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INTRODUCTION 

Je suis ravi de vous adresser ces quelques paroles 
à l’occasion du lancement de la revue électronique 
Environnement Urbain / Urban Environment. Le réseau 
« Villes Régions Monde » me semble constituer un 
modèle de recherche et de communication d’actualité. 
Ce réseau représente une structure horizontale de 
partage de l’information et vise la concertation et 
l’animation de la recherche, la formation, la 
valorisation et la diffusion des résultats portant entre 
autres sur la problématique et les enjeux de 
l’environnement urbain.  

Dédiée aux rapports qu’entretiennent les sociétés 
urbaines avec leur milieu, la revue se veut 
internationale et interdisciplinaire. Nous sommes sur 
le point d’autoriser un libre accès aux archives 
personnelles des professeurs-chercheurs. Il serait aussi 
temps que les résultats de recherche soient davantage 
accessibles, de préférence gratuitement, sur Internet. 
Seulement 3 à 7 % des 24 000 revues savantes 
existantes sont considérées comme libres d’accès. Il 
est à espérer que votre revue jouera un rôle 
important quant à l’accès aux connaissances issues des 
recherches universitaires touchant directement à des 
questions fondamentales de la société urbaine. 

Le champ est vaste, le besoin d’échange, pressant. 
Le développement des politiques, programmes et 
projets adaptés aux défis de l’urbain est devenu 
urgent. Les avantages d’un réseau de recherche 
résident dans les multiples voies à travers lesquelles 
les pistes de solutions peuvent se construire, la 
flexibilité des stratégies à travers lesquelles nous 
pouvons concevoir la mise en œuvre des solutions et 
la multiplicité des manières par lesquelles nous 
pouvons assurer la gestion d’un tel réseau à long 
terme. 

À l’aube du nouveau millénaire, les enjeux de la 
gestion de l’information, de la sécurité géopolitique, 
technique et naturelle, de l’emprise spatiale de la ville 
et de la gouvernance des communautés humaines se 
définiront principalement sur les champs de l’urbain.  

Questions 

Quelles sont les dimensions et caractéristiques de 
ces enjeux? Quelles formes prendront-ils et quelles 
sont les questions de recherche qu’il nous faut 
formuler en conséquence? J’espère que les esquisses, 
les pistes préliminaires de solutions possibles et les 
questions susciteront votre intérêt et provoqueront 
des échanges. 

1. NOUS SOMMES TOUS LES URBAINS   

« Les urbains transportent l’urbain 
avec eux, même s’ils n’apportent pas 
l’urbanité. Colonisée par eux, la 
campagne a perdu les qualités, 
propriétés et charmes de la vie 
paysanne. L’urbain ravage la campagne; 
cette campagne urbanisée s’oppose à 
une ruralité dépossédée, cas extrême 
de la grande misère de l’habitant, de 
l’habitat, de l’habité » (Lefebvre, 1968, 
p.131-133 et p.154-455).    

En 1950, 30 % de la population mondiale était 
urbaine. Actuellement, cette proportion se chiffre à 
50 % et elle devrait augmenter à 60 % d’ici 2030. Peu 
importe les calculs mathématiques, nous constatons 
que le monde est de plus en plus dominé par le 
pouvoir économique des urbains, par leurs forces 
culturelles et par leur empreinte écologique. Nous 
sommes tous les urbains et les caractéristiques des 
grandes villes du monde nous en fournissent parfois 
des portraits étonnants (Burdett, 2006). 
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Le pouvoir économique de l’urbain ne cesse de 
s’imposer. Bogotá attire 85 % de l’investissement 
étranger; la ville de Mexico génère à elle seule le tiers 
du PNB de son pays, le PNB de Londres est égal à 
celui de l’Arabie Saoudite; si la région métropolitaine 
de Los Angeles était un pays, elle serait l’une des dix 
plus grandes économies au monde. 

La croissance de l’urbain explose. Tokyo se 
trouve au centre de la région de Kantô, avec plus de 
35 millions habitants, soit une population plus 
nombreuse que celle du Canada tout entier. La région 
urbaine de Mumbai prévoit une augmentation de sa 
population de 20 % au cours des dix prochaines 
années; à ce rythme, sa population dépassera celle de 
Tokyo vers 2050. Bien que la ville fournisse une 
contribution de presque 40 % des revenus de taxes du 
pays, la moitié des résidents de l’Inde habite dans des 
taudis et 92 % de la population active travaille dans des 
secteurs informels. Au Caire, un enfant naît toutes les 
20 secondes; les habitants âgés de 20 ans ou moins 
forment 42 % de la population.   

