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Deux systèmes de traitement de l’information cohabitent dans les replis
cérébraux de l’être humain. Plus ou moins bien. L’un affectionne les faits, les
chiffres, les graphiques. C’est le système rationnel. La civilisation moderne
prétend lui vouer un culte, le porter au pinacle de ses valeurs, de son projet.
L’autre système, en revanche, ne suscite pas l’enthousiasme des élites, plutôt
même leur rejet. Son moteur à lui, ce sont les émotions, profondes, viscérales,
immédiates. Or, de ces deux systèmes, c’est lui le plus fort. C’est lui qui, en
général, a le dernier mot pour l’action. Et il en sera toujours ainsi : c’est un
fondement de l’humanité. Un fait. Qu’il serait rationnel d’admettre.
Si l’on veut gagner la bataille du climat, soutient George Marshall dans
ce dossier dont il est l’unique et remarquable auteur1, il faut prendre acte de
cette bi-cérébralité, et donc impliquer ces deux systèmes. Il ne sufﬁt pas d’être
irréprochable sur le plan factuel, car les faits sont tellement douloureux qu’ils
ont le plus souvent pour effet de conduire ceux qui en prennent connaissance,
y compris s’ils ont un excellent cerveau rationnel, à détourner le regard, à
inventer tout et n’importe quoi pour échapper à leurs conséquences pratiques
et morales. Collectivement, aujourd’hui, c’est bien ce qu’il se passe.
Aussi la tâche consiste-t-elle à réussir à accompagner les données avérées
sur le climat d’un récit, d’une narration capable de convaincre le système
émotionnel d’agir au lieu de fuir.
Mais quel récit ? Selon George
Marshall, s’acharner sur un
ennemi à abattre – l’industrie fossile, le capitalisme,
l’Occident, etc. – attise les
divisions. Or, l’humanité
est condamnée à coopérer pour résoudre ce
problème massif. Il s’agit
donc plutôt de regarder
ce qu’elle a en commun
par-delà les différences
culturelles, religieuses
et idéologiques, et, sur
ce socle, bâtir un projet
alternatif qui ne recourt
pas aux énergies fossiles.

1) Ce dossier traduit les chapitres 9, 10, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de son livre
Don’t Even Think About It. Why our Brains are
Wired to Ignore Climate Change, Bloomsbury,
Londres, 2014.
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Dès la ﬁn de l’année 1942, le résistant polonais Jan Karski demande aux forces alliées d’alerter les opinions publiques allemandes sur les
horreurs du régime hitlérien envers les Juifs et
de les menacer de terribles représailles si elles ne
s’y opposent pas. Une option complémentaire
est de bombarder les voies ferrées vers les camps
de la mort pour empêcher les trains de circuler.

C’est ainsi que cet auteur établit un discret
parallèle entre la situation des émissaires venus
de l’enfer nazi demander aux Alliés de sauver
les Juifs et celle des meilleurs spécialistes du
climat qui s’échinent depuis trente ans à persuader le monde d’accorder la priorité à la lutte
contre le changement climatique : les deux se
heurtent à un mur mental.

Savoir et croire

Similitude et différences

Jan Karski – fait extraordinaire – a vu les nazis commettre les pires atrocités dans le ghetto
de Varsovie, où il est entré deux fois en compagnie de deux leaders juifs, et dans le camp
d’Izbica Lubelska, où il s’est introduit déguisé
en garde ukrainien. A Londres et à Washington,
on le reçoit cordialement. Notamment Anthony
Eden, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
du Gouvernement britannique, et Franklin D.
Roosevelt1.

Il aurait été plus facile de croire à l’extermination des Juifs d’Europe, en 1942-1943, si les
gouvernements alliés avaient pris des mesures
pour l’empêcher. Le même raisonnement vaut
pour la destruction
irréversible des équilibres du climat : les Le péril climatique
Etats n’en font pas ne sera pas désamorcé
du tout assez pour
par une simple diffusion
créer un élan.

Mais sauver les Juifs ? Les Alliés, très bien
informés, savent que leur extermination est
en cours2. Ils ont toutefois une autre priorité :
gagner la guerre au plus vite. Aussi ne tententils rien pour arrêter le massacre. Et les messagers qui alertent les populations anglo-saxonnes sur les crimes des nazis envers les Juifs se
heurtent à une incrédulité généralisée.

Car les dirigeants
contemporains ont,
eux aussi, une autre
priorité : l’économie.
Et alors qu’ils se sont
mis d’accord, à Paris,
pour ne pas dépasser
+1,5 °C/+2 °C de réchauffement, ils placent toujours, dans
les faits, la Terre sur
une trajectoire de
plus de +3 °C, soit la
catastrophe absolue.

George Marshall cite cet échange entre Felix
Frankfurter, juge à la Cour suprême des EtatsUnis, l’un des plus grands juristes de sa génération, et Jan Karski :
Frankfurter : « Je ne peux pas le croire. »
Karski : « Vous pensez que je mens ? »
Frankfurter : « Je n’ai pas dit que vous mentiez ;
j’ai dit que je ne puis le croire. »
« Qu’est-ce qui explique notre capacité
à séparer ce que nous savons de ce que nous
croyons, de manière à laisser de côté ce qui nous
paraît trop douloureux à accepter ?, demande
George Marshall. Comment pouvons-nous,
lorsqu’on nous présente des preuves écrasantes, y compris devant nos propres yeux, délibérément occulter quelque chose – tout en
étant parfaitement conscient que c’est ce que
nous sommes en train de faire ? »

tiﬁques qui alertent sur la situation du climat
lui apportent, pour la plupart, un soutien actif.
Eux aussi ont une copieuse empreinte carbone.
Sans parler des diplomates du carbone !
Par contraste, les messagers – Jan Karski,
Jan Nowak4, par exemple – et les témoins – Witold Pilecki5, Zoﬁa Kossak6, par exemple – qui
informèrent depuis la Pologne sur le sort des
Juifs étaient blancs comme neige. Ils risquaient
tous les jours leur peau pour accomplir leurs
missions et n’étaient en rien impliqués dans
les horreurs dont ils rendaient compte.

de connaissances,
mais par la construction
sociale d’une capacité
collective à agir
en cohérence
avec elles

Il y a bien sûr une
montagne de différences entre la Shoah et la dérive du climat.
Cependant, il est un point qui, dans la recherche de solutions, complique considérablement
les choses dans le cas du climat : à peu près tout
le monde, dans les pays industriels, contribue
directement à cette tragédie.
Certes, l’industrie fossile est au cœur du
désastre climatique3, mais elle reçoit tous les
jours le soutien de centaines de millions de personnes dont le mode de vie dépend des combustibles qu’elle leur fournit. Même les scien-

Crime
Le fait que les « messagers » du climat peinent, comme tout le
monde, à agir en cohérence avec leurs connaissances sur le climat
signiﬁe que le péril climatique ne sera pas désamorcé par une simple
diffusion de connaissances, mais par la construction sociale d’une
capacité collective à agir
en cohérence avec elles.
Et selon George Marshall, une clef essentielle
de la mise en cohérence
entre le savoir – désormais surabondant – et
le faire – toujours fortement déﬁcitaire – réside
dans la manière de présenter le problème.

Sur ce point, la dénonciation des « crimes »
commis à l’égard du climat gagne en ce moment en popularité. Le livre Crime climatique
Stop ! L’appel de la société civile offre un bon
exemple de cette tendance7. Voici quelques
phrases extraites de sa préface :
« Ce qui se joue est un crime climatique
– et il est massif. […] Les actionnaires et les
ﬁnanciers des [grandes entreprises charbonnières, pétrolières et gazières] ont le doigt sur
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la gâchette. […] Ce livre [dénonce] l’écocide
et le crime climatique contre l’humanité qui
se manigance sous nos yeux. […] Pour changer durablement la donne, [les mobilisations
pour le climat] doivent déboucher sur une
véritable insurrection des consciences et une
résistance de masse face aux violences climatiques, face aux crimes et aux persécutions que
causent les émissions de gaz à effet de serre,
socialement très inégales et injustes. »

la modernité qui est en cause. Et la question se
pose désormais sans ambiguïté à toute personne libre : quelle est sa responsabilité dans la
dérive climatique en cours et sa contribution au
profond changement de logique nécessaire pour
la tempérer ?

