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Dérèglement climatique, extinctions de masse du vivant, catastrophes 
en	tout	genre,	effondrement	des	écosystèmes,	voire	menace	de	dispa-
rition de l’espèce humaine... Rien ne va plus. Nous ne connaissons pas 
tout	de	l’état	de	notre	Terre,	ni	de	son	futur.	Mais	les	scientifiques	sont	
catégoriques.	Nous	en	savons	suffisamment	pour	prendre	conscience	
que notre futur n’est plus très désirable. Alors, pourquoi en faisons-
nous si peu pour changer la situation ?

Avec	l’apport	de	Dominique	Bourg,	philosophe,	de	Tobias	Brosch,	psy-
chologue	 et	de	Cristina	 Soriano,	 linguiste,	 le	Muséum	vous	propose	
de	faire	l’expérience	de	nos	émotions	et	de	nos	comportements,	afin	
de mieux comprendre leur impact dans et face à la crise environne-
mentale. Notre parti pris est celui de la rencontre entre des regards 
artistiques	et	des	regards	scientifiques	pour	éclairer	une	situation	éco-
logique et rendre compte de solutions. Le dessin, la photographie, le 
mot, l’entretien et la collection naturaliste dialoguent dans une scé-
nographie que nous avons voulue la plus écologique possible. C’est 
ainsi	que	nous	avons	recyclé	d’anciens	décors	ou	choisi	des	matériaux	
à faible impact environnemental.

Il est fondamental de repenser notre rapport à la Terre, d’apprendre 
de nos expériences et de nos connaissances. Nous devons agir, c’est-à-
dire	modifier	nos	comportements	excessifs	pour	vivre	plus	en	équilibre	
avec la nature, et ainsi contribuer au bien-être de l’ensemble des êtres 
vivants que sont les plantes, les animaux et les humains. 

Vivre tout contre la Terre et non pas contre elle.

Introduction

Propos de l’exposition
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Une exposition pour qui ?

En 2018, Greta Thunberg, alors âgée de 15 ans, manifeste devant le parlement 
de	son	pays,	puis	s’exprime	lors	de	la	COP24	en	Pologne	pour	revendiquer	l’ur-
gence de la situation climatique. 
Le monde stupéfait découvre, avec ses paroles simples, directes et authen-
tiques,	 que	 la	 jeunesse	 d’aujourd’hui	 était	 révoltée	 par	 l’inaction	 de	 nos	
politiciens.

De	l’autre	côté	du	monde,	une	jeune	poétesse	des	îles	Marshall,	Kathy	Jetñil-
Kijiner,	publie	 son	premier	 livre	avec	des	poèmes	engagés	 sur	 les	questions	
environnementales qui menacent son quotidien et sa patrie. L’universalité de 
la chute de la biodiversité, de la pollution, du dérèglement climatique et de 
la catastrophe sociale qui pourrait en découler n’est plus à démontrer. Cette 
génération n’attend plus rien des plus âgés.

A	 l’image	 de	 cette	 jeune	 femme	 qui	 déclare	 avoir	 ressenti	 de	 la	 révérence	
vis-à-vis de l’océan et non de la colère lorsqu’elle a compris que ce dernier 
pourrait	submerger	à	tout	jamais	les	îles	Marshall,	cette	exposition	se	veut	un	
hommage	à	tous	les	jeunes	à	travers	le	monde	entier	qui	se	dressent	sur	les	
lignes	de	front	face	à	des	enjeux	qui	nous	concernent	tous.	

     hère Matafele Peinam,

Tu es un soleil levant de sept mois 
aux sourires tout en gencives, 
chauve comme un œuf 
et comme le Bouddha.

Tu as le tonnerre dans les jambes, 
les éclairs dans tes cris. 
Tu adores les bananes et être dans mes bras 
quand nous marchons le matin 
le long du lagon.

Chère Matafele Peinam, 
il faut que je te parle de ce lagon, 
ce lagon limpide et paisible 
qui paresse sous le soleil levant.

Certains disent qu’un jour, 
ce lagon viendra te dévorer, 
qu’il rongera le rivage, 
mâchera les racines des arbres àpain, 
engloutira les digues l’une après l’autre 
et broiera tous les os de ton île.

Ils disent que toi, ta fille 
et ta petite-fille aussi, 
vous errerez sans racines, 
avec un passeport pour toute demeure.

Chère Matafele Peinam, 
ne pleure pas. 
Maman te promet 
que personne ne viendra te dévorer, 
qu’aucun groupe avide ne s’avancera  
en requin dans les eaux politiciennes, 
qu’aucune entreprise cynique 
aux méthodes douteuses,  
qu’aucune bureaucratie aveugle 
ne poussera à bout notre mère l’océan.

Personne ne se noiera, ma chérie, 
personne ne partira, 
personne ne perdra sa terre natale, 
personne ne deviendra un réfugié climatique. 
Ou, devrais-je dire, personne d’autre.

Aux habitants des îles Carteret  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et à ceux de l’île Taro aux Fidji, 
je profite pour vous faire mes excuses, 
car nous n’accepterons plus rien.

Ma chérie, nous allons nous battre, 
ta maman, ton papa, ta mamie, 
ton papi, ton pays et ton président aussi.

Nous allons tous nous battre  ! 
Même si certains, 
dans leur tour d’ivoire, font comme si 
nous n’existions pas.

Comme si les Îles Marshall, 
Tuvalu, Kiribati, les Maldives, 
le typhon Haiyan aux Philippines, 
les inondations au Pakistan, 
en Algérie, en Colombie, 
tous les ouragans, les tremblements de terre, 
les raz-de-marée n’existaient pas !

Malgré ceux-là, 
il en est d’autres qui nous voient, 
les mains tendues, les poings levés 
les banderoles déployées, 
les mégaphones résonnant.

Nous sommes les pirogues 
qui bloquent les charbonniers. 
Nous sommes le rayonnement des villages 
àl’ énergie solaire. 
Nous sommes le sol riche et pur 
du fermier d’antan.

Nous sommes les pétitions qui fleurissent 
du bout des doigts des adolescents.

Nous sommes les familles qui pédalent, 
recyclent, réutilisent,  
les ingénieurs qui rêvent, 
conçoivent, construisent, 
les artistes qui peignent, dansent, écrivent.

Nous faisons passer le message 
et ils sont des milliers dans la rue, 
à défiler avec leurs panneaux, 
main dans la main, 
à réclamer le changement, maintenant! 

Ils marchent pour toi, ma chérie 
ils marchent pour nous, 
car nous méritons mieux que 
de simplement survivre! 
Nous méritons une vie épanouie.

Chère Matafele Peinam, 
tes paupières sont lourdes de sommeil. 
Ferme les yeux, ma chérie et dors en paix 
car nous ne te laisserons pas tomber.

Tu verras. B

©F.	Marteau

Extrait	 du	poème	de	Kathy	 Jetñil-Kijiner	
(2014)
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Structure de l’exposition

L’exposition vous propose de faire l’expérience d’un instantané de l’état actuel 
de la planète en terme de limites, de dégradations, de relations pour mieux 
penser la question des solutions qui naissent de l’action.

Le	scénario	est	construit	au	moyen	de	trois calques qui dialoguent ensemble 
en	un	même	espace-temps	pour	former	un	écosystème	muséographique.	

•	 Le	premier	calque, qui représente la question des dégradations de l’environ-
nement	et	de	la	biodiversité,	est	traité	au	moyen	des	collections	d’histoire	
naturelle, des dessins et des œuvres qui se répondent et s’enrichissent au 
sein	de	thématiques	différenciées.	

•	 Le	second	calque, qui traite du registre de la philosophie et des émotions 
par	la	psychologie	et	la	linguistique,	parcourt	l’ensemble	de	l’exposition.	
Un prologue immersif sur les limites se prolonge par un mur émotion-
nel, métaphore de la trace émotionnelle des visiteurs. Ce dernier prendra 
ensuite la forme d’une forêt, puis d’une roue à activer, après avoir fait l’ex-
périence de l’écoute du philosophe Dominique Bourg.

•	 Le	troisième	calque	traité	au	moyen	de	dessins	mettant	en	scène	la	rela-
tion entre un Petit rhinolophe et une Pie-grièche écorcheur, se fait l’écho 
inconscient des vies animales que nous bouleversons et qui s’expriment.

©F. Branas

©1011 ©1011

©G. Ruta
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Parcours de l’exposition

Bienvenue dans la peau d’un visiteur ou d’une visiteuse équipé-e d’une loupe pour 
mieux voir les insectes, les dessins ou d’autres éléments de l’exposition comme 
une poignée de terre!

