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Les biodiversités font notre patrimoine  
Issu-es de la biodiversité, nous en faisons partie 

ENJEUX DE BIODIVERSITÉS  
… enjeux de vies 

Jacqueline Fihey – Maurice Fay 

contact@esperanza21.org 
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Les biodiversités sont notre patrimoine  

 L’Homme a son avenir entre les mains,  
 et il y pense… 

Poser la question d’un avenir heureux de l’Humanité :  

  * les enjeux de biodiversités : naturelle et domestique 

  * l’importance des cultures, de l’information et des éducations 

 
Un site Web réflexion + documents 
    www.esperanza21.org  
  

Education scientifique : 
 Jacqueline > formatrice et recherche 

Maurice > production de ressources documentaires 

http://www.esperanza21.org/
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Les biodiversités sont notre avenir !  

 La biodiversité, c’est la vie ! 

Microorganismes, végétaux & animaux  
 

Diversité des espèces & dynamique de leurs populations 

Ecosystèmes en équilibre dynamique 

Patrimoine génétique disponible, porteur d’adaptabilité 

Des coévolutions au fil de millions d’années 

 
Biodiversités naturelles & domestiques 
Une sixième extinction 
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Patrimoine commun, propriété privée ? 

Les biodiversités font notre santé ! 

Contribuent  aux cycles naturels de l’eau et de l’air, bien commun 

Assurent notre alimentation !  

Composent nos paysages, nos cadres de vie 
 

Offrent une diversité d’espèces ou de molécules précieuses  
pour notre pharmacopée. 

Reposent sur le vaste univers des microorganismes ! 

 

Hélas, tout n’est pas «bon pour l’homme» dans la biodiversité ! 
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Les biodiversités, ce sont nos droits 

Des droits Universels (Déclaration 1948) 

Droit à la vie (art. 2) et droit à l'intégrité de la personne (art. 3),  
Interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains 
(art. 4) 
Principe d'universalité et d'indissociabilité des droits de l'Homme 
  
Dignité: Respect inconditionnel sans aucune distinction  
                  (âge, sexe, santé physique ou mentale, opinions…) 
 
La France a adopté une Charte de l’environnement (2004), avec sa loi 
constitutionnelle (2005) 
 
Et pourtant … que de contre exemples ! Partout !!! 

Tous les êtres Humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
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Ensemble, défendons nos biodiversités ! 

Analyser correctement les enjeux de l’Anthropocène 

Nécessité d’échanger et de partager les points de vue 

Se défaire des regards sectoriels, des frontières d’états 

  
Est-ce suffisant ? Hélas, non !   

  
Comment constituer un fonds commun et s’organiser ? 
  

 Est  posée la question de la démocratie ! 

Que pouvons-nous faire ? Comment agir ? 
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Educations plurielles : familles, adultes, écoles, associations… 
  
Comment sommes-nous informé-es ? Comment s’informer ?  
  
Le rôle de la recherche et la difficulté à appréhender ses résultats 
  
L’éducation scientifique est également citoyenne : 
 Santé, biodiversité, eau, air, alimentation, écologie… 
               et aussi droits, citoyenneté, paix… 
 
La compréhension des enjeux du vivant est affaire de toute une 
vie ! 

Recherche & éducations, garantes du futur 

C’est la question de la démocratie qui est posée ! 
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Les biodiversités, ce sont nos vies ! 

ENJEUX DE BIODIVERSITÉS  
… enjeux de vies 

Jacqueline Fihey – Maurice Fay 

contact@esperanza21.org 

 Merci pour votre attention  
 