Victoire

« La vérité manquante, délibérément oubliée dans les récits avec des ennemis, est que
Sur ce type de discours, George Marshall dans les sociétés hautement carbonées, tout le
met en garde : « Toute campagne déﬁnit le lan- monde participe aux émissions à l’origine du
gage et les lignes de front qui détermineront problème et a une raison forte de l’ignorer ou
de fournir son propre alibi »,
notre pensée future. Si nos
martèle George Marshall.
récits fondateurs reposent sur
C’est pourquoi il préconise
des ennemis, il y a fort à parier Le vrai récit
plutôt, pour déclencher une
qu’à mesure que les impacts cliconcerne
action de masse, de miser sur
matiques croîtront en intensice que l’humanité a en comté, de nouvelles histoires d’en- nos peurs, dénis
mun, ses intérêts mutuels et
nemis bien plus vicieuses les
sa capacité à coopérer sur un
remplaceront à partir des frac- et luttes pour
projet partagé.
tures religieuses, génération- accepter
nelles, politiques, de classe et
Fort bien. Mais LaRevuenationales – en particulier au notre propre
Durable n’a-t-elle pas défenMoyen-Orient, où le manque responsabilité
du, suivant Bill McKibben,
d’eau pourrait catalyser des
l’idée que l’industrie fossile
conﬂits amers le long des lignes
est l’ennemi numéro un8
de fraction religieuses. »
dont il faut à tout prix se désinvestir ? N’a-t-elle pas viVoilà qui sonne très juste
après les attentats de Paris, du 13 novembre goureusement dénoncé l’action des grands
2015, les pires depuis 1945 en France. Sur fond électriciens allemands et comparé l’Etat centrade radicalisation religieuse, ils visaient la jeu- lisateur au Cyclope de l’Odyssée ?9 N’a-t-elle pas
nesse de ce pays et une partie de sa culture. Ce dit un immense bien de Tout peut changer de
qui, aux Etats-Unis, a conduit Donald Trump, Naomi Klein ?10
candidat favori aux primaires du Parti répuComme tout le monde, LaRevueDurable tâblicain pour les présidentielles de 2016, à déclatonne et explore les récits disponibles alors qu’il
rer vouloir fermer son pays aux musulmans.
y a bel et bien urgence à tout changer11. Et si
Or, on sait que derrière l’Etat islamique, il l’industrie fossile n’est pas l’ennemi ultime, elle
y a l’humiliation de l’armée irakienne par celle est tout de même un énorme obstacle en trades Etats-Unis durant la deuxième guerre du vers de la voie vers l’ère post-carbone. Quant
Golfe, dont le motif était le pétrole. On sait à la très intelligente campagne de désinvestisaussi que l’une des causes du pourrissement sement, elle pose le problème et intervient à la
de la situation en Syrie est la dégradation des source, en amont, et non trop tard, une fois les
conditions météorologiques qui affecte depuis dés jetés, c’est-à-dire une fois les combustibles
sortis de terre. Ce qui est inestimable.
plusieurs années les rendements céréaliers.
Mais au-delà du cas extrême des Etats-Unis
et de la poudrière du Moyen-Orient, c’est toute
la logique économique et stratégique propre à

Le réchauffement climatique est une extraordinaire épreuve. Pour la surmonter, ce dossier voyage au plus profond de l’humain, de
ses failles – et aussi de ses atouts – face à la
plus grande difﬁculté jamais dressée devant
lui. Avec ce credo : il peut sortir victorieux et
grandi de cette épreuve. ■

Reste que le vrai récit, souligne George
Marshall, « concerne nos peurs, dénis et luttes
pour accepter notre propre responsabilité ».

1) 1) Jan Karski. Mon témoignage devant le monde. Histoire
d’un Etat secret, Editions Point de Mire, Paris, 2004.
2) Richard Breitmann. Secrets ofﬁciels. Ce que les nazis planiﬁaient. Ce que les Britanniques et les Américains savaient,
Taillandier, Texto, Paris, 2014.
3) LaRevueDurable. Libérons-nous des énergies fossiles !,
LaRevueDurable n°55, août-septembre-octobre 2015, pp.
12-57.
4) Jan Nowak. Courrier de Varsovie, Gallimard, Témoin,
Paris, 1983.
5) Le rapport Pilecki. Déporté volontaire à Auschwitz 19401943, Champ Vallon, Seyssel, 2014.
6) Zoﬁa Kossak. Du fond de l’abîme, Seigneur…,
Albin Michel, Paris, 1951.
7) Seuil, Paris, 2015. Voir aussi
http://350.org/climate-crimes-fr
8) Bill McKibben, Les trois chiffres qui mènent à la catastrophe climatique, LaRevueDurable n°48,
mars-avril-mai 2013, pp. 18-23.
9) LaRevueDurable, L’écologiste Ulysse réussit à s’échapper de
la caverne de l’Etat-Cyclope, LaRevueDurable n°51, avrilmai-juin 2014 p. 19.
10) LaRevueDurable, Cela change tout : climat et décroissance
ont désormais partie liée, LaRevueDurable n°53, novembredécembre 2014-janvier 2015, pp. 52-53.
11) LaRevueDurable, Changer de récit pour changer le monde,
LaRevueDurable n°46, septembre-octobre 2012, pp. 31-35.
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L’être humain aime identiﬁer
des ennemis
20

Les récits sur le changement climatique opposent deux ennemis
irréductibles. D’un côté, les écologistes mettent en avant la cause
du climat sur les plans scientiﬁque, éducatif, moral et politique. De
l’autre, l’industrie fossile s’ingénie à semer le doute pour freiner
toute avancée. Ce récit a cependant deux gros défauts. Tout d’abord,
il oublie l’acteur central, l’individu qui tire proﬁt d’une société très
carbonée. Ensuite, l’histoire enseigne que les récits d’ennemis sont
très dangereux.

Le changement climatique – le vrai, fondé
sur des faits scientiﬁques – manque d’un ennemi ou d’une cause extérieure facile à identiﬁer,
renvoie à des responsabilités dispersées et a des
impacts diffus. Or, il est notoirement difﬁcile
de motiver et de mobiliser sur de tels enjeux.
Par exemple, l’une des plus grandes sources
de mortalité dans le monde est la fumée due
aux feux de cuisine ouverts à l’intérieur des
foyers. Elle tue chaque année 1,6 million de
personnes. Mais ce phénomène n’a pas d’ennemi, personne à blâmer ni responsable – et
très peu est fait pour s’en prémunir (Warwick,
2004; voir aussi Parikh, 2003).
Le manque d’ennemi rend ardue la tâche
des médias qui essaient de couvrir le changement climatique. Mark Brayne, ancien correspondant de la BBC, explique que le journalisme a besoin d’événements, de causes claires
et d’« une histoire à raconter avec des bons et
des méchants ». Or, le changement climatique
n’a ni bons ni méchants. « C’est un processus
lent, complexe et, en plus, nous sommes nousmêmes les mauvais. Ce n’est pas ce qu’auditeurs et téléspectateurs veulent ou voulaient
qu’on leur raconte », dit Brayne.
*George Marshall a fondé l’organisation Climate
Outreach, à Londres, spécialisée dans la communication sur le changement climatique. Il est l’auteur de
Don’t Even Think About It, Bloomsbury, 2014, dont les
pages de ce dossier traduisent onze chapitres phares.
http://climateoutreach.org

Mordor contre Gandalf

des messages de haine et des menaces de
mort, mais notre devoir est de révéler ces
mensonges dans l’intérêt des plus pauvres
du monde et pour sauver la civilisation de
la plus grande menace à laquelle elle a jamais fait face.
Et tout le monde défend la science – ou,
plutôt, sa science. Les scientiﬁques ou les militants du climat pourraient adopter tel quel le
propos de Rex Tillerson, PDG d’ExxonMobil.
Le public, se plaint-il, n’est pas formé dans les
domaines de la science, des mathématiques et
de l’ingénierie. Les partis intéressés proﬁtent
de cette ignorance pour « fabriquer de la
peur » avec le soutien « de médias paresseux et
inutiles, qui rechignent à faire leurs devoirs ».