Dans le hall

Nous sommes interpellés par « la grande accélération depuis la moitié du 
XXe  siècle	».	Cette	sélection	de	données	chiffrées	et	 illustrées	constitue	une	
forme de repère ou de socle avant, comme après la visite. Que ce soit l’aug-
mentation de la population, un tourisme de masse, une consommation exces-
sive de produits, une altération de l’environnement, du climat mondial, ou 
encore	une	chute	de	la	biodiversité	et	de	ses	écosystèmes,	tous	ces	éléments	
génèrent	des	problèmes	majeurs	dans	 le	monde	entier.	Ce	mouvement,	qui	
trouve	déjà	ses	racines	dans	l’ère	industrielle,	a	débuté	il	y	a	plus	de	60	ans	et	
ne cesse de s’accélérer. Au travers de cette installation, nous allons découvrir 
des concepts essentiels à repenser pour que les hommes puissent retrouver 
leur	place	au	sein	de	la	nature	qui	nous	nourrit	et	nous	fait	vivre	!

l’équation est simple !

            
 The answer is simple!

Diminuons un ou plusieurs éléments de l’équation 
et nous diminuerons l’impact sur l’environnement  !

=xx

?

Impact humain 
sur l’environnement 

population 
mondiale

consommation 
d’un  individu

choix 
technologiques

©F.	Marteau
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Première partie

La	première	 salle	d’exposition,	ou	«	Prologue	»,	nous	place	 face	aux	 limites	
planétaires que sont l’érosion de la biodiversité, le dérèglement climatique, 
la pollution chimique, la destruction de l’ozone stratosphérique, l’émission 
d’aérosols	 dans	 l’atmosphère,	 l’acidification	 des	 océans,	 les	 perturbations	
des	cycles	biogéochimiques,	la	consommation	d’eau	douce	et	le	changement	
d’occupation des sols. Cette entrée en matière relativement brutale, tant les 
informations sont alarmantes, repose sur notre volonté de « planter le décor 
des	enjeux	»	tout	en	ne	laissant	aucune	place,	en	qualité	d’institution	scien-
tifique,	au	climatoscepticisme.	Une	mise	en	tension	que	nous	assumons	avec	
cette entrée en matière dans le réel, avec une présentation d’un extrait du dis-
cours de Greta Thunberg en 2019 aux Nations Unies qui fait face à l’exposition 
de pièces animales issues du braconnage.

Les	quatre	salles	suivantes	s’enchaînent	en	file	indienne	sur	fond	d’émotions	
qui	iront	croissantes	au	fil	de	la	découverte	et	de	la	déambulation.	
Il	s’agit	 ici	de	traiter	en	particulier	de	la	question	de	l’usage	effréné	des	res-
sources naturelles, du comportement des humains à l’origine du déclin de la 
biodiversité, mais aussi des pistes de solutions en matière, par exemple, de 
renaturation ou de réensauvagement. 

Une installation de slogans nés des manifestations climatiques clôt cette pre-
mière partie et nous rappelle que la question du déclin de la biodiversité et 
du	dérèglement	climatique	sont	deux	problèmes	différents,	mais	intimement	
liés. 

©P. Wagneur
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Deuxième partie

Nous nous retrouvons face à une forêt de mots, les mêmes que rencontrés 
ça	et	là	au	fil	du	parcours.	Cette	forêt,	qui	abrite	une	clairière	pour	recevoir	
la lumière, a pour rôle de nous éclairer sur la place et le rôle des émotions 
face	et	dans	la	crise	environnementale.	La	designer	Muriel	Dégerine,	en	dia-
logue avec Tobias Brosch et Cristina Soriano, a matérialisé cette installation 
pour	signifier,	comme	le	dit	si	bien	le	philosophe	Dominique	Bourg,	«	qu’il	ne	
peut	y	avoir	d’intellect	sans	émotion.	Que	 les	deux	ne	peuvent	fonctionner	
l’un	sans	l’autre	».	Et	c’est	bien	là	que	se	situe	l’originalité	de	cette	exposition	:	
des	textes	«	vivants	»	renseignés,	à	main	levée,	à	la	verticale	et	des	mots	qui	
surgissent telles des excroissances végétales.

©P. Wagneur
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Troisième partie
Et demain ? Comment demain ? Qu’est-ce qui se joue ?

Dans l’univers propre au chercheur et dessinateur Alessandro Pignocchi, 
Dominique	Bourg	prend	alors	la	parole	et	partage	son	analyse	de	la	situation,	
ses	réflexions	et	ses	pistes	d’actions.	Nul	détour	à	l’image	de	son	texte	publié	
avec	l’exposition	«	Rassurer	»,	le	philosophe	dit	les	choses	comme	il	pense	très	
important de les dire, directement et simplement. Le constat des limites pla-
nétaires et des actions à entreprendre est sans appel. L’incitation à vivre tout 
contre la Terre et non pas contre elle est explicitée. 

A ce stade, nous sommes invités à découvrir et activer la roue des émotions 
pour apprendre à se situer émotionnellement face à la crise environnemen-
tale	et	en	laisser	une	trace.	Avec	ce	dispositif,	le	Muséum	espère	que	la	ques-
tion des émotions intégrera la conscience du public qui en repartira quelque 
peu	différent,	si	ce	n’est	mieux	informé.

En guise d’épilogue, Cristina Soriano relate l’importance des mots et du lan-
gage	 en	 proposant	 notamment	 une	 collection	 de	mots	 de	 différentes	 lan-
gues	 et	 cultures	 qui	 reflètent	 la	manière	 dont	 leurs	 locuteurs	 et	 locutrices	
conçoivent	 leur	 relation	 à	 la	 nature.	 Ces	 mots	 d’«	écoconnexion	»	 chargés	
d’affectivité,	et	qui	pour	beaucoup	n’ont	pas	de	traduction	en	français,	sont	
des fenêtres sur une autre vision du monde dont nous pouvons nous inspirer. 
Le	poème	«	Dear	Matafele	Peinem	»	de	la	poétesse	Kathy	Jetñil-Kijiner	à	sa	fille	
âgée de 7 mois interprété le 23 septembre 2014 lors de la cérémonie d’ouver-
ture	du	sommet	de	l’ONU	sur	le	climat	nous	rappelle	que	personne	sur	cette	
Terre n’est épargné par le dérèglement climatique. Et que chaque vie compte.

©A. Pignocchi

©A. Pignocchi
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1. Limites planétaires

« Débrouille-toi pour que ces pierres n’arrivent jamais au chantier. Pas d’pierre, 
pas d’construction. Pas d’construction, pas d’palais. Pas d’palais... pas d’palais. » 

Amonbofis à Nexusis dans Astérix et Obélix : mission Cléopâtre

Il n’est plus question de savoir si l’être humain est responsable ou non de la 
crise environnementale que subit notre planète bleue. C’est un fait qui a été 
maintes fois prouvé. Nulle place ici au climatoscepticisme et à la responsa-
bilité	des	humains	dans	cette	crise	majeure.	Le	fondement	de	l’exposition	se	
résume en une question : pourquoi n’agissons-nous pas alors que tout à l’air 
d’aller à vau-l’eau ?

Pour	 pouvoir	 bien	 saisir	 l’amplitude	 de	 ce	 problème	majeur	 qui	 impactera	
le vivant pour des décennies, nous présentons le concept né en 2009 de la 
collaboration	internationale	de	scientifiques,	mené	par	Johan	Rockstörm	du	
Resilience Center	de	Stockholm,	le	concept	des	limites	planétaires.	Au	nombre	
de 9, leur existence est un marqueur indéniable d’une planète bouleversée. 

Ces limites sont :
1. le changement climatique
2. l’érosion de la biodiversité
3.	 la	perturbation	des	cycles	biochimiques	de	l’azote	et	du	phosphore
4.	 la	modification	des	usages	des	sols.	
5. l’utilisation de l’eau douce
6. la diminution de la couche d’ozone
7.	 l’acidification	des	océans
8. la pollution chimique
9. la concentration des aérosols atmosphériques. 

Parmi	ces	9	limites,	4	ont	franchi	le	seuil	du	non-retour	(1,	2,	3	et	4),	2	vont	
bientôt	 les	 rejoindre	 (5	et	7)	et	 les	2	dernières	 (6	et	9)	ne	peuvent	pas	être	
mesurées, car les données nécessaires pour le faire ne sont pas assez nom-
breuses. Dans l’exposition, nous avons choisi de développer en particulier 
l’érosion de la biodiversité, plantes et animaux. Le déclin de la biodiversité est 
un	phénomène	visible	pour	beaucoup	d’humains	et	qui	est	beaucoup	relayé	et	
discuté par la presse. 

