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Ce volume contient le rec11eil des conférences de la huitième renco11tre de 
, 

l'Association d'Et11des Bahâ'îes-Europe fra11cophone, ten11e e11 Belgiq11e les 9 
et 10 novembre 1991 s11r le thème de <<L'Environnement: patri1noine de 
l'humanité>>. Il co1nprend u11 étvant-pr·opos do11nant 11n aperç11 gé11érétl de la 
réunion, le texte de cinq exposés et de11x résu1nés d'exposés, et 1111e 
bibliographie sélective sur l'enviro11ne1nent (q11i 1nalhe11re11seme11t est 
insuffisante et dépassée, avec 19 des 26 références data.11t cles a1111ées 70). Les 
exposés, des a11teurs bahâ'îs et no11-bahâ' is, so11t ren1arg11ables po11r le11r 
diversité; com1ne souvent dans de telles réunions, on 11' a pas essayé d' 11nifier les 
présentations a11tc>11r d'11n thèn1e e11 dehors d11 s11jet général de l'e11viro11ne1nent. 

L'exposé initial d11 professe11r Louis Goffi11 de la Fo11clatio11 U11iversitaire 
Luxembourgeoise traite de l'éthig11e de l'environ11e1nent. Il ét,tblit g11e notre 
intérêt dans l' enviro11ne1nent tie11t d'1111 e11serrible de problè111es g11i rés11lte11t de 
la production et la conso1nn1ation hun1aines, la croissa11ce clé1nographiq11e et 
l' extensio11 d' 11rbanisation. L' environ11e1nent sous-e11tend g11éttrc c,1ractéristigues 
essentielles : c'est 11n systè1ne cle relations g11i incl11t l'action h11111aine; il a des 
dimensions complexes, pl1ysico-chimig11es, biologig11es, soci,1les, écono1nig11es 
et culturelles; il dépe11d des conditio11s d'esp,1ce, de temps, et cle c11lt11re; et il se 
réfère à ce11x g11i cornposent l'h11ma11ité, gui so11t à la fois prod11its et créateurs 
de leur environ11ement. Le professe11r Goffi11 passe e11 rev11e différe11tes 
approches de l'éthique de l' e11viro11neme11t ava11t de proposer g11atre vale11rs 
essentielles et interdépendantes : la solidétrité, la tolér,1nce, l 'a11to1101nie et la 
responsabilité qu'il faut pro1nouvoi1· po11r l11tter cc)11tre les 1ne11aces pour 
l'environnement découlant de 11otre progrès tecl1nologig11e et écc)no1nig11e 
récent. Cet exposé donne le to11 d11 recueil e11 so11lig11a11t l'aspect l1111nai11 de 
l'environnement. 

Les deux exposés s11ivants, <<Le rôle de la co1n1n1111icatio11 dans l,1 protection 
de l'environnement : 11n process11s de tra11sfor111ation pe.rso11nelle et 
com1nunautaire>> de Mona Grieser-Yazdi de l'u11iversité d11 Marylancl et <<La 
dé1nographie à la charge de l' enviro1111ement et l' émerge11ce d' 1111e 11ouvelle 
civilisation>> de Fra11çois Gei11oz, ingénie11r resp<)11sable cle la clivisio11 de 
l'environnement d'11n b11rea11 d' ingénieurs-co11seils, ne Slll1t 1n,1lhe11re11se111e11t 
présentés gu' en rés11n1é. 

, 
Le professe11r John MacLeod cle l'Ecole d' archi tect11re cle paysage de 

, 
l'Université de Montréal, dét11s so11 article <<Evocatio11 cl'1111e vision : la création 
de lie11x dédiés à la paix>>, clécrit le mo11veme11t inter11,1tion,1l po11r la créatio11 de 

paysages pour la paix, jardins cle la paix, parcs cle lét lJaix et d' ,111tres lie11x 
dédiés à la paix com1ne sy1nboles concrets du besoi11 de vivre en paix avec la 
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nature et avec nos semblables. Il cite des exemples dans de nombre11x pays, 
surtout en Amérique du nord et en Europe, où u11e vision de la paix fut 
exprimée à travers des mon11ments, des plantations, des parcs transfrontaliers et 
d'autres expressions matérielles de l'importance de la paix, dont certains, 
cornrnes les jardins au Ce11tre mondial baha'î, créés par des baha'is. 