Les scientiﬁques et la plupart des écoloDans une bataille polarisée, chaque camp gistes partagent la croyance qu’une informase mesure en permanence à ses adversaires, tion pure et précise est la source des attitudes
apprend d’eux puis adopte le même récit. Cette du public et des politiques gouvernementales.
conﬁguration en miroir, parfois appelée in- Ils voient un ennemi chez quiconque pollue
versionisme (Diethelm et McKee, 2009), se cette information ou empêche de la diffuser.
retrouve dans d’autres débats
A la question « Pourquoi
polarisés tels que le tabagisme,
les gens n’acceptent pas le
le port d’armes et l’avortement. Il faut des récits
changement climatique ? »,
Il ressort de mes notes et de
James Hansen, alors sciendouzaines d’autres interviews fondés sur
tiﬁque à la Nasa, m’a dit :
sur le climat un discours que la coopération,
« La réponse est très simple,
chaque camp utilise pour parc’est l’argent. L’industrie
ler du camp adverse. Il se ré- les intérêts
fossile en gagne tellement
sume ainsi :
qu’elle contrôle nos goumutuels et
vernements, les médias et
Il (le camp adverse) avait notre humanité
tout ce qu’ils nous disent »
besoin d’un nouvel ennemi
(Hansen, 2012).
commune
à l’issue de la guerre froide
et d’une cause pour exercer
Peu de scientiﬁques, pas
son inﬂuence politique. Il a
même Hansen, ont été audonc créé un récit à partir de
tant publiquement insulsa vision politique et conçu
tés que Michael Mann, le
pour jouer sur les peurs et
directeur du Centre pour
les faiblesses des gens en nous prenant pour la science du système Terre à l’Université de
les ennemis. Il se proﬁle comme étant au- Pennsylvanie, aux Etats-Unis, dont l’icône est
dessus de la mêlée, mais sa motivation pre- la courbe en crosse de hockey qui cartographie
mière est l’argent et l’inﬂuence politique. l’évolution des températures au cours des milIl afﬁrme être faible, mais il est bien plus liers d’années passées. Il a été cloué au pilori
puissant que nous grâce au soutien d’im- sur Fox News et au Sénat, représenté sous les
portants bailleurs aux intérêts politiques traits d’un pantin qui danse dans des vidéos
clairs et à la façon dont des médias pares- sur YouTube et reçu, selon sa propre estimaseux et biaisés le mettent en avant. Nous tion, des milliers de courriels d’insultes, y
sommes insultés et recevons même parfois compris des demandes pour qu’il se suicide
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ou « qu’on lui tire dessus, l’écartèle et le donne
à manger aux cochons, lui et sa famille ».

21

Lorsque je l’ai invité à illustrer la bataille
dans laquelle il est engagé par une métaphore, il a choisi, sans hésiter, Le seigneur des
anneaux. « C’est un conte classique de la lutte
entre le bien et le mal, mais ce qui est en jeu
est la Terre. Les PDG des entreprises d’énergies fossiles qui ﬁnancent la désinformation
pour créer la confusion dans le public sont
les forces de Mordor. Les scientiﬁques sont
Gandalf. » J’ajouterais qu’avec sa barbiche et
ses yeux qui pétillent, Michael Mann pourrait
aussi trouver sa place dans cette bataille – en
faune climatologue, peut-être.
Cette campagne de désinformation, souvent appelée la « machine à déni », inclut de
nombreux think tanks tels que le Competitive Enterprise Institute, des organes de presse
et des politiciens. Mais récemment, les militants se sont focalisés sur ses bailleurs les plus
proéminents et les plus infâmes : David et
Charles Koch, frères héritiers de la deuxième
plus grande entreprise privée des Etats-Unis.
Les Koch aiment dépenser une petite partie
de leur fortune de quatre-vingts milliards de
dollars pour leurs causes politiques favorites,
dont le Tea Party et des thinks tanks libertariens opposés à toute action contre le changement climatique, auxquels ils ont donné
quelque 67 millions de dollars depuis 1997.
Sans surprise, les Koch sont les ﬁgures les plus
haïes de la gauche progressiste et des environnementalistes, et la littérature militante les dépeint souvent sous les traits souriants des têtes

Elisabeth Daynès, sculpteuse française spécialisée
dans la reconstruction d’hominidés à partir d’un
travail extrêmement rigoureux fondé sur l’anatomie, l’anthropologie et le savoir-faire médico-légal,
a réalisé toutes les représentations d’hommes et
de femmes préhistoriques qui illustrent ce dossier.
Les regards de ses personnages fascinent. Penser
correctement en assumant ses racines, c’est la difﬁculté à laquelle Homo sapiens est confronté avec le
réchauffement de la Terre.
www.daynes.com
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Homo georgicus D 2700
(1,8 million d’années)
découverte en 2001
à Dmanisi, dans le Caucase
(République de Géorgie)
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jumelles de la « pieuvre Koch », aux tentacules
étendues vers ses intérêts dans le gaz, le pétrole
et la chimie.
C’est la dernière d’une longue série de caricatures dans lesquelles de furieux céphalopodes représentent des monopoles sur le rail,
la glace ou le pétrole, de même – les militants seraient horriﬁés de l’apprendre – que
la « conspiration » internationale juive.

Des millions de suspects
Je ne dirai sûrement jamais que les Koch
ne sont pas des acteurs politiques de premier
plan ou que la « machine à déni » qu’ils aident
à ﬁnancer n’a pas joué un rôle signiﬁcatif dans
la formation de l’opinion publique : de récents
livres tels que Les marchands de doute, Les têtes
dans le sable et Le complot du climat l’ont superbement documenté (voir aussi Oreskes,
2014). C’est un fait que les entreprises d’énergies fossiles bloquent l’action sur le climat.
Une campagne politiquement motivée et ﬁnancée déforme et pollue bel et bien la science.
Mais je dirais aussi que le harcèlement
agressif des négateurs depuis vingt ans a
conduit les militants et les scientiﬁques à investir trop d’énergie émotionnelle dans cette
seule bataille et à oublier, alors que leur joute
laisse entièrement de côté la grande majorité
des individus, qu’un nombre inﬁni de récits
reste à raconter.
Tous ces récits d’ennemis paraissent absolument naturels à ceux qui les racontent.
Construits à partir des métaphores des batailles précédentes et de leur propre lecture
de l’histoire, ils s’insèrent en toute cohérence dans leurs systèmes de valeurs et de
croyances.
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Les photos d’Homo sapiens contemporains
viennent du projet Genève sa gueule.
Ces 400 portraits, réalisés à l’initiative
de l’Agenda 21 de la Ville de Genève,
révèlent la diversité humaine présente à Genève.
Photographe : Niels Ackermann.
www.geneve-sa-gueule.ch