Cette perte massive de la biodiversité doit son existence à plusieurs facteurs, 
dont	 le	trafic	d’espèces	et	 la	surexploitation	des	minéraux	(aussi	appelé	 les	
terres	rares).	
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A l’époque où la population humaine était encore faible, exploiter des res-
sources animales dans la nature pouvait être considéré comme renouvelable. 
Mais	ce	n’est	plus	 le	cas	aujourd’hui.	Par	exemple,	un	simple	effet	de	mode	
suivi par plusieurs millions d’êtres humains peut décimer une espèce animale. 
Le braconnage d’animaux est inacceptable, d’autant plus qu’il s’agit de faire 
commerce de parties animales comme des écailles, des défenses ou des cornes 
à	des	fins	uniquement	lucratives	et	souvent	ornementales.	
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Il	n’y	pas	simplement	un	effondrement	de	la	biodiversité,	mais	aussi	une	alté-
ration	des	écosystèmes	et	des	milieux	naturels.	Du	fait	que	notre	espèce	a	des	
besoins	de	plus	en	plus	cyclopéens,	comme	c’est	le	cas	du	minage	de	minéraux	
rares	pour	nos	outils	 technologiques	 (les	 fameuses	 terres	 rares),	des	 terres	
sauvages	se	retrouvent	complètement	défigurées	et	altérées.	

Là où des prédateurs disparaissent, d’autres espèces dites invasives se déve-
loppent.	 Il	 n’y	 a	 pas	 cependant	 que	 la	 soudaine	 absence	 de	 prédateurs	 qui	
déséquilibre	un	écosystème.	C’est	le	cas	de	l’arrivée	de	nouvelles	espèces	non	
endémiques dans une région donnée, que ce soit au travers du commerce 
international ou le simple fait de revenir de vacances avec des souvenirs. 

Un exemple connu d’animal invasif est le frelon asiatique. Il serait arrivé en 
France à cause du commerce maritime de poterie chinoise et son impact sur 
les	 abeilles	 domestiques	 est	 préoccupant.	 Mais	 il	 existe	 une	 autre	 espèce,	
plus problématique, qui a à son tableau de chasse énormément d’espèces 
d’oiseaux, petits mammifères et reptiles, causant parfois leur extermina-
tion : le chat domestique. Son invasion dans le monde est telle que l’Union 
Internationale	 pour	 la	 Conservation	 de	 la	 Nature	 (UICN)	 a	 classé	 le	 chat	
domestique parmi les 100 pires espèces invasives au monde. 

©C. Charvet

Frelon	asiatique,	Wikipedia



14 Muséum de Genève – Dossier pédagogiques : tout contre la Terre

La surexploitation des minéraux
Par	Cédric	Schnyder,	minéralogiste

Dans l’Antiquité, sept éléments natifs utilisés comme métaux de base étaient 
exploités,	afin	de	créer	des	objets	utiles	pour	le	bien	des	populations.	Depuis	
cette période, et plus spécialement depuis une trentaine d’années, nous 
sommes passés à l’exploitation de 70 éléments chimiques, soit l’utilisation 
quasi entière du tableau périodique des éléments chimiques. Des cosmétiques 
aux	moyens	de	 locomotion,	des	matériaux	de	 construction	à	 la	nourriture,	
les minéraux qui contiennent ces éléments se retrouvent partout, épui-
sant les ressources naturelles et générant quantité de déchets, souvent non 
recyclables.

©F. Branas

©P. Wagneur
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Mon premier souvenir de la nature, c’est une jungle

J’avais 3 ou 4 ans. Nous habitions une maison avec un grand jardin. Je 
me souviens de la balançoire, une piscine gonflable. Un chien – Tosca ? – 
avec qui je partageais mes glaces à l’eau, chacun léchant de son côté du 
bâton. Et derrière, au fond du jardin, cette jungle.
Une lisière d’ombre verte qui nous envoyait de temps en temps, en voi-
sine, ses coléoptères et autres bestioles. Nous habitions Singapour. J’ai 
oublié le nom de la rue – Sunny Road peut-être ? Je me demande si la 
maison existe toujours. Ce qui est sûr, c’est que la jungle a disparu. Elle 
a été remplacée par une forêt d’immeubles et de tours, un fatras de feux 
de croisement et d’annonces clignotantes, un vrombissement humain. 
La jungle, c’était un décor, pas un but d’exploration. On ne s’approchait 
pas trop de ce mystère tropical. Toute l’attention de notre quartier de 
villas était tournée vers le futur. Les voitures, la route, qui m’amenaient à 
l’école, où je parlais anglais et apprenais des mots de chinois : riz, maison, 
fleur.
Singapour construisait le progrès. Il fallait domestiquer la nature, maî-
triser les maladies, s’ajuster à la compétition mondiale. Avec un homme 
fort au pouvoir, Lee Quan Yew, on y allait au pas de charge. Ses fonc-
tionnaires venaient sonner à la maison pour vérifier, sous peine de forte 
amende, que mes parents ne laissaient pas sous les pots de fleurs de l’eau 
stagnante qui aurait attiré les moustiques, et autres miasmes sauvages.
Le progrès a vaincu. Le tigre économique a dévoré la jungle. Et j’ai oublié 
comment on dit « fleur » en chinois.

Patrick	Chappatte,	dessinateur	de	presse
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2. Laissez-moi vivre ! 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 
mourir tous ensemble comme des idiots.	»

Martin Luther King, homme politique, Pasteur (1929-1968)

2.1. Evaluation des espèces menacées 
d’extinction à l’échelle mondiale

Le nombre croissant d’espèces disparues est un triste rappel qui nous indique 
que	les	efforts	de	conservation	doivent	s’intensifier	sans	délai.	Le public, les 
aménageurs et responsables politiques	 doivent	 se	 fixer	 des	 objectifs	 ambi-
tieux en matière de biodiversité. La	Liste	rouge	de	l’UICN	(Union	internationale	
pour	la	conservation	de	la	nature)	fournit	des	données	fiables	et	mondiales	
sur la disparition des espèces animales et végétales. Elle alerte sur l’ampleur 
du risque d’extinction de nombreuses espèces et souligne la nécessité d’enga-
gements réels de la part de la communauté internationale à développer des 
politiques de conservation de la nature. Pour rassembler les informations sur 
les espèces menacées ou disparues, l’UICN collecte les données de façon régu-
lière auprès des milliers d’experts bénévoles dans le monde.

Chiffres	mondiaux	pour	la	Liste	rouge	des	espèces	menacées	de	l’UICN	
2020-3 
•	 TOTAL	D’ESPÈCES	ÉVALUÉES	=	128 918
	 (total	d’espèces	menacées	=	35 765)
•	 Eteint	=	902
•	 Eteint	à	l’état	sauvage	=	80
•	 En	danger	critique	d’extinction	=	7762
•	 En	danger	=	13 285
•	 Vulnérable	=	14 718
•	 Quasi	menacé	=	7644
•	 Faible	risque/dépendant	de	mesures	de	conservation	=	180	(caté-

gorie	ancienne	progressivement	retirée	de	la	Liste	rouge)
•	 Préoccupation	mineure	=	66 469
•	 Données	insuffisantes	=	17 878
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La Liste rouge de l’UICN donne un aperçu global de la situation actuelle des 
risques que courent certaines espèces menacées. La création de cette liste a 
toujours	eu	pour	but	d’être	utilisée	par	n’importe	quel	pays	ou	organisation	
supranationale comme l’Union Européenne. 

Les catégories de menace de la Liste rouge de l’UICN, par ordre décrois-
sant de menace
•	 Éteint	ou Éteint	à	l’état	sauvage
•	 En	danger	critique	d’extinction,	En	danger	et Vulnérable	:	espèces mena-

cées d’extinction à l’échelle mondiale ;
•	 Quasi	 menacées	: espèces proches du seuil de menace ou qui seraient 

menacées	en	l’absence	de	mesures	spécifiques	de	conservation	en	cours	;
•	 Préoccupation	mineure	: espèces évaluées pour lesquelles le risque d’ex-

tinction est plus faible ;
•	 Données	insuffisantes	: espèces qui ne sont pas évaluées en raison de l’in-

suffisance	des	données.
•	 En	danger	critique	d’extinction	(peut-être	éteint)	: il ne s’agit pas d’une 

nouvelle catégorie de la Liste rouge, mais d’une mention servant à désigner 
des espèces En danger critique d’extinction qui sont très probablement 
déjà	éteintes,	mais	pour	lesquelles	des	confirmations	sont	nécessaires,	par	
exemple	au	moyen	d’études	plus	complètes,	et	ne	trouvant	aucun	individu	
du taxon concerné.