L’empreinte des régions urbaines ne cesse de 
s’agrandir. La ville de Sao Paolo compte 10,6 millions 
de personnes, mais sa région métropolitaine en 
compte deux fois plus. Les frontières de la ville ne 
cessent de changer et les favelas se mêlent avec les 
quartiers les plus riches comme à Rio. L’empreinte à 
Bogotá est de 25 % plus grande qu’il y a dix ans et 
Caracas, pour sa part, a grandi de 2000 % depuis 1900 
et compte des barrios parmi les plus denses et les plus 
grands d’Amérique du Sud.  

Questions 

La population mondiale verra une augmentation 
de 2,2 milliards de personnes au cours des 25 
prochaines années et 2,1 milliards de ceux-ci 
habiteront la ville. Face aux indicateurs de la 
croissance de la population urbaine, de son empreinte 
écologique et des besoins grandissants en ressources 
naturelles et en infrastructures urbaines, quels seront 
les formes physiques, les structures sociales et les 
systèmes de gouvernance qu’il nous faudra inventer 
pour pallier aux défis d’un monde urbain devenu plus 
grand, plus puissant et plus présent qu’auparavant ? 
Quels seront nos nouveaux paradigmes de recherche 
en rapport à des modèles urbains jusqu'à présent 
inconnus? 

2. LA VILLE INVISIBLE 

« Personne ne sait mieux que toi, 
sage Kublai, qu’il ne faut pas 

confondre la ville avec les  discours 
qui la décrit » (Calvino, 1972, p.75).  

Dans le roman Les villes invisibles, Italo Calvino nous 
fait le récit des relations de voyage d’un Marco Polo 
visionnaire auprès d’un grand Khan mélancolique; ces 
nouvelles d’un monde rêvé forment un fragile et 
merveilleux catalogue d’emblèmes. En tant que réseau de 
chercheurs, le premier défi que nous avons à relever 
réside dans l’objet de recherche même : l’environnement 
urbain reste largement invisible dans l’imaginaire de nos 
décideurs aussi bien que dans celui de nos concitoyens.  

Nos icônes culturelles et identitaires portent 
toujours sur le wilderness, la grande nature, et parfois 
sur une ruralité vaguement peuplée de villageois et ce, 
même si la population du Canada est à 80 % urbaine, 
de sorte qu’il s’agit de l’un des pays les plus urbanisés 
du monde. Malgré que quatre citoyens sur cinq 
devraient penser à la collecte des matières résiduelles, 
à la propriété des voies publiques et à la diversité des 
quartiers, la dynamique et le sort de la ville passent 
largement inaperçus dans leur vie quotidienne. 

Au Canada, le système de gouvernance a été 
conçu alors que la population du pays n’était 
composée que de 10 % d’urbains. Compte tenu du 
partage des pouvoirs conçu à l’époque, il n’est pas 
étonnant d’apprendre que, pour chaque dollar de 
taxes perçu actuellement, neuf sous se rendent 
directement à nos villes (Carpenter, 2006). Les villes 
canadiennes ne peuvent générer les revenus qu’avec la 
permission des paliers gouvernementaux supérieurs. 
Des milliards de dollars alloués, depuis 2002, à la 
sécurité civile, très peu ont émargé au budget des 
municipalités. Où se trouvent ces milliards de dollars 
nécessaires pour réaliser d’ambitieux programmes de 
réparation et de renouvellement des infrastructures 
urbaines laissées à l’abandon depuis longtemps 
(Blanchfield, 2007)? 

Mais le défi ne se limite pas aux décideurs, ni à nos 
concitoyens. Notre communauté des professeurs-
chercheurs n’est certainement pas à l’avant-garde à ce 
sujet. Selon Roger Blais, le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
consacre 865 millions de dollars par année aux 65 
universités canadiennes, ce qui comprend 10 000 
professeurs, 21 000 étudiants gradués et quelques 
centaines d’étudiants aux études post-doctorales. Il n’y a 
pourtant pas un seul chercheur qui poursuit sa recherche 
sur la problématique de la ville durable. Pour les 230 
millions de dollars qu’accorde le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada à 5 000 professeurs, 
seulement six projets prennent une telle orientation. Sur 
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Photo 1 

Le Parc national du Canada de la Mauricie (Québec, Canada). Selon les normes, le « wilderness » est défini 
comme étant une aire de 400 000 hectares où aucune trace d’activité humaine depuis au moins cinquante ans 

n’est perceptible.  

