Dans cet essai, Marc Lemaire nous confronte à des questions essentielles. Et si à la racine de la crise du « Vivant », on trouvait l’espèce humaine qui a cessé d’octroyer une âme à chaque élément
de la nature ? Et si la cause de ces crises résidait dans notre atrophie spirituelle ? Nos politiques qui ont relancé une économie très
business as usual ont-ils eu une réflexion philosophique sur les raisons systémiques des crises sanitaire et climatique ?
Marc Lemaire nous propose de redevenir (nous l’avons toujours
été) des animistes 2.0 et de concevoir une économie féminine
dans l’éthique du care – « prendre soin » – du Vivant, consciente,
car tout acteur économique est responsable de ses impacts
à chaque instant et animiste, dans le sens où la Nature y est
re-sacralisée.

L’ÉCONOMIE A-T-ELLE UNE ÂME ?

Le constat est sans appel : au fil des millénaires, nous nous
sommes distanciés de la nature, nous l’avons dé-sacralisée
jusqu’à en avoir une relation purement utilitariste. Nous avons oublié que Nous sommes de la nature, pas à côté de la nature. Et
détruire la nature, c’est nous détruire nous-mêmes.
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Ingénieur commercial et économiste rural, Marc Lemaire est
actif dans l’économie durable depuis vingt-cinq ans. Il a co-initié
la Coalition KAYA des entreprises de la transition écologique, a
été le conseiller de ministres du Climat ainsi que président d’Interenvironnement Wallonie. Depuis 2010, à partir d’un événement
personnel bouleversant, il entame son parcours spirituel et animiste
à partir duquel il développera une réflexion pour résoudre la crise
écologique.
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