L'exposé du conseiller Louis Hénuzet sur <<L'homme et la nature : 
manifestations de la volonté divine>> donne une perspective baha'ie s11r le 
processus de création et ses conséquences pour la relation de l'hom1ne et de 
l'environnement, de même que s11r les enseignements baha'îs sur les moyens 
d'exercer notre responsabilité pour l'environnement. D'abord, il établit les liens 
entre !'Essence inconnaissable qui est Dieu, la cause première qui est le Verbe 
de Dieu, l'esprit ou la volonté divine q11i sous-entendent tout être matériel, et 
l'humanité, l'abo11tissement de la c1·éation, qui possède la conscience et 
l'intelligence. Ces liens q11i nous relient à toute l'existence établissent aussi 
notre responsabilité pour l'environnement. Parmi les enseignements baha'is 
touchant l'environnement, il y a ceux qui concernent l'attitude individuelle vis
à-vis de la nature, attitude qu'il faut transformer par l'éducation humaine et 
divine, et ces principes sociaux nécessaires potrr faire progresser la civilisation 
vers cette fédération mondiale q11i seule pe11t réso11dre les problè1nes planétaires 
de l'environnement. Si notre destruction de l'environne1nent résulte du manque 
d'une éducation appropriée, l'application de ces enseignements peut nous aider 
à constr11ire un ordre nouveau en harmonie avec la terre et l'11nivers, dit 
Monsieur Hénuzet en conclusion. 

Pascale Morand-Francis, docteur en chimie et collaboratrice scientifiq11e de 
l'Office fédéral suisse de l'environnement, des forêts et du paysage, a fourni, 
dans son article <<Changements climatiques : la négociation d'11ne convention 
internationale et ses enje11x>>, un excellent résumé du problème des changements 
climatiques probables et des efforts pour le résoudre. Elle explique, avec j11ste 
assez de détails techniques, les causes et les effets probables de l'accumulation 
des gaz à effet de serre, les risques q11e ces changements présentent et les 
actions requises. Elle présente ensuite la chronologie q11i a abouti à la signatl1re 
de la convention internationale s11r les change1nents climatiques, l'équilibre 
délicat des intérêts et des responsabilités différenciées reflété dans la convention 
et les étapes à suivre maintenant. L'exposé so11ligne les différences entre les 
pays industrialisés et en développement sur cette question : a11tant les premiers 
ont le plus contribué aux causes du problè1ne, a11tant les seco11ds vont le plus 
so11ffrir des conséquences. Il démontre les enje11x majeurs pour la science, 
l'11tilisation d'énergie, l'économie, autant la politique qui sont implicites dans 
les changements climatiques et qui rendent ce problème si difficile à réso11dre. 
En conclusion, il aborde les possibilités d'action à titre individuel. 

L'exposé final de Be1nard Granotier, docte11r en sociologie et professe11r au 
Lycée agricole de Châlons-sur-Marne (France) a pour titre <<Démocratiser l'ONU 
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pour protéger l'e11vironnement>>. Il co1npare les strt1ctures actuelles (!t1 systè111e 
des Nations Unies avec celles proposées dans les e11seignements bahâ' (s po11r 
11ne fédération rnondiale, so11ligne des défat1ts da11s les structures telles qt1' elles 
existent actuellernent et propose des change111e11ts nécessaires à la réalisatio11 
d'un systèrne capable de 111aintenir un enviro11nerne11t sain et donc d' ,tsst1rer la 
survie de l'humanité. En partict1lier, M. Gra11olier suggère 1111e législatt1re 
bicamérale avec 1111e Asse111blée des Peuples él11e clirectement en co111plé111e11t à 
l' Assernblée générale des go11vernements de l'ONU actuelle. Il voit cla11s le 
développe1ne11t des organisations nongo11vernement,tles (ONGs) l'expression 
d'11ne opinion publiq11e rnondiale naiss,tnte et propose 1111e Asse1nblée 111011diale 
des ONGs com1ne u11e étape vers une telle Asse111blée des Pe11ples. 

Ces rés111nés dé1nontrent combien ce rec11eil de co11fére11ces co11tient 1111e 
grande variété d'approches auto11r d11 thème de <<l' Enviror1neme11t : tJ,1tri111oi11e 
de l'h11manité>>, passa11t de la science et la politiq11e à l' éthiq11e et l,t tl1éologie et 
rnême à l' architect11re de paysage. Le rec11eil n'est pas 11n e11se111ble cohére11t, 
rnais c'est cette diversité d'approche qui est la force des réunions des 
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Associatio11s d' Et11des B ahâ' îes. 11 est do1nrnage c111e I' écha11ge 
pl11ridisciplinaire q11i don11e de la vale11r supplé1nentaire a11x ré1111io11s 1nêmes 
n'est pas retrouvé dans les recueils des exposés, q11i 111a11c111e11t lJarfois 
d'harmonie logiq11e. Néanmoins, les exposés i11divid11els so11t cl'1111 i11lérêt 
considérable et, ,tvec la rareté d'11ne telle littérature d' act11alité e11 français, il 
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faut féliciter l'Association d'Et11des Baha' îes-Europe fra11cophone d' ,tvoir 
re11d11 disponible ce rec11eil dans 11n forn1at si attraya11t. 
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