 
Source : Parcs Canada  

Photo 2  

 La coupe à blanc des forêts boréales (Québec, Canada). L’emprise urbaine ne se restreint pas aux limites des 
territoires municipaux : celle de Montréal, par exemple, s’étire sur de très grandes distances, atteignant même 

les concessions forestières et la Baie James (pour les besoins énergétiques). 

 
Source : ministère des Ressources naturelles du Québec 

 

  



EUE  Nous sommes tous les urbains  c-4  

les 2 000 chaires octroyées du programme des Chaires 
Canadiennes de Recherche, seulement deux portent sur le 
sujet du développement urbain durable proprement dit 
(Blais et Villaveces, 2005).  

Questions 

Qu’est-ce qui explique cette absence de 
préoccupation du développement urbain durable chez 
nos pairs? Si les villes sont les premières à répondre 
aux urgences, aux désastres naturels, aux défis de la 
conservation de l’énergie, ainsi qu’aux problèmes liés 
aux transports, aux conditions environnementales et à 
la gestion des quartiers de plus en plus divers, 
comment se fait-il qu’elles demeurent encore un objet 
de recherche presque ignoré, un mendiant sur le plan 
fiscal et une nuisance sur le plan de la gouvernance ? 

3. L’EMPREINTE URBAINE ÉCOLOGIQUE 

« Le poids de l’humanité pèse en 
définitive très lourd sur l’avenir de la 
planète » (De  Koninck dans Baril, 
2006, p.8). 

Le concept de l’empreinte écologique est censé 
nous indiquer la superficie de la terre nécessaire, pour 
une population donnée, à subvenir à ses besoins et 
poursuivre ses activités actuelles. L’analyse de la 
consommation des biens et services est convertie en 
termes d’hectares de terre.  

Pour satisfaire aux besoins en eau, l’expansion des 
tentacules de la ville de Beijing va  jusqu’à la rivière 
Yangzi à 1 500 kilomètres de distance (Brown, 2006). 
Jeremy Rifkin (2006) nous rappelle que le Sears Tower 
à Chicago demande autant d’énergie électrique que la 
ville de Rockford, Illinois avec ses 152 000 habitants.  

Depuis des années, nous avons épuisé les 
ressources des terres, des mers et de l’atmosphère. La 
consommation des ressources naturelles de la planète 
a augmenté de 50 % depuis 1970 alors que la richesse 
naturelle a diminué de 30 %. Notre espèce consomme 
40 % de la productivité primaire nette de la planète 
alors que nous ne représentons que ½ % de la 
biomasse planétaire. Selon Edmond Wilson (Rifkin 
2006, p.A-31), le  wilderness disparaît au rythme de la 
perte de 50 à 150 espèces par jour.  

Mais la ville n’est pas forcément allergique à la 
sauvegarde de la nature ni à la conservation de la 
biodiversité biologique (Jacobs, 2007). C’est à l’intérieur 
des frontières municipales de Cape Town que nous 
trouvons des aires de protection parmi les plus 

importantes pour les espèces endémiques de la région 
floristique de Cape Town. D’autres exemples vont dans 
ce sens comme le parc national à Nairobi ou la forêt 
urbaine nationale de Tijuca à Rio (Trzyna, 2007).  

Une piste de solution possible 

« La Chine doit construire 400 villes 
nouvelles d’ici 2020. Déjà confronté à 
des pénuries d’énergie, le pays teste, 
avec Dongtan, une cité verte qui 
recycle l’eau et l’énergie et qui 
devrait accueillir 500 000 habitants en 
2040. Née de rien, au milieu des 
marais, la cité se situe sur une île à 
l’embouchure du Yangzi. Aucun des 
immeubles ne dépasse huit étages. 
Les toits sont recouverts de gazon et 
plantes vertes pour isoler les 
bâtiments et recycler l’eau. La ville 
réserve à chaque piéton six fois plus 
d’espace que Copenhague » (Le 
Monde.fr, Archives, 16 avril 2006). 

