




La Fondation Michel Serres pour le Contrat Naturel 
associe réflexion, imagination et expérimentation 
pour établir des relations écologiques et solidaires de 
coexistence avec la Terre et les vivants. Elle se donne 
pour mission d’accompagner la mise en œuvre 
démocratique et pacifique des transformations 
nécessaires au renouvellement du modèle de 
développement des sociétés contemporaines.  Aux 
côtés des fondateurs et des partenaires, la fondation 
réunit toutes les personnes et les organisations qui 
partagent cet objectif : chercheurs,  citoyens engagés, 
professionnels, corps intermédiaires, institutions, 
associations…
L’objectif de la fondation est de redonner à la nature sa 
place dans le contrat social et les droits humains. Elle 
vise à atteindre cet objectif par la promotion d’une 
approche indissociable et transversale de la santé 
commune des êtres humains, des sociétés et des milieux 
naturels. 

 UNE FONDATION POUR LE CONTRAT NATUREL

Avec son comité scientifique, la fondation entend 
définir un programme d’expérimentation, de 
formation, de recherche et de diffusion des savoirs 
qu’elle met en oeuvre en confiant principalement la 
réalisation à des partenaires. Elle organise alors des 
procédures de sélection sur projets.  
Ces projets s’inscriront notamment dans les 
dimensions suivantes :
• soin du territoire pour en ménager les ressources 

considérées comme biens communs ;
• respect des droits humains et garantie des besoins 

fondamentaux transgénérationnels ; 
• gouvernance collective associant toutes les 

compétences requises ;
• démocratie alimentaire liant alimentation, nature 

et agriculture, avec un droit souple et adapté aux 
différents territoires de vie ;

• coproduction de savoirs et d’expériences par les 
chercheurs et les acteurs de la société ;

• reconnaissance de la diversité des traditions et 
des représentations du monde.

The Michel Serres Foundation for the Natural 
Contract combines reflection, imagination, and 
experimentation to establish ecological and solidarity 
relations of coexistence with the Earth and the living. 
Its mission is to support the democratic and peaceful 
implementation of the transformations needed to 
renew the development model of contemporary 
societies. Alongside the founders and partners, 
the Foundation brings together all the people and 
organizations that share this goal: researchers, 
committed citizens, professionals, intermediaries, 
institutions, associations …
The Foundation’s objective is to reinstate nature’s 
place in the social contract  along with the human 
rights by promoting an inseparable and transvers 
approach to planetary health, the “common health” of 
human beings, societies, and ecosystems.

A FOUNDATION FOR THE NATURAL CONTRACT

With its Board of Scientific Advisors, the Foundation 
defines a program of experimentation, training, 
research, and dissemination of knowledge which it 
implements by entrusting the realization mainly 
to partners. It then organizes a project selection 
procedure.

These projects will include the following dimensions:
• Territorial stewardship based on the care of 

natural resources considered as common goods;
• Respect for human rights and a guarantee of 

transgenerational basic needs;
• Democratic territorial governance and collective 

responsibility;
• Food democracy linking food, nature, and 

agriculture to defend a community right to 
wellbeing according to different ways of life;

• Co-production of knowledge and experiences by 
researchers and civic actors; and

• Respect for the diversity of world views and 
traditions.



La fondation vise à mettre à la disposition de la société  
une philosophie de l’action pour la santé commune 
des humains, des écosystèmes, des sociétés, assortie 
d’outils tels que :  
• des protocoles d’évaluations et des méthodes de 

diagnostics socio-environnementaux ;   
• un cadre juridique adapté aux différents contextes 

(de l’échelle locale à l’échelle mondiale) ; 
• un observatoire des écotopies pour valoriser les 

pratiques et les initiatives transformatrices ; 
• une alliance internationale pour le Contrat 

Naturel sous la forme d’un réseau de réseaux, 
d’organisations et de communautés que fédèrent 
les principes de la fondation ; 

• des services accessoires liés (audit, notation, 
conseil, formation…).

LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

La gouvernance de la fondation sera contractualisée 
entre la fondation abritante et les fondateurs, en plein 
accord avec les souhaits exprimés par Michel Serres, 
et avec l’appui d’un comité scientifique international.

Elle sera financée par les dons des fondateurs, par des 
subventions, par le financement citoyen participatif, 
par le fruit de ses activités.

Une association pour le Contrat Naturel, déjà 
constituée, a pour objet d’initier la création de la 
fondation Michel Serres pour le Contrat Naturel 
et de l’accompagner par tous moyens, y compris 
économiques. 
 