©F. Branas
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2.2. Protection des espèces menacées : une 
réflexion qui conjugue artistes et scientifiques 
du Muséum

Les	textes	qui	suivent	sont	une	réflexion	inspirée	de	la	Liste rouge de l’UICN. 
Les deux auteurs attirent l’attention sur l’importance d’agir en faveur de la 
protection de ces espèces menacées.

Un plaidoyer pour nos frères

Débuté en 2017, ce travail est une mise en images des 2635 animaux 
inscrits sur la liste rouge mondiale des espèces en voie d’extinction cri-
tique cette année-là. La réalisation de ce projet s’est étalée sur trois ans 
et le constat dramatique est qu’aujourd’hui, le nombre de ces animaux 
a augmenté d’une telle façon qu’il se chiffre désormais à 3483. Partant 
du constat qu’un simple chiffre permet difficilement de se figurer réelle-
ment l’ampleur de ce triste phénomène, il m’a semblé essentiel de donner 
un « visage » à ces animaux afin de les honorer et de les graver dans nos 
consciences. 
Mon attachement à la nature date de ma tendre enfance, lorsque je par-
courais les prés, courais les rivières et observais passionnément le spec-
tacle de la vie sauvage, une fascination qui ne m’a jamais quitté et qui 
continue de m’accaparer à chacune de mes sorties en nature. Ce travail 
est un plaidoyer pour nos frères animaux, un cri du cœur. A chaque étape 
de ce projet, à chaque animal dessiné, la tristesse m’envahissait de savoir 
qu’au moment même où je représentais un individu, il était l’un des der-
niers ambassadeurs de son espèce.
Protégeons nos frères !

Gabriel Ruta, artiste
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Le regard scientifique sur la disparition des espèces
Par Alice Cibois, ornithologue

La liste rouge établie par l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature	(UICN)	considère	une	espèce	comme	«	menacée	»	sur	la	base	de	dif-
férents critères : taille et densité de population, taux de déclin, contraction et 
fragmentation de la répartition géographique. Pour chaque espèce, on iden-
tifie	 aussi	 les	 principales	menaces,	 comme	 la	 disparition	de	 son	habitat,	 la	
chasse,	la	pollution,	etc.	D’un	point	de	vue	scientifique,	on	sait	que	les	espèces	
menacées	sont	déjà	en	sursis	:	 si	 rien	n’est	 fait,	elles	finiront	par	 s’éteindre,	
à	court	ou	à	 long	terme.	Dans	 la	nature	ne	 resteront	alors	que	des	écosys-
tèmes de plus en plus appauvris par ces disparitions, lesquelles ne seront plus 
connues que par des spécimens dans les musées. 

©F. Branas
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2.3. Espèces en danger critique d’extinction

Psithyre variable Bombus variabilis
Bourdon ectoparasite américain, en danger critique d’extinction. 
Menaces	:	disparition	de	ses	hôtes	(Bombus pensylvanicus),	perte	d’habitat	et	
utilisation des pesticides.

Corail corne d’élan Acropora palmata
Endémique	de	la	mer	des	Caraïbes,	officiellement	en	danger	critique	d’extinc-
tion, bien qu’encore commun : élément essentiel du biotope du récif corallien. 
Menaces	:	températures	extrêmes	entraînant	un	blanchiment	et	une	sensibi-
lité	accrue	aux	maladies,	acidification	des	océans,	pollution.

Zostérops de Maurice Zosterops chloronothos
Passereau	endémique	de	l’Ile	Maurice,	en	danger	critique	d’extinction.	
Menaces	:	 introduction	 de	 plantes	 invasives,	 prédation	 des	 nids	 par	 des	
espèces introduites.

Addax Addax nasomaculatus
Antilope endémique du Sahara, en danger critique d’extinction.
Menaces	:	chasse	et	trafic,	extension	du	pastoralisme.

©P. Wagneur

Zostérops	de	Maurice,	Wikipedia
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3. Terre empoisonnée…

« Ce qui est une nourriture pour l’un, est un poison pour l’autre.	»

Paracelse, alchimiste, astrologue, médecin, scientifique (1493-1541)

3.1. Le déclin des espèces animales, un 
questionnement illustré par la contribution de 
trois artistes et d’une scientifique du Muséum

Le	contenu	du	texte	scientifique	et	ceux	des	artistes	mettent	en	lumière	l’uti-
lisation	intensive	des	produits	phytosanitaires	dans	l’agriculture	et	portent	un	
regard	original	sur	les	traces	des	animaux	à	jamais	disparus	et	ceux	oubliés	qui	
méritent néanmoins tout autant d’attention.

©F. Branas



23Muséum de Genève – Dossier pédagogiques : tout contre la Terre

La robe de Médée

Ce titre a pour origine un mythe grec. Médée, magicienne dont le nom signifie « rusée », est répudiée par son époux 
Jason. En proie à la fureur, Médée, pour se venger de sa rivale, lui offre une robe de mariage empoisonnée qui la fait 
périr sur le champ. Dotés de ce même pouvoir de tuer, les pesticides, l’empoisonnement des sols, la déforestation et 
la destruction des habitats naturels sont l’image moderne de la robe de Médée.
La fleur parée d’insecticides devient ainsi pour les insectes le présent de la plus cruelle sorcière et l’histoire merveil-
leuse de leur amour tourne au cauchemar. La fleur tue le petit insecte. Et le petit insecte tue le gros. Et l’oiseau, ne 
mangeant plus d’insectes, meurt lui-même. Le règne animal ainsi disparaît.
Cette série est composée de dessins réalisés à partir de spécimens conservés au Muséum de Genève. Seules les éti-
quettes diffèrent : on n’y lit plus les noms des animaux comme il est d’usage dans l’étiquetage scientifique, mais la 
raison de leur disparition. 

Vous	êtes	ici

Par une suite d’abeilles mortes, ces dessins suggèrent simplement la pollution par les substances chimiques ou 
pesticides utilisés dans l’agriculture, et le titre indique « Nous en sommes là »... en matière de progrès technique !
Sous chaque dessin est inscrit un prénom. Ce prénom est, à chaque fois, le plus donné dans chacun des pays les plus 
consommateurs de pesticides en 2018 : Zi Yang pour la Chine, Tamar pour Israël, Sakura pour le Japon, etc.

1011, artiste
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About Flying

« C’est un mélange de tout sans doute. Et aussi l’écho de ce monde disloqué, la dissolution de la beauté, un ricochet 
dans l’espace, un envol raté, un chagrin dévoilé, la théorie des parties, les fragments d’un univers, des colères refou-
lées, le silence enfin, le froissement des idées reçues, le démantèlement d’une incohérence, la désolation de l’éphé-
mère, les traces d’une vie perdue, un vide sans atmosphère et sans mausolée. L’apaisement retrouvé. » 
Avec « About flying », c’est face à une œuvre de « sublime destruction » que nous sommes confrontés. Le papillon 
est traité dans l’intensité de ses couleurs délicates, comme un vitrail, mais aussi comme le miroir brisé de nos illu-
sions, illustrant ainsi l’envol brisé de notre foi en l’autre et l’impasse douloureuse dans laquelle la destruction de la 
biodiversité et de la simple poésie du vivant plonge notre culture. 
Photographe franco-suisse, Aline Kundig est avant tout une artiste libre. Utilisant toutes les ressources plastiques 
à sa disposition, elle s’extrait volontiers de sa technique pour aborder le textile, le collage, l’installation ou l’assem-
blage de matériaux. Echappant aux classifications, elle cultive un fécond paradoxe : d’une esthétique « photo » avec 
d’envoûtants noir et blanc au quasi kitch mortifère et saturé de couleurs, c’est un chassé-croisé entre séduction et 
dérangeante étrangeté.

Aline	Kundig,	artiste
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3.2. Espèce en déclin, espèces oubliées ?

L’usage des pesticides
Par Alice Cibois, ornithologue

L’utilisation	 des	 pesticides	 fait	 des	 ravages	 dans	 la	 nature,	 affectant	 direc-
tement ou indirectement de nombreuses espèces. Les insectes sont le plus 
souvent	 les	 premiers	 affectés,	 notamment	 les	 pollinisateurs,	 puis	 les	 ani-
maux insectivores sont touchés à leur tour par l’épuisement de leur source 
de	nourriture.	A	ceci	s’ajoutent	 les	destructions	des	habitats	naturels,	pour	
l’agriculture	ou	l’urbanisation.	Mais	ce	déclin	des	espèces	est	insidieux,	car	la	
disparition	des	animaux	est	graduelle	et	 les	effets	n’apparaissent	qu’à	 long	
terme. En montrant ces dessins d’individus morts, que l’on imagine empoi-
sonnés	ou	affamés,	peut-on	sortir	ces	espèces	de	l’oubli	?