Questions  

Si la ville se nourrit d’eau, d’énergie et de 
nourriture puisées sur des distances énormes, à des 
coûts environnementaux qui ne cessent d’augmenter 
et avec des impacts sociaux démesurés, existerait-il 
des stratégies urbaines d’autosuffisance locale qui 
pourraient équilibrer notre interdépendance globale? 
Faut-il que le concept de nature en ville se limite à la 
notion de parc? N’est-il pas temps de concevoir 
l’intégration de nos besoins en eau, énergie, 
nourriture, loisirs et recréation à l’intérieur du tissu 
urbain et à travers celui-ci? 

4. LA SÉCURITÉ URBAINE 

« Rapid urbanization in developing 
countries results in a battleship 
environment that is decreasingly 
knowable since it is increasingly 
unplanned » (Troy Thomas, cité dans  
Davis, 2006, p.204) 

La sécurité urbaine fait de plus en plus l’objet 
d’actions géopolitiques tel le 11/9 (chute du mur de 
Berlin) et le 9/11 (attaque du 11 septembre); 
d’accidents techniques tels que Tchernobyl et l’Exxon 
Valdez; et de changements à l'environnement naturel 
tels que le récent tsunami. Mais la sécurité est l’un des 
aspects des conditions de vie de nos établissements 
humains.  Il existe probablement 200 000 taudis au 
monde, dont 14 dépassent un million d’habitants.  
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Photo 3  

La sécurité urbaine en cause : quelques instants avant la chute du World Trade Center, New York, 11 
septembre 2001.  

 
Source : AP Press, tel que visionné sur le canal 11 CTV à Montréal. 

 

Situés sur des sols contaminés, à proximité des 
décharges, sur les failles géologiques et sur les terres 
humides, les taudis voient leur population augmenter 
de 25 millions de personnes par année (Davis, 2006, p. 
201). À Kinshasa, la population fait référence aux 
services publics fondamentaux comme étant des 
« mémoires » (Davis, 2006, p.155). La sécurité urbaine 
est en cause. 

La Nouvelle-Orléans est devenue une petite ville 
de 200 000 habitants à la suite de l’ouragan de 2004. 
Les 161 meurtres qui se sont produits dans l’année qui 
a suivi en ont fait la ville la plus dangereuse en 
Amérique du Nord, et de loin (Southern, IHT). Au 
sujet des soins médicaux, Andrew Nikiforuk nous 
apprend que les hôpitaux insalubres en Amérique 
occasionnent plus de décès que le SIDA, les accidents 
de voitures et le cancer du sein réunis (Derfel, 2006). 

Les habitants des communautés informelles vivent 
dans des conditions insalubres d’extrême pauvreté, à 
des densités qui dépassent celles qui caractérisaient les 
pires conditions de l’époque victorienne. 

Smokey Mountain, à Manille, compte 6 000 
familles qui vivent au pied de la décharge, à côté des 
poches de méthane et de dégâts dont l’odeur est 
inconcevable (Blanchette, 2007). Les photos de Paul-
Antoine Pichard nous montrent « Tout un monde, une 
société parallèle avec ses propres codes, ses familles 
qui naissent travaillent et vivent dans les déchets… Ils 
sont vraiment bien organisés, on trouve sur place des 
bidonvilles, une école et même un centre de soins » 
(panneaux de l’exposition de P.-A. Pichard à la Tohue; 
voir aussi Pichard, 2007).   

Largement sous la gouverne des narcotrafiquants, 
les 640 favelas à Rio comptent plus d’un million de 
personnes. Elles ont une croissance moyenne de 
7,2 %, ce qui est trois fois plus rapide que le reste de 
la ville. Certaines doublent même de taille tous les ans 
(Leite, 2006). À Nairobi, la moitié de la population 
occupe 18 % de la surface de la ville à des densités 
malsaines. À Lagos, 1,5 millions de personnes habitent 
à l’intérieur de 12 kilomètres carrés. 
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Questions 

Face aux indices de criminalité, de pauvreté, de 
maladie, ainsi que face à des conditions naturelles 
imprévisibles et des positions géopolitiques extrêmes, 
est-il possible de concevoir des communautés qui ne 

sont pas de la forme des complexes militaires? 
Pouvons-nous même parler d’accommodation 
raisonnable? Et si oui, quelles sont les mesures de 
planification, de design et de gestion qu’il nous faut 
adopter? 