The Foundation promotes a practical philosophy for 
“common health” and to that end aims to make the 
following publicly available:
• Socio-environmental evaluation protocols and 

diagnostic methods;
• A legal framework adapted to various contexts, 

from the local to world scale;
• An ecotopia observatory to promote 

transformative practices and initiatives;
• An international alliance for the Natural 

Contract in the form of a network of networks, 
organisations, and communities sharing the 
Foundation’s objectives; and

• Services connected with its different dimensions 
(auditing, rating, consulting, training, etc.).

THE GOVERNANCE  OF THE  FOUNDATION

The governance of the foundation will be 
contractualized between the sheltering fondation 
and the founders, in full agreement with the wishes 
expressed by Michel Serres, and with the support of 
an international Board of Scientific Advisers.

It will be funded by donations from founders, by 
subsidies, by public donations, and by revenue from 
its activities.
 
The Association for the Natural Contract will initiate 
the creation of the Michel Serres Foundation for the 
Natural Contract and offer it full support, including 
financial.

Figure : 

Les cinq éléments d’après Michel Serres se 
retrouveront dans la philosophie de l’action.

Michel Serres’ five elements are embodded  in 
the practical philosophy.
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LE CAP DE LA FONDATION, DEFINI PAR MICHEL SERRES

Ressources

Au terme ressource la langue française associe deux sens. 
Objectif, concret ou propre, le premier désigne l’ensemble 
de ce dont nous disposons, ou dans le monde ou en notre 
possession privée : du compte en banque à l’appartement 
où nous résidons, des mines de plomb aux lacs de barrage, 
des quatre éléments à la donnée longue de l’énergie solaire. 
Individuelles, publiques ou mondiales, voilà, de nos vies 
ou, mieux, de notre survie, les sources. Le préfixe ‘re’ les 
souligne et les renforce.
Le sens figuré ou subjectif évoque notre bonne volonté, 
mieux encore notre force, dans le moment même où une 
circonstance la barre, la heurte, risque de la briser ou de 
l’épuiser. Nous allions défaillir, mais nous trouvons en 
nous de la ressource, c’est-à-dire une source nouvelle. Le 
préfixe ‘re’ trouve ici son second sens de reprise, restauration 
ou, mieux, recommencement. À certains égards, inespéré, 
nous ne nous attendions point à ce ressourcement.
Les ressources objectives sont là, présentes, dans l’espace 
et dans le temps. Souvent inattendues, les ressources 
subjectives émergent comme des nouveautés.

Inventaire et invention

Des ressources objectives, l’on peut faire l’inventaire. Il y 
en a de patentes, déjà découvertes, il y en a de latentes, 
qu’il faut rechercher. Cet inventaire se dirige vers deux 
finalités : ou exploiter ou préserver. Comment choisir 
entre ces deux options ?
Des ressources subjectives on ne peut pas faire l’inventaire, 
car elles ne sont pas encore là ; mais d’elles jaillit 
l’invention. Les ressources objectives sont du domaine 
de la nécessité ; les subjectives sont du domaine de la 
contingence. Alors qu’un malheur ou quelque blocage l’a 
visiblement tarie, nous ne savons pas chez qui, nous ne 
savons ni où ni quand… la source de décision, de bonne 
volonté, d’innovation va jaillir. L’émergence d’une idée 
nouvelle vient de cette ressource-là.

Inertie, bifurcation

Depuis au moins la révolution industrielle, notre capacité 
d’invention se consacra, le plus souvent, à l’exploitation 
des ressources objectives et ceci pour notre bonheur, notre 
confort, pour l’ensemble de nos aises ; nous leur devons, 
en particulier, la croissance verticale récente de notre 
espérance de vie. Ce progrès fut tel qu’il recruta, qu’il 
fédéra, en bloc, nos entreprises, notre vision du monde, nos 

THE AMBITION OF THE FOUNDATION, ENVISIONED BY 
MICHEL SERRES

Resources

The term ‘resource’ in French is associated with two 
meanings. Objectively and concretely, the word means 
the whole of what we have, whether in the world or as 
private property: from a bank account to the flat we live 
in, from lead mines to reservoirs, from the four elements to 
distant solar energy.  Resources may be individual, public, 
or global, and they may be relevant to our lives or essential 
to our survival. The prefix ‘re’ underlines and reinforces 
the term. 
Figuratively or subjectively the word resources refers 
to our good intentions, or even to our own strength, at 
the very moment when some circumstance could stop or 
destroy these. We may be about to fail, but we still find a 
resource within ourselves, in other words ‘a new source’. 
The prefix ‘re’ here shows its second meaning of recovery, 
revival or even re-start.  In some unhoped-for way, we are 
unexpectedly recharged. 
Objective resources are present in time and space, while, 
often unsuspected, subjective resources come to the surface 
as novelties. 