Exemples d’espèces en déclin

Reine Alexandra Troides alexandrae
Endémique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c’est le plus grand papillon de 
jour	du	monde.	Il	a	fait	l’objet	de	trafic	avant	d’être	protégé.	Aujourd’hui,	sa	
principale menace est la déforestation.

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Insectivore des milieux ouverts, prairies avec buissons épineux. Déclin en 
Suisse	 dû	 à	 la	 disparition	 des	 ronciers	 et	 des	 gros	 insectes,	 mais	 effectifs	
stables à Genève grâce aux renaturations.

Spirlin Alburnoides bipunctatus
Vit	dans	 les	 rivières	non	polluées	 et	bien	oxygénées.	 En	danger	 en	Suisse	à	
cause de la pollution des cours d’eau. En déclin à Genève, a notamment dis-
paru de l’Aire.

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Petite chauve-souris autrefois très commune en Suisse. Déclin important dû 
aux pesticides et aux pertes d’habitats. Un seul site encore connu à Genève, 
mais pas de colonie de reproduction. 

Capricorne multicolore Callichroma auricomum
Grand coléoptère des forêts d’Amérique du Sud. Fortement menacé par la 
déforestation et les changements de pratiques agricoles.

Spirlin ©1011

Reine Alexandra ©1011
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L’indice planète vivante est un outil de mesure 
de la perte de la densité des populations évaluée 
sur le suivi de 21’000 populations de mammifères, 
oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens dans le 
monde depuis plus de 50 ans. C’est un indicateur 
de la santé des écosystèmes.

A l’échelle de l’Europe et de l’Asie CentraleA l’échelle mondiale

©F.	Marteau
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Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia caudalis
Vit au bord des petits étangs, où se développent ses larves. En déclin en 
Europe. Espèce hautement prioritaire en Suisse pour la préservation de popu-
lations relictuelles.

Grand calosome Calosoma sycophanta
Un des plus grands coléoptères d’Europe. Prédateur de nombreuses chenilles 
ravageuses. En forte régression due à l’utilisation de pesticides et aux pres-
sions anthropiques sur ses habitats forestiers.

Abeille domestique Apis mellifera
Insecte domestiqué par excellence, cette abeille à miel fournit des services de 
pollinisation	 essentiels	 à	 l’humanité.	 L’effondrement	de	 ses	 colonies	 est	 un	
phénomène préoccupant. 

Abeille cotonnière Anthidium manicatum
Cette abeille tapisse son nid de poils de plantes, d’où son nom français. 
Introduite	 en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 ailleurs,	 elle	 y	 contribue	 au	 déclin	 des	
bourdons,	car	elle	butine	les	mêmes	fleurs.	

Bourdon des jardins Bombus hortorum 
Encore	 relativement	commun	en	Europe,	 ce	bourdon	se	 rencontre	 jusqu’en	
Islande,	Turquie	et	Russie.	La	 reine,	qui	atteint	25 mm	de	 longueur,	vole	en	
avril et les ouvrières en mai.

Bourdon terrestre Bombus terrestris
Ce bourdon, qui niche sous terre, est le plus commun d’Europe. Il est élevé à 
des	fins	de	pollinisation,	par	exemple	des	tomates	cultivées	sous	serre,	car	il	
est	plus	efficace	que	l’abeille	domestique.

Leucorrhine à front blanc ©1011

Grand calosome  ©1011
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4. Que faire ? tout va trop vite !

« Lorsqu’il est évident que les objectifs ne peuvent pas être atteints, ne les ajustez 
pas, ajustez les étapes de l’action. »

Confucius, philosophe

Quatre	 scientifiques	 du	 Muséum	 de	 Genève	 expriment	 leur	 vision	 et	 leur	
action en faveur de la biodiversité pour lutter contre son déclin.

©F. Branas
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Renaturation en campagne genevoise
par Alice Cibois, ornithologue

Derrière	 le	mot	de	renaturation	se	cache	un	équilibre	à	trouver	entre	diffé-
rents acteurs d’un territoire, notamment agriculteurs, politiques, protecteurs 
de	la	nature,	habitants	et	simples	usagers.	Il	s’agit	de	modifier	des	terres	agri-
coles pour reconstituer des habitats et les reconnecter entre eux. A Genève, 
les zones renaturées sont souvent autour de zones humides, milieux qui ont 
drastiquement diminué en Suisse et qui abritent une biodiversité très riche. 
Redonner une place plus naturelle aux cours d’eau permet également d’évi-
ter des inondations de zones habitées, en laissant l’eau s’éteindre en amont. 
Enfin,	ces	zones	deviennent	souvent	des	parcours	de	promenade	privilégiés,	
comme	c’est	le	cas	dans	les	marais	de	la	Haute-Seymaz.	Finalement,	on	peut	
penser	que	tout	le	monde	y	trouve	son	compte.

Un parc Malagnou plus sauvage
par	Mickaël	Blanc,	entomologiste
 
Dans	le	parc	de	Malagnou	autour	du	Muséum	d’histoire	naturelle,	le	gazon	et	
les	plates-bandes	fleuries	ont	laissé	place	à	la	prairie	graveleuse	et	à	la	végé-
tation	 indigène.	 Différents	 aménagements	 ont	 été	 installés,	 comme	 deux	
grands hôtels à insectes, des carrés de terre nue pour les abeilles sauvages, 
de nouvelles plantations d’arbustes indigènes, une baignoire à oiseaux taillée 
dans un bloc erratique étanche, une mare temporaire pour les libellules, les 
amphibiens,	des	gîtes,	des	tas	de	branches	et	de	troncs	de	bois	mort	pour	les	
coléoptères du bois, ou encore, la pose de nichoirs à oiseaux et à chauves-
souris.	L’objectif	du	Muséum	est	de	présenter	des	aménagements	favorisant	
le	développement	de	la	faune	et	de	la	flore	autochtone	:	un	parc,	à	l’image	des	
attentes et des besoins d’une ville moderne comme Genève, faisant face aux 
enjeux	de	protection	et	de	préservation	de	la	biodiversité.

Les collections d’histoire naturelle et le déclin des populations d’insectes
Par Nadir Alvarez, biologiste spécialiste en écologie et évolution

Le	déclin	des	populations	d’insectes	est	aujourd’hui	une	réalité	concrète	qui	
fait	 consensus	 au	 sein	de	 la	 communauté	 scientifique.	Toutefois,	 il	 n’existe	
que	peu	de	données	sur	la	dynamique	de	ce	déclin,	à	l’exception	de	certaines	
régions	et	de	quelques	groupes	spécifiques.	En	Suisse	par	exemple,	le	déclin	
des insectes n’est correctement documenté que depuis quelques années. Com-
ment	faire	dès	lors	pour	identifier,	malgré	le	manque	de	données	de	terrain,	la	
dynamique	des	populations	d’insectes	depuis	des	décennies,	voire	depuis	des	
siècles	?	 Les	 collections	 d’histoire	 naturelle	 qui	 sont	 justement	 constituées	
de millions de spécimens, témoins de leur temps, pourraient-elles apporter 
une	réponse	?	Au	Muséum	de	Genève,	l’équipe	de	recherche	du	projet	decliNe	
analyse	l’ADN	de	milliers	d’échantillons	historiques	pour	identifier	l’informa-
tion génétique de l’état des populations au moment où ils ont été capturés, 
et	en	déduisent	la	dynamique	du	déclin	chez	10	espèces	d’insectes	amplement	
représentées	dans	les	collections. 

Marais	de	Sionnet	©C.	Charvet

Hôtel à insectes ©P. Wagneur

©C. Charvet
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Le monde dans une poignée de terre
par	John	Hollier,	entomologiste

Le sol abrite une vaste gamme de minuscules animaux, invisibles pour la 
plupart	des	gens,	mais	recueillis	et	étudiés	par	les	scientifiques	des	musées.	
Ces animaux sont extraits du sol et triés en groupes pour être étudiés par 
des experts du monde entier. Bien sûr, les milliers d’échantillons triés dans le 
musée ne contiennent pas tous 21 000 acariens comme celui du Tessin : cer-
tains	sont	beaucoup	plus	diversifiés	!	Les	sols	naturels	contiennent	souvent	
100 000 individus et 1000 espèces d’arthropodes par mètre carré. Acariens, 
collemboles, protures, cloportes, mille-pattes, araignées, coléoptères, tous 
jouent	un	rôle	essentiel	dans	la	décomposition,	le	cycle	des	nutriments	et	la	
formation	des	sols	qui	font	fonctionner	les	écosystèmes.	Sans	eux,	l’agricul-
ture, et notre civilisation, seraient impossibles.©P. Wagneur

©P. Wagneur
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5. Affects et émotions face à la crise

« L’émotion nous égare : c’est son principal mérite.	»

Oscar Wilde, artiste, écrivain (1854-1900)

5.1. La crise environnementale

Les	scientifiques	nous	alarment	régulièrement	sur	l’état	de	la	planète	en	géné-
ral,	et	de	la	crise	climatique	en	particulier.	Ils	n’ont	jamais	été	aussi	inquiets	
face	au	réchauffement	climatique,	à	la	perte	de	la	biodiversité,	la	déforesta-
tion massive, la pollution croissante et l’exploitation excessive des ressources 
planétaires.	 Cette	 crise	 environnementale	 que	 connaît	 le	monde	 remet	 en	
cause	notre	rapport	à	une	nature	à	bout	de	souffle.	Elle	nous	amène	à	rééva-
luer notre façon de nous conduire dans la nature.