Photo 4 

La favela de Rochina à Rio de Janeiro, Brésil. La taille et l’importance des établissements informels au sein des 
grandes villes du monde ne cessent d’augmenter, mais les services urbains y sont de moins en moins présents.  

 
Source : Fernando Chacel, Rio de Janeiro. 

 

5. LES AGENTS DE CHANGE  

« The millennia when only a tiny elite 
could cause change is comming to an 
end » (Drayton, 2006, p.25).  

« The next technological political 
model will revolve around the power 
of community and individual 
uploading…. A hub of connectivity 
for the many to work with the 
many » (Freidman, 2006, p.117).   

Les transformations des conditions urbaines sont 
dérivées, en large mesure, des stratégies du 

développement humain. Plusieurs chercheurs 
suggèrent que les programmes d’ajustements 
structurels de la Banque Mondiale, par exemple, 
produisent l’inverse des objectifs visés.  

À l’heure actuelle, les modèles économiques 
formels ne représentent qu’une partie de la dynamique 
d’activités d’échange des biens et services. Le carnaval 
de Rio est un excellent exemple de situation où le 
pouvoir de taxe est absent mais où il y a du temps, un 
peu d’argent, de l’information et une expertise pour 
réaliser des rêves et consommer des rapports sociaux 
(Guillermoprieto, 1991). 
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D’autres transformations sont le produit des 
forces naturelles, provoquées par les changements 
climatiques qui, à leur tour, appellent à une prise de 
conscience planétaire vis-à-vis les défis de la sécurité 
de nos établissements humains  

Un pourcentage de plus en plus grand de la 
population mondiale vit à proximité des zones côtières. 
Dans le vidéo-reportage d’Al Gore, An Inconvenient Truth, 
nous voyons l’image de l’île de Manhattan inondée suite à 
l’élévation du niveau de la mer. Les changements induits 
par la dynamique climatique risquent d’être non linéaires, 
inattendus et multidimensionnels.  

Les gestionnaires de l’environnement urbain auront 
à penser à plus long terme que la plupart de leurs 
collègues et certainement que leurs maîtres politiques. 
Ils seront obligés d’agir de façon proactive afin 
d’intégrer les nouveaux facteurs issus des changements 
climatiques dans leurs processus de planification. 
(Metropolitan East Coast Assessment, 2006). 

D’autres défis interpelleront les villes en raison 
des migrations et immigrations dues aux guerres, au 
climat et à la perception des nouvelles opportunités. 

765 communautés rurales à travers le Canada 
sont en décroissance et « le souffle urbain est en train 
de désertifier peu à peu les campagnes… » (Giguère, 
2006, p.62). Le changement climatique entraînera aussi 
la migration des communautés rurales vers les villes 
(Mc Lean, 2006). Au Canada, le taux d’immigration est 
le plus élevé au monde, faute de quoi la croissance de 
la population du pays serait négative (White, 2006, 
p.31). Le Canada devra se préparer maintenant à 
recevoir les millions de réfugiés climatiques que l’on 
nous prédit. 

Une piste de solution possible 

« Avec la menace d’une éventuelle 
montée des eaux, les Pays-Bas voient 
apparaître un nouveau concept de 
maisons flottantes. Bientôt, ce seront 
des villes entières qui émergeront des 
flots. Avec les changements climatiques 
qui s’annoncent, on prévoit une 
augmentation de 25 % des précipitations 
au cours des prochaines années. Une 
bonne partie du territoire néerlandais 
risque ainsi de se retrouver sous les 
flots. Nos stations de pompage 
ultramodernes fonctionnent déjà jour et 
nuit justes pour maintenir les polders au 
sec ».  (Gagnon, 2006, p22). 

Questions 

Face à la migration et à l’immigration vers la ville, 
les changements structurels de l’économie, et les 
transformations de l’espace déjà urbanisé, comment 
pouvons-nous assurer un tissu social, économique et 
culturel ainsi qu’une forme urbaine à la mesure de nos 
valeurs (Jacobs, 2004)? Jusqu'à quel point faut-il 
s’adapter aux nouvelles conditions urbaines en rapide 
évolution? Et si nous refusons de le faire, quelle est la 
nature des lignes qu’il nous faut tirer dans la neige? 

6. QUI DÉCIDE, ET DE QUOI?  

« Put not your trust in princes, 
bureaucrats or generals, they will 
plead expedience while spilling your 
blood from a safe distance » (Niccolo 
Machiavelli). 