Inventory and invention

One can take an inventory of objective resources. Some 
have already been discovered while others are latent, yet 
to be discovered. Such an inventory has one of two aims: 
exploitation or preservation.  The problem is how to choose 
between these two options.
One cannot take an inventory of subjective resources 
because they are not yet available; but that is where 
invention arises. Objective resources exist in the realm of 
necessity, while the subjective ones exist in the sphere of 
contingency. Whenever a mishap or some blockage happens 
- we do not know from whom, we do not know where or 
when – this is when a decision, a good intention, or an 
innovation will appear. It is actually from such subjective 
resources that new ideas emerge.

Inertia, Bifurcation

At least since the Industrial Revolution, our inventive 
capacity has focussed most frequently on the exploitation 
of objective resources to satisfy our own happiness, comfort 
or, in general, for an easier life; we owe to them in 
particular our increased life expectancy. This progress was 
such that it led to the entanglement and even unification 
of our enterprises, our vision of the world, our institutions, 



institutions, notre histoire. Cet ensemble en mouvement, 
scientifique, technique, juridique, institutionnel… pèse 
d’un poids si énorme que l’inertie de son avancée règle 
toujours nos vies, alors que nous avons appris qu’il faut de 
toute urgence faire bifurquer sa direction. Quoique cette 
révolution industrielle touche à sa fin, cette inertie géante 
perpétue ce mouvement et nous écrase encore. 
Parmi l’inventaire à dresser, il faut donc tenir compte 
de cette inertie gigantesque, opposée à l’invention qui 
pourrait en redresser le mouvement.
J’insiste donc sur le second sens du terme ressource parce que 
l’espoir d’un changement viendra, certes, d’un inventaire, 
mais aussi et surtout de notre capacité d’invention ; des 
ressources objectives, privées ou publiques, d’un état des 
feux et des lieux, certes, fût-il catastrophique, mais aussi 
d’un changement d’état d’esprit, public et privé. 
L’inventaire fait recension de choses dures et lourdes ; 
l’invention porte sur le doux et le léger. Les mentalités 
peuvent, sans doute, évoluer plus vite que les biomasses, 
les stocks de céréales, de minerais ou d’or.

Utopie ?

Autrement dit : aurons-nous un jour la ressource de 
gérer autrement nos ressources ? Je rêve qu’advienne une 
seconde révolution industrielle qui se décrocherait des 
sciences mécaniques et thermodynamiques pour se relier 
aux sciences de la vie et de la terre, plus respectueuses de 
leurs objets, ainsi qu’aux techniques numériques, dont les 
réseaux comportent autant d’émetteurs que de récepteurs. 
Instruit de ces sciences plus douces, un nouveau droit 
apparaîtrait. Produites par le schéma en réseau, en rupture 
totale avec les schémas pyramidaux qui organisaient 
les pouvoirs depuis les Pyramides d’Égypte jusqu’à la 
tour Eiffel, de nouvelles institutions, enfin vraiment 
démocratiques, pourraient alors voir le jour.
Utopie, peut-être. Mais existe-t-il une nouveauté dans 
l’histoire qui n’ait commencé par une utopie ?

Michel Serres, Programme Lascaux, 24 novembre 
2013

our history. Setting this combined whole in motion - 
scientific, technical, judicial, institutional - presses with 
such tremendous weight that the inertia of its advance still 
regulates our lives, even though we have realised that it is 
of utmost urgency to change to a new direction. Although 
the Industrial Revolution is coming to an end, gigantic 
inertia perpetuates this movement and even crushes us.
While taking inventory, it is necessary to take into 
account this huge inertia which stands in opposition to 
the invention that could put this movement on the right 
path.
I therefore insist on the second sense of the term ‘resource’ 
because the hope of change will surely come from such an 
inventory, but also from our inventive capability; from 
objective resources, private or public; from taking stock, 
even if catastrophic; but also from a change to the private 
and public state of mind.
An inventory takes a census of hard and heavy things; an 
invention has to do with the soft and light. Mentalities 
could, without a doubt, evolve faster than any biomass, 
stocks of grains, minerals, or gold. 

Utopia?

In other words: will there come a day when we will 
have the resources to manage our resources? I dream of 
a second Industrial Revolution that will break away 
from mechanics and thermodynamics in order to connect 
to Life and Earth Sciences, which are more respectful of 
their objects, and also to digital technology, with networks 
including both senders and receivers. 
A new order may appear with the help of such softer 
sciences. In addition, really new democratic institutions 
may arise, generated by horizontal networks, completely 
breaking away from the hierarchical system which has 
organised power from the age of Egyptian pyramids to the 
Eiffel Tower.  
It may be a utopia. But has there ever been any new 
change in history which did not start as a utopia?

Michel Serres, Lascaux program, 24 of November 
2013