Je partage beaucoup de ces valeurs et ce
sens de l’histoire. J’ai passé une bonne partie
de ma vie professionnelle à me battre avec le
mouvement environnementaliste contre des
gouvernements, des entreprises et la ﬁnance
internationale. De nombreux enjeux relèvent,
en ﬁn de compte, d’une bataille contre des
intérêts privés précis et identiﬁables.
Mais le changement climatique est différent. La vérité manquante, délibérément oubliée dans tous ces récits avec des ennemis,
est que dans les sociétés hautement carbonées, tout le monde participe aux émissions
à l’origine du problème et a une raison forte
de l’ignorer ou de fournir son propre alibi.
Comme Joe Friday avait l’habitude de le dire
au début de la série criminelle Dragnet TV :
Pour chaque crime commis, il faut choisir parmi trois millions de suspects. Des personnes qui ont vu la scène – mais en réalité ne
l’ont pas vue. D’autres qui ne s’en souviennent
pas – car elles choisissent de l’oublier. Celles
qui disent la vérité – celles qui mentent.
C’est la raison pour laquelle j’ai acquis la
conviction que la bataille réelle pour une action de masse ne sera pas gagnée avec des histoires d’ennemis et qu’il nous faut en trouver
qui soient fondées sur la coopération, les intérêts mutuels et notre humanité commune.
Cela ne revient bien sûr pas à suggérer qu’il
faudrait prendre à la légère ou ne pas s’opposer à ceux qui bloquent l’action politique ou
déforment délibérément les données scientiﬁques. Quoi qu’elles disent, les entreprises pétrolières ne sont pas de simples fournisseurs
passifs d’énergie. Elles interfèrent activement
avec le processus politique pour protéger
leurs intérêts. Toutefois, nous ne sommes pas
non plus d’irréprochables dupes. Nous proﬁtons volontiers de leurs produits et des extraordinaires styles de vie qu’ils permettent.

Obstacle
Ce qui pose un déﬁ pour générer le changement politique nécessaire. Le changement a
besoin de mouvements sociaux. Et les mouve-
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ments sociaux ont besoin de cibles physiques
ou d’un produit à boycotter, bloquer ou occuper. Un récit d’opposition a besoin d’un adversaire. Bill McKibben soutient que « les mouvements ont besoin d’ennemis » et, selon lui, cet
ennemi, c’est l’industrie fossile. Qu’il décrit
comme « l’ennemi public numéro un pour la
survie de la civilisation sur Terre » (McKibben, 2013).
Rabbi Arthur Waskow inscrit ce même con flit dans le
contexte biblique. Citant les
calamités qui ont frappé les
Egyptiens, il estime qu’« aujourd’hui, les pharaons sont
les énormes entreprises de
charbon, de pétrole et de gaz
naturel ». Et ajoute : « La seule
façon de faire face à un pharaon moderne est d’organiser
le peuple. »

peu attrayants de culpabilité, aucun ne nous
invite vraiment à accepter notre responsabilité personnelle.

Le journaliste vétéran de l’American Broadcasting Company (ABC) Bill Blakemore, qui
a fait plus que quiconque pour que le changement climatique apparaisse sur les écrans de
télévision états-uniens, pense lui aussi que le
bon récit devrait mettre en scène notre psychologie défectueuse. Il y
a eu, me dit-il, « un grave
échec de l’imagination proQuantités de
fessionnelle sur la façon de
contes tournent faire avancer cette grande
histoire transformatrice »
autour d’une
qui n’aurait jamais dû être
quête, d’un défi, « enfournée dans le créneau
environnemental ».

voire du fait
de surmonter
une faiblesse

Mais ces cibles ne sont pas
l’ennemi et la bataille contre
elles n’est pas le lieu où le changement climatique se décidera.
Elles sont un obstacle. La distinction est importante. Il y a
un équilibre délicat à trouver
– ce que des militants aussi expérimentés que
McKibben reconnaissent parfaitement.

Récits fondateurs
D’autres batailles ont aussi besoin d’être reconnues. Gill Ereaut, fondatrice du consultant
en communication Paysages linguistiques,
soutient que les récits n’ont pas à avoir un
ennemi. Quantités de contes mythologiques
tournent autour d’une quête, d’un déﬁ, voire
du fait de surmonter un débat, une idée, une
faiblesse ou une manière de penser.
Elle part de la théorie psychanalytique de
Carl Jung pour suggérer que s’il y a un ennemi, c’est notre « ombre » – l’enfant intérieur
avide que nous refusons d’admettre ou de reconnaître et qui nous pousse à projeter nos
traits inacceptables sur les autres. Alors que
le changement climatique développe des récits

Blakemore fut, pour
l’essentiel de sa vie professionnelle, correspondant
de guerre. Ce qui pourrait
le disposer à voir dans le
changement climatique des
camps ou des intérêts nationaux rivaux. Il souligne
cependant qu’« il n’y a pas
de frontières dans l’air qui
tourbillonne sans cesse ou dans les océans ».
Pour lui, le vrai récit concerne nos peurs, dénis et luttes pour accepter notre propre responsabilité.
Toute campagne déﬁnit le langage et les
lignes de front qui détermineront notre pensée future. Si nos récits fondateurs reposent
sur des ennemis, il y a fort à parier qu’à mesure
que les impacts climatiques croîtront en intensité, de nouvelles histoires d’ennemis bien
plus vicieuses les remplaceront facilement à
partir des fractures religieuses, générationnelles, politiques, de classe et nationales – en
particulier au Moyen-Orient, où le manque
d’eau pourrait catalyser des conﬂits amers le
long des lignes de fraction religieuses.
L’expérience montre trop souvent que les
histoires d’ennemis nous rendent plus prompts
à la violence, à la désignation de boucs émissaires et aux génocides qui y font suite. ■
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Les deux cerveaux :
le rationnel et l’émotionnel
tées au changement climatique. En cause en particulier, dans cette
inadaptation, l’existence de deux systèmes de traitement de l’information : l’un, analytique et lent, l’autre, émotionnel et rapide.
Les deux communiquent constamment et ne parviennent pas à
convaincre la plupart des individus de s’occuper activement de ce
problème. Du moins pas encore.

L’idée que l’évolution de notre psychologie nous rend la tâche de répondre au changement climatique ardue est très répandue.
Le paléoanthropologue Ian Tattersall, dans
son livre Les maîtres de la planète : la quête
de nos origines humaines, pense que « nous
sommes notoirement mauvais à évaluer les
risques, car les cerveaux des poissons, reptiles et musaraignes sont encore présents
dans nos crânes ». C’est pourquoi, dit-il, nous
pouvons occulter le changement climatique
et penser que nous n’aurons pas à en subir
les conséquences.
Le professeur Paul Ehrlich, biologiste des
populations au franc-parler de l’Université
Stanford, soutient que nous ne pouvons pas
tenir compte du changement climatique parce
que « les forces de la sélection génétique et
culturelle n’ont pas créé des cerveaux capables
de tenir compte des générations à venir ».
La psychologie évolutionniste est souvent contestée, débattue et combattue sur
les plans politique et idéologique. Les négateurs du changement climatique soutiennent
qu’elle sous-estime la vitesse de l’évolution
et qu’en réalité, des changements environnementaux et climatiques constants nous ont
remarquablement bien adaptés et préparés
aux changements du monde moderne.