5.2. Textes scientifiques des sciences affectives 
(psychologie et linguistique)

Dans	ce	chapitre,	le	sujet	de	la	crise	environnementale	est	abordé	sous	l’angle	
des	affects,	émotions,	biais	cognitifs	et	comportements	en	lien	avec	la	crise	
écologique que traverse le monde.
Retrouvez les connaissances apportées par deux spécialistes à Genève, l’un en 
psychologie	et	l’autre	en	linguistique

Selon Tobias Brosch, psychologue 

A quoi servent nos émotions ?
Le fonctionnement de l’esprit humain a pendant longtemps été décrit comme 
un combat opposant deux camps : la raison rationnelle contre l’émotion 
irrationnelle.	 Les	 progrès	 dans	 la	 recherche	 psychologique	 et	 neuroscienti-
fique	ont	mené	à	une	révision	de	cette	idée,	révélant	que	les	émotions	sont	
absolument nécessaires pour le bon fonctionnement de notre esprit. Les per-
sonnes incapables de ressentir des émotions, à cause de lésions cérébrales par 
exemple, prennent souvent de mauvaises décisions. Les fonctions importantes 
des	émotions	sont	mieux	comprises	aujourd’hui	:	les	émotions	ont	évolué	en	
des	mécanismes	d’analyse	rapide	qui	nous	préviennent	quand	quelque	chose	
d’important se produit et elles nous donnent la motivation nécessaire pour 
y	faire	face.	Par	exemple,	nous	avons	peur	quand	nous	sommes	confrontés	à	
une situation dangereuse et ce ressenti nous permet de prendre des décisions 
dans le but de nous protéger. Nous avons de l’espoir lorsque nous pensons 

©F. Branas
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qu’une situation actuellement mauvaise pourrait s’améliorer, alors nous agis-
sons pour que cela se produise. Nous nous sentons coupables lorsque nous 
avons fait quelque chose de moralement répréhensible, alors nous tentons 
de	faire	amende	honorable.	Nous	sommes	fiers	quand	nous	avons	accompli	
quelque chose qui en valait la peine, ce qui nous encourage d’autant plus à 
continuer. Ainsi, loin d’être totalement irrationnelles, nos émotions nous 
aident souvent pour faire des choix raisonnés et prendre des décisions utiles. 

Sommes-nous « suffisamment inquiets » face à la destruction de notre 
planète ?
En dépit des risques considérables posés par le dérèglement climatique et la 
perte	de	 la	biodiversité,	beaucoup	de	personnes	ne	 réagissent	 toujours	pas	
assez fortement émotionnellement à ces problèmes. Ceci peut être dû au fait 
que	certains	aspects	de	cette	crise	environnementale	rendent	difficile	de	com-
prendre que cela constitue une menace pour notre espèce. Notre cerveau est 
très doué pour comprendre les événements qui se passent ici et maintenant, 
que nous connaissons bien, et ce que nous pouvons toucher, sentir ou voir. 
Le dérèglement climatique et l’écroulement de la biodiversité sont des phé-
nomènes complexes qui sont souvent évoqués en des termes abstraits et au 
travers de statistiques indigestes alors que les conséquences de ces derniers 
n’arriveront	que	dans	le	futur	ou	dans	d’autres	pays.	Cela	rend	la	chose	ardue	
pour	 nous	 «	d’être	 aussi	 inquiet	 que	 nous	 devrions	 l’être	».	 Bien	 que	 nous	
soyons	capables	de	comprendre	de	manière	rationnelle	que	ces	crises	sont	de	
graves problèmes, ne pas ressentir les émotions appropriées nous empêche 
d’agir en convenance. Pour pouvoir utiliser ces émotions dans le but d’éviter 
ces	catastrophes,	il	sera	important	pour	nous	de	trouver	de	nouveaux	moyens	
pour nous connecter émotionnellement à ces problèmes de durabilité. 

Comment nos émotions positives peuvent mener à des actions durables ?
Nos actions sont menées non seulement par les émotions que nous ressen-
tons à un moment donné, mais aussi par celles que nous pensons ressentir 
si	 nous	 nous	 comportons	 d’une	 certaine	manière.	 Par	 exemple,	 je	 pourrais	
donner	 un	 peu	 d’argent	 à	 un	 sans-abri	 pas	 uniquement	 parce	 que	 je	 fais	
preuve	d’empathie	 face	 sa	 situation,	mais	aussi	 car	 je	m’attends	à	me	 sen-
tir	bien	après.	Ce	«	warm	glow	»,	sentiment	chaleureux	que	nous	ressentons	
après un comportement prosocial, peut être une ressource importante pour 
motiver des comportements plus durables. Des études ont démontré que les 
personnes se sentent bien après avoir fait une action pro-environnementale 
et	que	s’ils	se	sentent	bien,	il	y	aura	plus	de	chance	pour	que	ces	personnes	
effectuent	d’autres	actions.	Pour	faire	simple	:	les	bonnes	actions	entraînent	
plus de bonnes actions. De ce fait, une stratégie prometteuse pour multiplier 
les comportements durables serait de créer des situations où les personnes 
peuvent se sentir bien après s’être comportées de manière plus écologique, en 
rendant la chose amusante ou en lui donnant plus de sens. Ceci pourrait donc 
nous aider à aller de l’avant, vers le changement de comportement durable 
nécessaire pour lutter contre des problèmes graves, tels que le dérèglement 
climatique et la forte perte de la biodiversité. 
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Selon Cristina Soriano, linguiste

Le langage est-il important ?
Le langage que nous utilisons pour parler de la crise environnementale a une 
charge	 affective.	 Il	 reflète	 et	 peut	 modifier	 notre	 perception	 de	 la	 réalité.	
Pensez-y	:	 s’agit-il	de	«	changement	climatique	»	ou	de	«	crise	climatique	»	?	
On	a	fait	valoir	que	nous	devrions	parler	de	ces	questions	avec	des	mots	qui	
représentent l’urgence du problème et auxquels nous pouvons nous identi-
fier.	 Par	 exemple,	 «	perte	 de	 biodiversité	»	 ressemble	 à	 un	 concept	 scienti-
fique	abstrait,	ce	qui	n’est	pas	 le	cas	de	«	crise	de	 la	 faune	»	ou	«	écocide	».	
L’impact émotionnel de la terminologie peut également varier d’une langue 
à	l’autre.	En	anglais,	où	l’on	fait	la	distinction	entre	«	hot	»	(chaud)	et	le	plus	
modéré	«	warm	»	(agréablement	chaud),	l’expression	pour	faire	référence	au	
réchauffement	de	la	planète,	«	global	warming	»,	peut	ne	pas	sembler	parti-
culièrement négative ou pressante. La langue nous aide aussi à visualiser les 
nouveaux	sentiments	que	suscite	la	crise	climatique.	Le	terme	«	solastalgie	»	
a	été	inventé	pour	désigner	la	détresse	spécifique	causée	par	les	changements	
environnementaux	déjà	en	cours.	Et	des	néologismes	comme	«	écoanxiété	»	
et	«	écoconnexion	»	deviennent	de	plus	en	plus	populaires	à	mesure	que	 la	
psychologie	dévoile	 l’impact	de	 la	relation	affective	des	gens	avec	 la	nature	
sur	leur	bien-être	psychologique.	Les	mots	traduisent	des	réalités	et	commu-
niquent des émotions. Dans le débat sur les questions environnementales, les 
mots importent.