La participation du public dans la prise de décision 
dépend de l’accès à l’information et du format de 
l’échange. Au Chili par exemple, au sujet de la 
protection de l’environnement, la constitution ne 
garantit d’aucune manière l’accès à l’information, ni le 
droit de participer (Andrea Sanhueza, 2006). Au 
Québec, nous avons tous vécus l’époque où nos 
décideurs nous donnaient de l’information dans un 
premier temps et, dans un deuxième temps, nous 
consultaient. Deux paradoxes illustrent cette 
transition. 

Passons alors à la question des bibliothèques à 
Montréal. Nous connaissons tous la situation 
déplorable actuelle. Les 44 bibliothèques municipales à 
Montréal auraient besoin de 200 à 250 millions de 
dollars uniquement pour atteindre la norme des 
services canadiens. Jusqu’à présent, elles ont pu 
percevoir quelques millions pour que les portes 
restent ouvertes plus longtemps (Gyulai, 2007). Par 
contre, à l’université de Stanford, la numérisation d’à 
peu près un million de livres par année est bel et bien 
en route; tous les livres des 900 universités en Chine 
sont déjà numérisés. Une bibliothèque de 60 000 titres 
peut, en un clin d’œil, voir sa collection augmenter à 
1,3 millions de livres et être ouverte le 24/7/365  
(Kelly, 2006). 

Cependant, selon Thomas Freidman (2006), nous 
sommes à l’aube de l’apparition d’une toute autre 
façon de structurer et d’assurer l’échange de 
l’information, de la connaissance et même de la 
sagesse. La métaphore d’un « monde devenu plat » 
propose un monde horizontal de partage, un monde 
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de coopération et de communication plutôt qu’un 
monde vertical de contrôle et de commande.  

Une piste de solution possible  

Tout récemment, nous avons pu construire des 
tables de concertation autour des enjeux de société 
comme le développement durable ou l’avenir du mont 
Royal. Dans le cadre du projet de réhabilitation du 
complexe de Benny Farms, un ensemble domiciliaire 
construit à Montréal pour les vétérans de la Deuxième 
Guerre mondiale, la population vieillissante qui y 
résidait se voyait assujettie à un projet d’augmentation 
de 300 unités à 1 200 unités d’habitation. Face à une 
telle transformation, douze personnes ont travaillé à 
l’élaboration d’une proposition qui devait être 
approuvée par la totalité des membres. Ce processus 
extraordinaire porte encore ses fruits après la phase 
de construction : des cérémonies de remise de clefs 
aux nouveaux arrivants symbolisent l’accueil au sein 
d’une communauté où les jardins communautaires 
sont l’expression des enjeux sociaux du paysage et une 
façon de se l’approprier (Bougrain, 2006).  

Questions 

Est-il possible que ces modestes stratégies de 
concertation nous proposent des pistes de solution 

parmi les plus prometteuses quant aux solutions à 
apporter aux problèmes de l’environnement urbain et 
à la construction des écosystèmes humains de l’avenir?  
Ne sera-t-il pas possible de miser sur la convivialité 
des lieux de rencontre et les espaces de libre 
expression publique, afin de laisser libre cours à notre 
imagination quant aux solutions nouvelles? 

À l’image des vieux escaliers de Jérusalem et de 
ses marches polies par le va-et-vient de ceux qui ont 
marché dans la ville à travers les siècles, il nous faut 
décider ensemble s’ils montent ou s’ils descendent. 
Comme une seule espèce parmi d’autres, pouvons-
nous apprendre, nous les humains, à marcher plus 
doucement sur la Terre? Sommes-nous en mesure 
d’établir des communautés humaines qui sont sûres et 
plus propres, viables sur les plans économique et 
social, et qui témoignent de nos expressions 
intellectuelles et artistiques les plus hautes? Sinon, 
quels legs laisserons-nous à nos enfants, nos petits-
enfants et leurs enfants?  

En attendant vos réponses, permettez-moi de 
lever un verre afin de souligner la naissance de la 
nouvelle revue et de vous souhaiter le plus grand des 
succès. 

Merci de votre attention.

 
Photo 5 

Tel que proposé par René Dubos (1980) dans « Courtisons la terre » : le temps et les valeurs humaines  
s’inscrivent sur les pierres d’un escalier de Jérusalem. 

 
Source : NASA.    Source : Peter Jacobs.  
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