Priorité à la proximité
Daniel Gilbert, professeur de psychologie
à Harvard, afﬁche son désaccord. Il voit dans
le changement climatique « une menace à laquelle nos cerveaux évolués sont particuliè-

rement inadaptés ». Gilbert a réﬂéchi sur ce
point : expert, auteur à succès en psychologie
du bonheur, c’est un esprit hyperactif en libre
vagabondage que tout fascine.
Il afﬁrme que notre longue évolution psychologique nous a préparés à répondre fortement à
quatre signaux déclencheurs clefs, qu’il résume
avec astuce par l’acronyme PAIN (douleur).
• Personnel : nos cerveaux sont très fortement
conçus pour identiﬁer des amis, des ennemis, des transfuges et ce qui relève de l’action
humaine.
• Abrupt : nous sommes les plus sensibles aux
changements soudains et avons tendance à
ignorer les menaces progressives.
• Immoralité : nous réagissons à ce que nous
jugeons indécent, impie, répugnant ou dégoûtant.
• Immédiateté (now) : notre capacité à regarder l’avenir est l’une des plus stupéﬁantes
mais, souligne-t-il, il n’en reste pas moins
qu’elle en est encore au stade précoce de la
Recherche et développement.
Le changement climatique n’active aucun
de ces signaux déclencheurs. Sur les quatre,
Gilbert est le plus enclin à souligner le manque
de caractère abrupt et d’immédiateté « que
même un lapin peut comprendre ». Il ne sousestime toutefois pas l’importance de l’immoralité. Nous voyons dans le changement climatique quelque chose de mauvais, mais qui
ne fait pas de nous des personnes néfastes ou

honteuses. « Si la cause du réchauffement climatique était le fait de manger des chiots, des
millions d’Etats-Uniens descendraient dans
la rue », ajoute-t-il.
Je me permets de suggérer : « Sauf si les
Etats-Uniens mangeaient déjà des chiots. Le
tabou est socialement construit et il est facile
d’imaginer une culture dans laquelle, parce
que les pèlerins colons étaient affamés, les
chiots rôtis seraient devenus le plat principal
à la table de Thanksgiving.
Gilbert concède le point, mais pas la distinction. « Pour moi, dit-il, que le tabou soit
socialement construit ou le fruit de l’évolution, cela revient au même. Le plus intéressant dans l’espèce humaine du point de vue
de l’évolution est moins son pouce opposable
ou son aptitude au langage que sa vie sociale. »
C’est elle qui détermine les signaux sociaux,
normes, ennemis et dynamiques internes ou
externes au groupe qui sont si importants
pour façonner notre réponse au changement
climatique.
Gilbert s’appuie sur de nombreuses recherches en psychologie évolutionniste, dont
les siennes. Les fondateurs de cette discipline,
Leda Cosmides et John Tooby, aiment dire
que « notre crâne moderne héberge un esprit
issu de l’âge de pierre » qui s’est développé en
réponse à des menaces spéciﬁques grâce à ce
qu’ils appellent son « adaptabilité évolutive à
l’environnement ».
En milieu préhistorique, les principaux
risques à éviter se situaient dans l’entourage
immédiat. Ce qui nous a conduits à accorder
la priorité à la proximité et à la certitude pour
juger le risque. Cela nous rend aussi naturellement conservateurs et prompts à défendre nos
conditions actuelles – ce que les psychologues
cognitivistes appellent le statu quo. De fait, un
animal qui ne se méﬁe pas de la nouveauté a
peu de chances de survivre.

Deux systèmes
Cosmides et Tooby décrivent le cerveau
comme un couteau suisse avec des outils qui
assurent différentes tâches. Du coup, sou-
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Certaines caractéristiques du cerveau humain sont très mal adap-
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Pierrette de Saint-Césaire
(Charente-Maritime),
Homo neanderthalensis (36 300 ans)
découverte en 1979
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tiennent-ils, nous sommes plutôt mauvais
quand il s’agit de nous occuper d’enjeux importants (comme le changement climatique).
Et ne parvenons à les prendre en charge qu’en
les subdivisant en tâches individuelles, chacune guidée par un outil.
Comme un couteau suisse, le cerveau
contient aussi des choses dont on n’a jamais
besoin ou dont on ne sait même pas à quoi elles
servent. La psychologie évolutionniste les appelle des « exaptations » : ces comportements
peuvent avoir été sélectionnés dans le passé
pour des raisons complètement différentes de
celles pour lesquelles, suite à une modiﬁcation
de circonstances environnementales, ils sont
adoptés dans leur fonction présente.
Sans entrer dans le débat intense sur l’exaptation, il sufﬁt de dire qu’elle inclut un concept
central hautement pertinent : le fait que nous
appliquons au changement climatique les outils psychologiques avec lesquels nous avons
évolué pour faire face à des déﬁs du passé et qui
pourraient se révéler inappropriés au regard de
cette menace inédite.
Par exemple, la loyauté interne à la base de
toute construction de groupe peut devenir un
obstacle s’il s’agit de s’occuper d’une menace
universelle partagée. Je suggérerai plus loin que
la façon dont nous évitons de considérer l’enjeu du changement climatique peut avoir pour
moteur des mécanismes encore plus profonds
apparus pour faire face à la mort (page 47).
Mais ce qui est encore plus pertinent pour
notre prise de décision à propos du changement climatique est la découverte que ce long
voyage évolutionniste nous a conduits à développer deux systèmes distincts de traitement
de l’information.
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L’un est analytique, logique et code le réel
en symboles abstraits, mots et chiffres. L’autre
est conduit par les émotions – surtout la peur
et l’anxiété –, les images, l’intuition et l’expérience. Le langage opère dans ces deux processus. Mais dans le système analytique, il décrit
et déﬁnit, tandis que dans le système émotionnel, il communique du sens, en particulier
sous forme narrative.

L’imagerie cérébrale conﬁrme que ces systèmes sont inscrits dans l’architecture physique
du cerveau – le premier dans le cortex, en particulier le cortex pariétal postérieur, le second
dans l’amygdale à la base du cerveau. Le neuroscientiﬁque Joseph Ledoux soutient dans Le
cerveau des émotions que, lorsque notre cerveau
analytique a évolué, l’amygdale a maintenu sa
domination dans le processus de prise de décision grâce à sa capacité à évaluer rapidement
les menaces.
Alors que le système analytique, lent et délibératif, soupèse de façon rationnelle les données et les probabilités, le système émotionnel,
automatique et impulsif opère de rapides raccourcis mentaux de manière à tirer très vite
des conclusions.

Pas de danse
L’identiﬁcation de ces deux systèmes suscite un très fort intérêt depuis quelques années et de nombreuses tentatives ont lieu
pour les nommer. Le psychologue Seymour
Epstein qui, le premier, les a identiﬁés en tant
que systèmes parallèles les appelle traitement
analytique et traitement expérientiel. D’autres
les nomment raison éclairée et raison réelle,
système réﬂexif et système automatique, Système 1 et Système 2. Il me paraît plus simple de
les appeler cerveau rationnel et cerveau émotionnel. Ce ne sont pas des dénominations idéales,
mais elles ont le mérite d’être faciles à suivre.
Une des raisons pour lesquelles tant de
tentatives ont lieu pour nommer ces systèmes
est qu’ils ne sont pas séparés ni isolés, mais
en communication constante. Pour tenter
de saisir cette relation, Jonathan Haidt, psychologue à l’Université de New York, prend
l’image d’un éléphant et d’un conducteur.
Le conducteur rationnel fait de son mieux
pour guider l’éléphant émotionnel. Mais s’il
semble avoir le contrôle, c’est en réalité l’éléphant de six tonnes qui a le dernier mot.
C’est une belle image, mais pas entièrement satisfaisante, car elle minimise la communication entre les deux cerveaux. La recherche montre que le cerveau rationnel es-
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saie de convaincre le cerveau émotionnel et
façonne délibérément ses arguments en récits
et en images pour lui plaire.