Les métaphores de la vie quotidienne (Les métaphores par lesquelles 
nous vivons)
Une grande partie de ce que nous disons dans la vie quotidienne est méta-
phorique, même si cela n’en a pas l’air. Par exemple, voir quelque chose clai-
rement, prendre des vacances ou même tomber amoureux sont des exemples 
de	langage	figuré.	La	façon	dont	nous	parlons	de	la	crise	environnementale	
est également pleine de métaphores : capital naturel, budget carbone, dette 
de carbone... Le problème est que, dans de nombreux cas, les métaphores 
ne	sont	pas	seulement	des	façons	inoffensives	de	parler,	mais	ont	un	impact	
réel sur la perception et la prise de décision. Des expressions comme dette de 
carbone	donnent	l’impression	que	nous	pouvons	«	rembourser	»	le	coût	accu-
mulé des émissions et revenir à la normale, alors qu’en réalité nous ne pou-
vons plus arrêter l’augmentation de la température et que nos actions ne sont 
que des mesures visant à ne pas l’aggraver. Une autre métaphore bien connue 
est	la	«	guerre	contre	le	changement	climatique	».	Il	a	été	démontré	que	le	fait	
de présenter quelque chose comme une guerre augmente la conformité des 
gens aux règles et leur motivation à agir, qu’il s’agisse de la guerre contre le 
changement	climatique,	le	COVID	ou	le	terrorisme.	Cela	peut	être	très	utile	en	
cas d’urgence, mais à un prix : la métaphore de la guerre augmente l’anxiété, 
invite à l’agressivité et à la radicalisation, et peut être démoralisante à long 
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terme si la situation perdure. Les métaphores sont des outils extrêmement 
précieux	pour	une	communication	efficace	et	affective,	mais	il	est	important	
d’être conscient des implications des métaphores de notre vie quotidienne.

5.3. La roue des émotions

Nous vous proposons de découvrir ici la roue des émotions proposée par le 
psychologue	Tobias	Brosch. Cette roue est un outil qui nous aide à mesurer 
et à prendre conscience de nos émotions. En lien avec l’exposition, elle per-
mettra aux visiteurs et visiteuses de traduire leurs ressentis liés à leur propre 
expérience de visite. 
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6. Quelle Terre demain ?

La	crise	de	la	biodiversité,	et	de	ce	fait	la	crise	environnementale,	est	un	sujet	
très complexe et émotionnellement bousculant. Les humains éprouvent des 
difficultés	à	comprendre	l’ampleur	de	la	crise	et	ses	conséquences	sur	la	vie	
terrestre.	C’est	pourquoi	cette	exposition	a	mis	en	avant	le	sujet	des	émotions	
et leurs rôles vis-à-vis de la compréhension comme de l’action. 

L’exposition questionne aussi la problématique nature-culture qui est fonda-
mentale à considérer tant les rapports des humains à la nature varient selon 
les cultures.

Pour Alessandro Pignocchi, anthropologue et dessinateur 
« La distinction entre nature et culture est si évidente pour nous qu’elle 
n’est	pas	même	un	objet	de	pensée.	 Pourtant,	 elle	 structure	 implicitement	
l’ensemble de nos façons de faire et de notre rapport au monde. Pour la faire 
accéder	à	la	réflexion critique, il nous faut le contrepoint apporté par l’anthro-
pologie,	l’exemple	de	peuples	qui	ne	rejettent	pas	les	plantes	et	les	animaux	
dans la sphère autonome de la ‹ Nature ›, mais les mêlent spontanément au 
tissu de la vie sociale. Les non-humains ne sont plus des ressources ou des 
objets	à	protéger,	mais	des	partenaires	avec	lesquels	on	discute,	on	négocie,	
se	dispute	ou	se	séduit.	»

Le futur de la Terre et des vivants dépend des actions humaines, comme le dit 
très clairement Dominique Bourg, philosophe : 
«	Pourquoi	avons-nous	atteint	un	tel	degré	de	destruction	?	La	masse	d’objets	
que nous produisons, avec force énergie et matières, et les infrastructures que 
nous aménageons pour une population croissante détruisent l’habitabilité de 
notre planète. 
Deux	 types	 de	 réponse	 s’opposent.	 En	 premier	 lieu,	 celle	 qui	 pense	 qu’il	
convient de changer le moins possible nos modes de vie et nos institutions, 
parce que nos techniques nous sauveront : tel est le cas du développement 
durable	 avec	 son	 découplage	 production	 de	 richesses	 /	 consommation	 de	
ressources, ou encore de l’écomodernisme avec ses techniques miracles. En 
second lieu, la réponse qui semble directement découler du diagnostic : la 
diminution	de	la	production	d’objets	et	d’infrastructures,	que	revendique	par	
exemple l’Agence européenne pour l’environnement ; il serait envisageable de 
compenser pour partie la baisse de ces activités par l’augmentation d’activités 
de	 service,	 sobres	 en	matières	 et	 en	 énergie.	Ajoutons	deux	 considérations	
qui donnent à penser. Depuis le début de la saga industrielle, nos techniques 
ont certes produit de multiples résultats, parfois spectaculaires, mais non pas 
des miracles ; elles déplacent plus qu’elles ne résolvent les problèmes ; d’ail-
leurs,	nous	n’en	serions	pas	où	nous	en	sommes	sans	elles.	Nos	difficultés	ont	

©A. Pignocchi
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d’abord à voir avec nos modes de pensée, à commencer par le fait que nous 
attendions trop des techniques, mais encore avec notre incapacité à penser 
autrement qu’en silo, avec l’idée que nous ne ferions pas partie de la nature, 
que	nous	ne	serions	pas	apparentés	aux	autres	êtres	vivants.	»

©A. Pignocchi
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7. Vous avez dit « Ecogestes ? »

Drôle de nom, vous ne trouvez pas ? Au travers de ce dénominatif se trouve 
une panoplie d’actions individuelles comme collectives en faveur du climat 
et de notre très chère planète bleue. Ne vous inquiétez pas, ces actions sont 
faciles à pratiquer et beaucoup sont à la portée de chacune et chacun. 

Premièrement,	nous	avons	les	classiques	que	presque	tout	le	monde	connaît	:	
Privilégier	les	transports	publics	à	la	voiture	individuelle,	recycler,	avoir	un	sac	
réutilisable pour faire ses courses, etc. 

Puis nous avons les gestes dont on ne pense pas toute de suite, mais qui une 
fois	mis	à	la	 lumière	du	jour,	paraissent	évidents	:	réduire	sa	consommation	
d’eau	(mettre	des	filtres	spéciaux	aux	différents	robinets	de	nos	lieux	de	vie),	
achat d’appareils à basse consommation, etc. 

Mais	ceci	n’est	que	la	petite	partie	émergée	de	l’iceberg	et	pour	se	renseigner	
et en apprendre davantage sur les écogestes, ce dossier pédagogique vous 
propose plusieurs liens vers des sites internet traitant des écogestes que vous 
pouvez	faire	(voir	Webliographie).

Agir à tous les niveaux !

Quelles solutions ?

        

      which solutions?

Individuel
• apprendre
• donner de son temps
• refuser 
• réutiliser
• réduire
• recycler

Organisationnel
• partager des idées
• changer les fonctionnements et les approches
• optimiser les ressources
• créer des produits durables

Public
• briguer un mandat public
• créer des lois
• voter
• manifester
• organiser

culturel
• changer les normes
• changer nos croyances
• changer nos valeurs

sources scientifiques :

Amel, E., C. Manning, B. Scott and S. Koger (2017) Beyond the roots of human 
inaction: Fostering collective effort toward ecosystem conservation. Science, 
Vol. 356(6335) 275–279. 

American Museum of Natural History / New York City 
Croissance démographique : de l’avènement de l’agriculture à aujourd’hui

FNSP-Sciences Po, Atelier de cartographie 2019 
Anthromes Working Group, http://ecotope.org/anthromes/group  

Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney and C. Ludwig (2015) The 
Trajectory of The Antropocene: the Great Acceleration, The Anthropocene 
Review, Vol. 2(1) 81–98.

Réseau social
• parler
• eduquer
• echanger
• partager des biens
• soutenir les autres
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8. Pour en savoir plus

Bordage Frédéric. 2019. Sobriété numérique, les clés pour agir. Ed. Buchet-
Chastel,	coll.	La	Verte,	208 pp.

Bordage Frédéric. Sortie mi-octobre 2021. Tendre vers la sobriété numérique. 
Acte Sud, 64 pp.

Bronner Gérald. 2021. Apocalypse cognitive, Presses Universitaires de France, 
396 pp.

Desbiolles Alice. 2020. L’éco-anxiété - Vivre sereinement dans un monde abîmé, 
Fayard,	240 pp.

Grousset	Alain	(collectif).	2019.	10 façons d’assassiner notre planète, [recueil 
de	nouvelles],	Flammarion	jeunesse,	144 pp.

Lessenich Stephan. 2019. A côté de nous le déluge - La société d’externalisation 
et son prix, Editions	Ecosociété,	232 pp.

