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La biodiversité et la diversité culturelle sont assurément les 
pièces d’une même face. Cette biodiversité mise à mal, comme 
l’habitabilité de la planète, par l’exploitation sans limites 
des ressources par l’humain, dans notre ère capitalocène ; 
cette diversité culturelle mise à mal par l’exploitation sans 
limites de la part d’une poignée d’humains qui ont décidé 
que la connaissance, le savoir, la littérature et l’information 
devaient être !nanciarisés et marchandisés comme les autres 
produits de grande consommation pour leur propre pro!t. 
La logique est la même": les biens communs, ici du vivant, 
là de l’humanité, sont considérés comme des marchandises 
à exploiter dans la seule logique d’intérêts privés.
Ce numéro de NECTART cherche à apporter des clés d’analyse 
sur les mécanismes de cette fuite en avant. D’une part, à tra-
vers son dossier consacré à la façon dont le monde artistique 
est en train de faire évoluer son logiciel et, à certains égards, 
de «"changer de culture"» pour cesser de contribuer à la 
destruction de la planète"; d’autre part, à travers l’entretien 
croisé entre Françoise Nyssen et Edwy Plenel, tous deux bien 
placés pour connaître les ravages de la prédation économique 
sur des entreprises indépendantes, qu’elles soient de l’édition 
ou de l’information. C’est aussi parce que Mediapart et Actes 
Sud – comme pléthore d’initiatives artistiques décrites dans 
ces pages – constituent des boussoles pour une véritable 
alternative, que le pari de la biodiversité et de la diversité 
culturelle vaut la peine que l’on s’y consacre pleinement.

Éric Fourreau
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De la biodiversité
à la diversité culturelle…