Parler aux deux cerveaux

Le fossé entre cerveaux rationnel et émotionnel recouvre les frontières historiques
Mais l’éléphant n’est pas idiot. Il est même entre sciences, arts et religion. Ce qui présente
extrêmement doué pour créer des rationalisa- un risque particulier pour un enjeu dont l’oritions intellectuelles pour convaincre le conduc- gine se trouve dans un seul domaine – scientiteur de prendre le chemin qu’il a déjà décidé de ﬁque dans le cas du changement climatique –,
suivre. L’image suggère un conducqui dès lors peine à solteur assis sous une petite tente, tirant
liciter l’ensemble des
sur les rênes. La réalité ressemble Parler
composants de notre
plus à Tarzan monté à cru parlant du changement
cognition.
à l’oreille de l’éléphant (peut-être
Tous les spécialistes
pour lui expliquer pourquoi Hol- climatique
à qui j’ai parlé pensent
lywood pense que la jungle africaine au cerveau
que nous n’avons pas
est pleine de bananes asiatiques).
émotionnel
encore trouvé le moyen
Notre cerveau émotionnel domide solliciter notre cerne notre perception du risque. Il priveau émotionnel sur
vilégie la proximité, part de l’expéle changement climarience personnelle et préfère les histique. Même si le contoires et les images qui parlent à nos valeurs. ducteur est fasciné par un article de LaReJe montrerai que les menaces qui évoquent vueDurable, l’éléphant s’en va chercher une
des images fortes ou sont transmises via des banane.
histoires personnelles exercent une inﬂuence
Les avocats du climat doivent donc faire
disproportionnée sur notre prise de décision.
tout ce qui est en leur pouvoir pour parler aux
Toutefois, puisque notre cerveau émotion- deux cerveaux. Ils doivent mettre en avant sufnel est mal adapté pour répondre aux menaces ﬁsamment de données et fournir les preuves
incertaines et à long terme comme le change- qu’ils sont une source crédible pour satisfaire
ment climatique, le cerveau rationnel intervient le cerveau rationnel. Puis traduire ces données
parfois activement, utilisant ses outils abstraits en une forme qui stimule et motive le cerveau
de planiﬁcation et de réﬂexion sur l’avenir.
émotionnel en faisant appel à l’immédiateté, à
la proximité, à la signiﬁcation sociale, aux récits
De fait, des expériences montrent que les et à des métaphores issues de l’expérience.
individus enclenchent délibérément ce processus, c’est-à-dire rendent un enjeu plus disToute communication de l’Académie natiotant aﬁn de le placer dans une perspective nale des sciences invitant à protester devant une
rationnelle, puis développent les buts à court station essence est une expérience alchimique
terme qui lui donnent sa proximité émotion- qui transforme une donnée de base en or émonelle. C’est comme un pas de danse – prendre tionnel.
de la distance pour admirer son partenaire,
puis s’approcher assez pour l’embrasser.
Ceux qui s’opposent à toute action font de
même, mais à l’envers. Ils commencent par les
C’est précisément ce que nous faisons avec arguments fondés sur les valeurs, les préoccule changement climatique, sur un plan person- pations et la réactivité émotionnelle de leur aunel et culturel. Les théories, graphiques, pro- dience qui plaisent au cerveau émotionnel. Puis
jets et données parlent presque entièrement au cherchent les données et les preuves en soutien
cerveau rationnel. Ils nous aident à évaluer les à ces arguments parce que, comme tous les avodonnées et, pour la plupart des personnes, à cats, ils ont eux aussi besoin de satisfaire le cerreconnaître qu’il y a un problème majeur. Mais veau rationnel en plus du cerveau émotionnel
ils n’incitent pas à agir.
de ceux qu’ils veulent convaincre.

Ce n’est bien sûr pas ainsi qu’ils voient les
choses. Ils sont convaincus d’avoir construit
leur discours émotionnel en partant d’une évaluation rationnelle des données : c’est ainsi que
les choses leur apparaissent.

Position d’attente
Les personnes qui sont entre les deux ne sont
pas passives dans ce processus non plus. Elles
aussi calculent délibérément comment elles
souhaitent interpréter ces arguments, sachant
pertinemment que si leur cerveau émotionnel
venait à s’impliquer, il est probable qu’elles
ressentiraient de l’anxiété et auraient de quoi
s’inquiéter.
Je soutiendrai que ces personnes tendent à
se mettre en position d’attente : leur cerveau
rationnel est sufﬁsamment conscient pour savoir qu’il y a un problème ; leur cerveau émotionnel est sufﬁsamment engagé pour être à la
recherche de signaux sociaux sur la façon dont
elles doivent y répondre. Mais leurs deux cerveaux sont aussi sufﬁsamment distants l’un de
l’autre pour ne pas avoir à s’occuper du problème aussi longtemps qu’elles ne seront pas
activement obligées de le faire. ■
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Tête du puits et queue du tuyau
28

Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les pays industrialisés encouragent la production d’énergies renouvelables, mais continuent de pousser, en même temps, la production de plus de pétrole, de
gaz et de charbon. Cette politique contradictoire est moins due à l’inﬂuence de l’industrie fossile qu’à une erreur extrême de jugement, dont
l’origine gît dans des biais cognitifs qui conduisent à occulter la cause
des émissions de gaz à effet de serre : l’extraction d’énergies fossiles.

Par certains aspects, le changement climatique est en fait assez simple. On trouve des
énergies fossiles. On creuse et on les pompe
hors du sol. On les transforme et on les vend.
Puis on les brûle. Elles émettent alors des gaz,
dont le CO2 qui piège la chaleur dans l’atmosphère, ce qui induit le réchauffement global.
Il y a, bien sûr, d’autres aspects – d’autres gaz,
sources et puits –, mais c’est là le cycle fondamental du carbone, qui constitue l’essentiel du problème, est présent dans tous les
manuels et sous-tend toutes les politiques.

Les deux bouts du tuyau
Il y a donc une chaîne ou, si l’on préfère,
un tuyau. A un bout de ce tuyau – que j’appelle la tête du puits (terme qui inclut la tête
de la mine) –, il y a l’exploration, le développement et la production. A l’autre bout – que
j’appelle la queue du tuyau –, il y a la vente
puis la combustion qui induit les émissions.
Il semble évident que les politiques de gestion
du changement climatique devraient intervenir aux deux bouts et à toutes les étapes intermédiaires.
Ce n’est toutefois pas le cas. La focalisation
sur la queue du tuyau et le désintérêt pour la
tête du puits ont été les facteurs les plus importants de tous les gouvernements et de tous les
cadrages des politiques publiques. Seuls les
écologistes les plus déterminés ont tenté de
connecter ces deux enjeux qui, dans l’esprit
de la plupart des experts dominants, opèrent
dans des royaumes strictement indépendants.
Cela seul n’explique pas pourquoi nous occultons le risque du changement climatique, mais

explique bel et bien la déconnexion fondamentale qui caractérise toutes les narrations
et toutes les politiques publiques sur ce sujet.
Cela explique qu’une agence de ﬁnancement
sur la science du climat puisse subventionner l’exploration par des entreprises gazières
et pétrolières et que le Science Museum de
Londres accueille une exposition ﬁnancée par
Shell. Cela explique que la Norvège, huitième
plus grand exportateur de pétrole au monde,
se voit en champion de l’action sur le climat.
Ou que le président Obama, s’exprimant
comme d’habitude à la première personne
du pluriel, fanfaronne, lors d’un débat de la
campagne présidentielle, en 2012, en disant
que « même si nous produisons plus de charbon, nous le produisons plus propre et mieux,
de même avec le pétrole, de même avec le gaz
naturel ». Puis souligne, quelques mois plus
tard :« Nous devons agir, mais on ne peut pas
s’en tirer en ignorant le déﬁ de l’énergie et du
climat. »

directeur d’ExxonMobil Norvège l’expansion
de la production de pétrole arctique.
Au Royaume-Uni, un même ministère réunit l’énergie et le changement climatique et agit
simultanément pour réduire les émissions et
promouvoir la production de pétrole. Un jour,
le ministre de l’Energie et du changement climatique se vante d’allouer de nouveaux permis pour extraire vingt milliards de barils de
pétrole des côtes britanniques. Le mois suivant,
le même ministre de l’Energie et du changement
climatique annonce un plan gouvernemental
ambitieux pour réduire ses émissions de 10 %.

