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La théorie Gaïa
Elaborée dans les années 60-70 par le chimiste James Lovelock et la microbiologiste Lynn
Margulis, la théorie Gaïa apporte une vision renouvelée de la présence de la vie sur terre et de
son influence. Elle tire son appellation du mythe grec de la « Terre-Mère », du nom de la
divinité grecque Gé (Terre), qu’on retrouve à la racine de Géographie.
L'idée principale est que l'atmosphère est un système circulatoire de la biosphère qui constitue
l'ensemble des êtres vivants. En d'autres termes, les propriétés de l'atmosphère ne
s'expliqueraient pas exclusivement par la dynamique des fluides, la chimie des radiations et la
pollution industrielle, mais elles seraient également le produit des échanges gazeux
biologiques. La biosphère, outre le contrôle qu'elle exerce sur la température à la surface de la
Terre, participerait donc activement à l'équilibre de l'atmosphère afin de la maintenir à une
valeur optimale pour sa survie.
Lynn Margulis, spécialiste des cellules primitives, a fortement contribué au développement de
cette théorie, en mettant en évidence le rôle tenu par les microorganismes dans la régulation
de l'atmosphère. Elle considère que la totalité des êtres vivants et des constituants non-vivants
forme un système auto-régulé par boucles rétroactives, de type homéorrhéique1 et qui évolue
selon un mode symbiotique2.
Selon cette perspective, l’homme et ses activités, en tant que composants de la biosphère,
constituent une partie régulatrice ou déstabilisante d’une entité beaucoup plus large, le
"système-terre" ou Gaïa.
En tant que système ouvert, dynamique, évolutif et non-linéaire, Gaïa s'apparente aux
systèmes complexes. Cette approche, fortement débattue en biologie, a trouvé des échos dans
diverses disciplines comme la géographie physique et les sciences de la terre. Elle a engendré
un certain nombre de modèles qui portent sur l'impact des transformations humaines,
notamment sur le climat. Cette théorie scientifique est à distinguer de toutes les versions
religieuses, idéologiques, utopiques etc. associées à ce nom (Mouvance Gaïa, Deep Ecology
etc.).
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en équilibre autour des variations de paramètres.
symbiotique vient de symbiose. La symbiose décrit un état dans lequel deux organismes différents vivent
ensemble, dans une mutuelle dépendance pour un bénéfice mutuel : chacun comble les déficits de l'autre.
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