophe, est Professeur d’Episté-
mologie du corps et des pratiques corporelles à la
faculté du sport de Nancy Université. Il est chercheur
depuis 1999 au Laboratoire d’Histoire des Sciences et
de Philosophie –Archives Poincaré, UMR7117 CNRS et
membre associé au laboratoire d’Anthropologie Biocul-
turelle UMR 6578 CNRS. Il anime leblogducorps
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Vers une cosmosensation
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Bernard Andrieu, philosophe du corps à la faculté 
du sport de Nancy-Université, développe ici une 
série sur l'écologie corporelle des éléments.

URGENT

Facture nécessaire :  oui  non Ci-joint en règlement un  chèque bancaire  chèque postal

N°
 Carte bancaire

Notez les 3 derniers chiffres du n° au 
verso de votre carte bancaire

Signature

Je peux souscrire sur

paiement sécurisé
www.atlantica.fr

titre prix Quantité tOtAL
L’ÉcoLogie corporeLLe vers une cosmotique 60 €

tOtAL

si AcHAt AvANt LE