Couvercle
De nombreux activistes voient dans ces incohérences la marque de l’inﬂuence souterraine
de l’industrie du pétrole. Mais les politiques qui
s’occupent des autres problèmes globaux n’occultent jamais ainsi la production, même lorsque de très importants intérêts privés sont en jeu.
Des droits de pêche et des quotas de production
gèrent les pêcheries. Des permis et la gestion des
forêts stoppent l’abattage illégal du bois.
Et pour prendre un problème notoirement
vicieux, il serait impensable que les politiques
de la drogue occultent la production. C’est bien
pourquoi les gouvernements des Etats-Unis
dépensent près de deux milliards de dollars par
an en mesures de contrôle international [destruction de cultures illicites, traque des traﬁquants de drogue, etc., ndlr.].

Cela explique que Hillary Clinton juge la
crise du climat « la principale menace du XXIe
siècle », mais qu’elle ait pu aussi se rendre en
Norvège en juin 2012 pour négocier l’accès des
Etats-Unis à 900 milliards de dollars de réserves
pétrolières dans l’Arctique. Sa contradiction
interne est apparue au grand jour le 2 juin.

Si, comme le pense George Bush, nous
sommes des drogués du pétrole, alors une politique du changement climatique qui occulte la
production d’énergies fossiles équivaut à une
politique de la drogue qui occulte les champs
de pavot, les laboratoires de cocaïne, les réseaux
de contrebande et les dealers et s’occupe exclusivement des toxicomanes.

Sa journée débuta par une excursion sur un
navire scientiﬁque pour voir l’Arctique fondre
– expérience qui « donne à réﬂéchir », a-t-elle
commenté. Retour sur terre, après un repas de
fruits de mer, elle s’est assise à une table pour
planiﬁer avec le PDG de Statoil Norvège et le

En fait, lorsqu’on compare la politique du
changement climatique à cet exemple, il apparaît encore plus sensé d’y inclure la production.
Seules dix entreprises d’énergies fossiles ou, si
l’on préfère, dix pays génèrent les deux tiers de
la production mondiale de pétrole.
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Les représentants de chacune de ces entreprises ou de chacun de ces pays pourraient
s’asseoir à une seule table de négociation. Il
resterait de la place pour un couple de délégués supplémentaires de la Chine et des EtatsUnis qui, à eux deux, totalisent les deux tiers
de la production mondiale de charbon.
Cela est frappé au coin du bon sens pour
l’économiste Thomas Schelling, qui a reçu le
Prix Nobel pour son travail sur la théorie de
la négociation et juge les politiques du changement climatique « un salmigondis horriblement compliqué ». Pour lui, la solution
paraît très claire : « Pour simpliﬁer, il faut
poser un couvercle sur les énergies fossiles et
non sur les différentes industries – un couvercle sur le pétrole et sur le gaz à la tête du
puits, un couvercle sur le charbon à la tête de
la mine. »
A la question « pourquoi pense-t-il que personne n’a proposé cette solution », il répond :
« Je n’ai pas de bonne théorie excepté le fait
qu’aucun leader politique aux Etats-Unis ne
réussit à parler de manière honnête et sincère
du changement climatique. »
Robert N. Stavins, professeur d’affaires
publiques et privées à l’Université Harvard,
abonde. Il soutient le modèle des droits d’émissions, mais estime que le modèle à suivre
aurait dû être celui des droits appliqués, durant les années 1980, pour éliminer l’essence
au plomb. Il s’est concentré sur le contenu en
plomb de l’essence (l’entrée dans le carburant)
et non sur le tuyau d’échappement (la sortie).
D’après Stavins, le système le meilleur marché
et le plus facile à mettre en œuvre consiste à
taxer le contenu en carbone des carburants.
Du coup, me suis-je demandé, quand les
gouvernements et les experts qui travaillent
sur le processus international ont-ils comparé les différentes options pour réguler et décidé que la meilleure base d’une politique nationale et internationale était de réguler les gaz
et d’occulter les énergies fossiles qui les produisent ?
La réponse est que cette discussion n’a
jamais eu lieu.

Silence
La science du changement climatique s’est
toujours intéressée aux gaz à effet de serre et
à leurs impacts potentiels. En 1990, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (Giec) a produit les premiers tableaux
nationaux d’émissions de gaz à effet de serre,
qui sont ensuite devenus la base des négociations internationales. Toutefois, le Giec n’avait
pas pour mandat de produire des tableaux des
productions nationales d’énergies fossiles.
Sir John Houghton, l’un des fondateurs du
Giec, ne voit pas de différence entre les énergies fossiles qui sont produites et les gaz à effet
de serre qu’elles deviennent ensuite. « Tous
font bien entendu partie de la même chose »,
note-t-il. Le problème, m’explique-t-il, est que
« parler de la source des énergies fossiles nous
aurait déplacés depuis la scène scientiﬁque
vers la scène politique. Du fait de la pression
que nous subissions, nous devions être extrêmement propres, peut-être trop propres, mais
cela était nécessaire. »
En quatorze ans de présidence du comité
scientiﬁque du Giec, Sir John ne se souvient
d’aucun débat ou proposition sur le contrôle
de la production à la tête du puits. « Il est

dommage que cela n’ait jamais été soulevé.
Mais ce n’est pas une question scientiﬁque,
c’est une question politique. »
Sauf que cela n’a pas non plus été discuté
dans les cercles qui s’occupent de politique.
Jeremy Leggett, ex-géologue de l’industrie
pétrolière devenu responsable des campagnes
de Greenpeace International [il préside Carbon
Tracker Initiative, ndlr.], fréquente les négociations internationales sur le climat depuis 1990
et a assisté à toutes les discussions politiques
majeures. Il ne se souvient d’aucune occurrence où quelqu’un aurait formellement proposé une politique conçue pour contraindre
l’exploration et le développement de nouvelles
sources de pétrole, de gaz et de charbon.
« Rétrospectivement, dit-il, je crois que ne
pas avoir présenté cet argument plus tôt a été
une occasion manquée. On ne peut pas non
plus dire que les entreprises pétrolières ou les
producteurs aient activement promu l’approche
par les gaz. Cette façon de regarder le problème
s’est révélé être le Zeitgeist et il se trouve qu’elle
arrange les entreprises pétrolières. »
La remarque de Leggett est importante. Il
va de soi que de très puissants intérêts nationaux et internationaux protègent la produc-

Silence, ça chauffe !
Pour évoquer le silence autour du changement climatique, George Marshall s’appuie sur les travaux d’Eviatar Zerubavel, professeur de
sociologie à l’Université Rutgers, dans le New Jersey. Ce
spécialiste de sociologie cognitive a notamment travaillé sur le silence socialement
construit qui, selon lui, est
aussi important dans la communication que le discours.
Zerubavel distingue l’« inattention » de la « désattention ». Dans le premier cas,

banal, les interlocuteurs ne
pensent simplement pas à
un sujet, par exemple les jardins zoologiques. Dans le
second, « ils font délibérément en sorte de ne pas prêter attention à un sujet et ne
peuvent même pas expliquer
ce silence », selon les propos
de Zerubavel que rapporte
George Marshall.
« Dès lors, continue Zerubavel, ce que je cherche est le
silence à propos du silence
– que j’appelle méta-silence.
Il consiste à ne pas parler de

l’éléphant qui se trouve dans
la pièce ni du fait qu’on n’en
parle pas. » Même si cet éléphant devient encore plus
grand.
Le silence autour du changement climatique relève
d’une telle désattention. Il est
par excellence socialement
construit : tout le monde ou
presque s’accorde à ne rien
en dire. A tel point qu’en général, l’évoquer dans une
conversation a pour effet de
tuer cette conversation.
LRD
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L’être humain et ses biais
Tout le monde interprète les
signes météorologiques croissants du changement climatique selon ses préjugés. Les
sciences cognitives étudient
ces « biais cognitifs » qui opèrent un travail permanent
d’interprétation du réel selon
ses préférences, a priori, vision du monde, idéologie, etc.
Parmi les multiples formes
que prennent ces biais, George Marshall s’arrête en particulier sur ceux dits « de conﬁrmation ».

des et croyances. Par exemple,
pour un climato-sceptique,
tout épisode neigeux majeur
ou chute de température inhabituelle conﬁrmera l’idée
que le réchauffement climatique est une fable.

