
Raphael LARRERE 

Ingénieur, sociologue et philosophe : le parcours 

de Raphael LARRERE démontre que la transition 

écologique ne concerne pas uniquement la 

communauté scientifique. Autrement dit, l’écologie 

doit être abordée de façon pluridisciplinaire.   

                                                                                                                                                                                

Dans le cadre du cycle de conférences organisées en avril 2019 au lycée Camille Jullian sur le thème 

de la transition écologique, j’ai eu la possibilité d’interviewer Raphaël LARRERE. Ce dernier était 

invité pour donner une conférence intitulée « Penser l’écologie ».  

L’interview s’est organisée autour de deux questions qui abordent le parcours atypique de Raphaël 

LARRERE et qui questionnent la complémentarité entre différentes disciplines. 

 

Ingénieur en agronomie, Raphaël LARRERE participe à des expériences sur le terrain, axées autour 
des usages et des représentations de la forêt. Il s’intéresse également à la protection de la nature et 
intègre le Conseil National de la Protection de la Nature dans les années 1990. Dans le même temps, 
il dirige un laboratoire de sociologie à l’Institut National de la Recherche Agronomique. 
En parallèle, deux évènements le conduisent à renforcer son intérêt pour la philosophie : Raphaël 
LARRERE assiste à un séminaire philosophique (Althusser) et est indigné à la suite de la lecture d’un 
ouvrage de l’essayiste français Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique. Dans cet écrit, Luc Ferry met en 
lien la protection de la nature avec les théories fascistes des années 1930, ce qui décide Raphaël 
LARRERE à réfléchir à ce qu’est l’éthique environnementale.  
 
Au cours de son parcours professionnel varié, Raphaël LARRERE continue de garder un gout et un 
attrait pour la forêt et la nature, comme le prouve la publication de son livre Penser et agir avec la 
nature, paru en 2015. L’évolution de carrière de Raphaël LARRERE est le parfait exemple qui illustre 
la transdisciplinarité que nécessite la réponse à la question climatique. Ces différentes disciplines 
sont donc complémentaires.  
 
La deuxième question était axée sur les avantages que lui amenait son diplôme d’ingénieur dans sa 
réflexion philosophique.  
L’agriculture productiviste dans le monde produit 18 à 20 % de gaz à effet de serre. Ce mode 

d’agriculture est très critiqué et d’autres modèles sont étudiés afin de chercher une alternative. La 

formation d’agronome de Raphaël LARRERE lui permet de mieux comprendre les contraintes et les 

possibilités liées à ces modèles. Cet exemple est très important, il me semble, car Raphaël LARRERE 

construit son raisonnement en s’appuyant sur ses compétences d’ingénieur et de philosophe. La 

question des animaux est également préoccupante (1 million d’espèces pourraient disparaitre). Une 

des branches de la philosophie débat sur la conscience des animaux. Le fait de posséder une 

spécialisation en zootechnie complémentaire à son diplôme d’agronome aide Raphaël LARRERE à 

avoir une connaissance précise du sujet et donc un avis étayé. 

L’originalité du parcours de Raphaël LARRERE prouve l’importance, pour étudier, mieux comprendre 

et ainsi agir sur les faits de société, d’associer la « pratique » à « l’idée ». 
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