Noblet	Jean-François.	2019.	Agir pour la biodiversité tout autour de vous, Chez 
vous, dans votre jardin, dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l’école 
de vos enfants, sur votre commune... Editions	Plume	de	Carotte,	167 pp.

Pignocchi Alessandro, Trilogie du Petit traité d’écologie sauvage, édition 
Steinkis.

 Petit traité d’écologie sauvage, 2017, 128 pp.
 La cosmologie du futur, 2018,	126 pp.
 Mythopoïèse, 2020,	123 pp.
Le	Monde,	Hors-série	La	Vie.	L’atlas de la Terre - Comment l’homme a dominé la 

nature, Printemps	2021,	186 pp.	
Pitron Guillaume. 2018. La guerre des métaux rares : La face cachée de la transi-

tion énergétique et numérique. Editions Les	Liens	qui	libèrent,	296 pp.

•	 Académie	suisse	des	sciences	naturelles	:rapport	2021	sur	la	diversité	des	
insectes	en	Suisse	:	https://scnat.ch/fr/uuid/i/0ffab3f6-5259-51df-a67b-
6a04cc8def23-Diversit%C3%A9_des_insectes_en_Suisse

•	 Artisans	de	la	Transition	:	Comprendre	l’urgence	écologique,	des	pistes	
pour	y	répondre	:	https	://artisansdelatransition.org/

•	 Blog	scientifique	du	Muséum	:	https	://museumlab-geneve.ch
•	 Dossiers	de	la	RTS
	 https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-ecobi-

lans-de-nos-gestes-du-quotidien.html
	 Développement	durable	:	https	://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-

environnement/environnement/developpement-durable/
	 Les	déchets	:	https	://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environne-

ment/environnement/dechets/
	 Le	climat	:	https	://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/

environnement/le-climat/
	 Pesticides	:	https	://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/

environnement/les-pesticides/

Bibliographie

Webliographie

https://artisansdelatransition.org/
https://museumlab-geneve.ch
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/developpement-durable/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/developpement-durable/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/dechets/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/dechets/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/le-climat/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/le-climat/
https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/les-pesticides/
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•	 Eco-gestes	à	l’école,	des	guides	pédagogiques	pour	animer	la	classe	:
	 https	://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-

developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants/dossier/lenseigne-
ment-primaire/guides-pedagogiques-animer-classe

•	 Eco-impact	d’une	journée	type:	https://www.bonasavoir.ch/file/
BAS_09-2010-14.jpg

•	 Education21	:	éducation	en	vue	d’un	développement	durable	:	https	://
www.education21.ch/fr/themes/environnement

•	 Fair	act	:	https	://www.fairact.org/	
•	 Les	bonnes	pratiques	numériques	:	https	://www.greenit.fr/categorie/

bonnes-pratiques/
•	 Madame	Pepperpote	:	https	://madamepepperpote.com/	
•	 Missions	très	possibles	:	Références	et	liens	selon	les	thématiques	:	

https	://printtemps21-missionstrèspossibles.ch/	
•	 Pronatura	:	https	://www.pronatura.ch/fr
•	 Ville	de	Genève	:
	 https	://www.geneve.ch/climat
	 https	://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/pouvez-

faire/
	 https	://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/pouvez-

faire/alimenter-maniere-durable-locale
	 https	://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/pouvez-

faire/acheter-facon-responsable
	 https	://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/pouvez-

faire/maitriser-consommation-energie-chez	
	 https	://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/pouvez-

faire/reduire-impact-deplacements
•	 WWF	:	https	://www.wwf-ne.ch/projets-themes/ecogestes	
•	 Zero	Waste	Switzerland	:	https	://zerowasteswitzerland.ch/fr/regions/

geneve/

1011	 https	://1011-art.blogspot.com
Fabian	Branas	 https	://www.fabianbranas.com
Patrick	Chappatte	 https	://www.chappatte.com
Muriel	Degerine	 http	://murieldegerine.com
Aline	Kundig	 https	://alinekundig.com
Alessandro	Pignocchi	 http	://puntish.blogspot.com
Gabriel	Ruta	 https	://www.gabrielruta.com
Maëva	Schito		 https	://issuu.com/geneveopera/docs/schito_maeva_

ring_300dpi

Dessinateurs et artistes 
exposés

©M.	Schito
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Annexe 1 : Collections exposées à retrouver au fil du parcours

défenses d’éléphants 
pangolin en peau
fourrures de félins
sac en peau de crocodile
défense d’éléphant sculptée en forme de crocodile
carapace	vide	de	tortue 
coraux durs
Minéraux	:
Apatite Ca5(PO4)3(OH,F,Cl),	Madagascar
Monazite	(Ce,	La,	Nd,	Th)PO4,	Ambatofotsikely,	
Madagascar
Xenotime	YPO4,	Itabira,	Minas	Gerais,	Brésil.
Rhabdophane	(Ce,	La)	PO4.H2O,	Illimausaq,	Groënland
Zircon	ZrSiO4	,	Brésil
Gadolinite-(Y)	(Ce,	La,	Nd,	Th,Y)2FeBe2Si2O10,	Hitterö,	
Norvège
Parisite	Ca	(Ce, La) 2(CO3)3F2,	Muzo,	Colombie
Bastnaesite	(Ce,	La)(CO3)F,	Gakara,	Burundi
Punaise diabolique (Halyomorpha halys)
Pyrale	du	buis	(Cydalima perspectalis)
Brun des Pelargoniums (Cacyreus marshalli)
Corneilles noires (Corvus corone)
Sanglier (Sus scrofa)
Psithyre	variable	(Bombus variabilis)
Corail	corne	d’élan	(Acropora palmata)
Zostérops	de	Maurice	(Zosterops chloronothos)
Addax (Addax nasomaculatus)

Reine	Alexandra	(Troides alexandrae)	
Pie-grièche	écorcheur	(Lanius collurio)	
Spirlin	(Alburnoides bipunctatus)	
Petit	rhinolophe	(Rhinolophus hipposideros)	
Capricorne	multicolore	(Callichroma auricomum)
Leucorrhine	à	front	blanc	(Leucorrhinia caudalis)
Grand	calosome	(Calosoma sycophanta)	
Abeille	domestique	(Apis mellifera),	
Abeille	cotonnière	(Anthidium manicatum),	
Bourdon	des	jardins	(Bombus hortorum)
Bourdon	terrestre	(Bombus terrestris)
Tarier pâtre (Saxicola rubicola)
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Pic épeiche (Dendrocops major)
Milan	noir	(Milvus migrans)
Paon	de	jour	(Aglais io)
Osmie	rousse	(Osmia bicornis)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)
Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Une poignée de terre 
La vie dans l’humus
Appareil de Berlèse
Bocaux de spécimens triés

Abeille cotonnière ©C. Charvet

Brun des pélargoniums ©C. Charvet

Lézard des murailles ©C. Charvet
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Organiser votre visite au Muséum

Ateliers de médiation gratuits, sur inscription

Visites découvertes payantes pour groupes

Aperçu des sujets de visites guidées et réservation :

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/

museum/visites-et-rendez-vous/

Réservation obligatoire au minimum 10 jours à l’avance. Merci de nous commu-

niquer très précisément la(les) date(s), l’horaire et le(s) thème(s) souhaité(s) de la 

visite guidée de votre choix, ainsi que vos coordonnées postales et téléphoniques 

complètes. 

Visites payantes sur rendez-vous, dès l’âge de 6 ans et pour des groupes n’excé-

dant pas 25 personnes par groupe

Règlements en espèces ou par carte de paiement. Euros acceptés

Tarif pour une visite d’une heure et pour le groupe entier. Le coût de la visite 

guidée des expositions temporaires ne comprend pas le prix du billet d’entrée aux 

expositions temporaires.

Le Muséum dispose de quelques places de parking pour les cars. Pour la procé-

dure d’accès, nous vous prions de vous annoncer dès votre arrivée auprès des 

huissiers à l’accueil (+41 22 418 64 00).

A. Pour les écoles

B. Pour tous les publics

Informations pratiques

Tarifs

120 CHF

Accès par car

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/museum/visites-et-rendez-vous/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/preparer-votre-visite/museum/visites-et-rendez-vous/


Une institution
Ville de Genève
www.museum-geneve.ch

route de malagnou 1 - 1208 genève 
tél: +41 (0)22 418 63 00
Fax: +41 (0)22 418 63 01
www.ville-ge.ch/mhng

du mardi au dimanche 
de 10h à 17h – accès Facilité pour  
les personnes handicapées
caFétéria-boutique-bibliothèque

bus : 5, 25, arrêt muséum ou 
1-8, arrêts tranchées et muséum
tram : 12, arrêt villereuse
parking : villereuse


