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« Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes
et femmes, n’en sont que les acteurs », dit Shakespeare
dans Comme il vous plaira. Aujourd’hui, le monde entier
est le théâtre d’une crise écologique majeure. Mais la grande
majorité des hommes et des femmes des pays riches
se contente de n’être au pire que des figurants qui aggravent
la crise, au mieux que des spectateurs passifs de cette
tragédie inédite.
Comment passe-t-on de l’obscurité de son fauteuil
de spectateur à la lumière de la scène ? Comment changer
les rôles de chacun pour qu’à la fin de la pièce, l’un d’entre
nous puisse déclamer : « Tout est bien qui finit bien » ?
Comment devient-on activement impliqué
dans la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, par exemple ? Telle est la question
existentielle à laquelle ce dossier apporte
des éléments de réponse.
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