Les biais de confirmation
consistent à choisir et à ne retenir, parmi tous les composants d’un événement, que
ceux qui confortent ses connaissances préalables, attitu-

Par ailleurs, dès lors que les
biais cognitifs, omniprésents,
perturbent systématiquement le jugement, la question
de leurs origines et utilité se
pose. Or, tout indique qu’ils

Et quand une nouvelle information apparaît, le réﬂexe est
de la modiﬁer pour l’insérer
dans ses schèmes mentaux,
un biais plus spéciﬁquement
appelé biais d’assimilation
(Lord et coll., 1979).

ont aidé les humains à évaluer les dangers et à (ré)agir
dans leur milieu naturel, où
leur survie était sans cesse
mise en jeu, de manière très
efﬁcace.
C’est ainsi qu’au cours de
l’évolution, ils se sont peu à
peu inscrits dans le fonctionnement cérébral de l’espèce
humaine. Dans le monde moderne, en revanche, ils se révèlent fréquemment inadaptés, et notoirement pour répondre de façon adéquate au
changement climatique.
LRD

L’erreur est dans le gaz
L’histoire des négociations
sur le carbone pour tempérer le changement climatique
est marquée par deux précédentes négociations pour réguler des gaz : les chloroﬂuorocarbures responsables du
trou dans la couche d’ozone
et le dioxyde de soufre à l’origine des pluies acides. Les
deux ont débouché sur des réponses par le marché qui ont
bien fonctionné.
Ces deux réussites ont conduit les diplomaties chargées
d’élaborer une réponse internationale au changement climatique à le cadrer d’une manière similaire, c’est-à-dire
comme un problème simple

– domesticable – que le marché peut réguler. Cela a débouché sur le marché des
droits d’émissions, qui a échoué de manière retentissante.

changement climatique, en
revanche, est un problème
vicieux sans commune mesure aussi bien sur les plans
de l’échelle, de la complexité
et de l’incertitude. »

Selon les chercheurs Steve
Rayner, de l’Université d’Oxford, et Gwyn Prins, de la
London School of Economics,
que cite George Marshall,
la disparition de la couche
d’ozone et les pluies acides
n’auraient jamais dû servir
de modèles pour construire
la réponse au changement
climatique. « Ce sont, soulignent-ils, des problèmes
domesticables aux buts bien
définis et atteignables. Le

Et, ajoute George Marshall,
« le plus grand, extraordinaire et dommageable mauvais cadrage de tous, déduit
des précédents sur la déplétion de la couche d’ozone et les
pluies acides, a été de croire
qu’on peut déﬁnir le changement climatique entièrement
et exclusivement comme un
problème de gaz. ».
LRD

tion d’énergies fossiles. Tenter de limiter la
production à la tête du puits aurait suscité
de fortes résistances. Mais il n’y a eu aucune
bagarre, aucune lutte, pas d’accords dans les
arrière-salles. Cela n’a pas été nécessaire parce
que le sujet n’a pas été discuté.
Jennifer Morgan a consacré la plupart de sa
vie active à suivre les négociations sur le climat. Elle dirigeait la délégation du WWF lors
des négociations pour le protocole de Kyoto et
a mené des équipes de militants dans toutes
les négociations depuis 1994. Comme Leggett,
elle n’a pu identiﬁer aucun moment durant
lequel il a été décidé de se concentrer sur les
émissions en queue du tuyau.
Elle me suggère que « cela a été simplement
présumé pendant très longtemps ». Morgan et
Leggett sont d’accord que les militants et les
négociateurs essayaient d’obtenir le meilleur
accord possible selon les termes proposés – qui
ne portaient que sur la queue du tuyau.
Tout le monde s’est donc battu sur les mécanismes de partage, de contrôle et de droits
d’émissions à la queue du tuyau. La science ne
s’intéressait qu’aux gaz. Le processus international s’est appuyé sur tous les précédents en
politiques publiques conçues pour mettre un
prix sur les gaz.
Dès le départ, la production d’énergies fossiles est restée en dehors du cadre des discussions et, comme avec les autres formes de silences socialement construits, les normes sociales parmi les négociateurs et les spécialistes
de politiques publiques ont maintenu ce cadre.

Reconnecter les récits
Du coup, les récits sur les impacts environnementaux des énergies fossiles se sont séparés
et disjoints. Tandis que les récits sur les impacts
de la production de pétrole, de gaz et de charbon s’occupent de santé, de sécurité et de compensations pour les dommages environnementaux locaux, ceux sur le changement climatique
portent sur les émissions, la demande en énergie, l’efﬁcience, les styles de vie consuméristes
et les impacts globaux sur le climat.
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Paranthropus boisei (1,2 à 2,4 millions d’années) vivait en Afrique orientale
© Elisabeth Daynes/LookatSciences

Au printemps 2010, une superbe opportunité se présente de rapprocher à nouveau
ces deux récits divergents. Les sénateurs John
Kerry et Barbara Boxer mènent alors d’intenses négociations pour forger une nouvelle
loi sur le climat qui sera votée au Sénat des
Etats-Unis. Pour maintenir l’élan politique,
les principales organisations environnementales animent la campagne la plus importante
et la plus chère jamais menée sur le changement climatique.

soutien à la loi, les entreprises de pétrole, de
gaz et de charbon ont reçu de généreuses allocations d’émissions et des droits supplémentaires d’exploration.

Puis, le 20 avril 2010, la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon explose et répand
quatre millions de barils de pétrole brut dans
le golfe du Mexique. Le résultat aurait dû être
une aubaine pour les avocats du climat. Une
indignation médiatique sur les énergies fossiles
sales qui tombe pile au moment où le législateur s’occupe d’une crise encore plus grave due
à la pollution de ces mêmes énergies fossiles :
une tempête si parfaitement synchronisée ne
survient qu’une fois dans la vie d’un militant.

Il n’a donc pas été possible de connecter les
deux récits – bien que des organisations militantes de base telles que le Sierra Club aient
vaillamment essayé. Deepwater Horizon n’a
généré que des commentaires sur les impacts
locaux et la santé et la sécurité au travail –
avec un récit convaincant d’ennemi (page 20)
centré sur la performance fuyante et évasive
du président directeur général de BP, Tony
Hayward.

Il n’y a pourtant pas eu moyen de faire ce
lien parce que la loi états-unienne sur le climat
se raccroche aux négociations internationales
et aux droits d’émissions des pluies acides, et
ne s’intéresse donc qu’aux émissions à la queue
du tuyau. En retour pour leur engagement et

Erreur extrême

Mais le problème reste que tant que les
militants déterminés seront seuls à faire ces
connexions, leur argumentaire pourra être
marginalisé et négligé.

Les écologistes les plus déterminés ont toujours tenté de connecter la tête du puits à la
queue du tuyau. Patrick Reinsborough, du
Centre sur la stratégie fondée sur les récits basé

Je suggère donc que la séparation en tête
du puits et queue du tuyau ne résulte pas
avant tout du lobbying des entreprises ou de
la géopolitique – bien qu›elles aient joué un

Trois semaines avant l’explosion, dans le
cadre d’un grand marchandage pour passer
la loi sur le climat au Sénat, le président Obama annonçait des plans pour ouvrir près de
700 000 kilomètres carrés de côte atlantique
à l’exploration pétrolière.

à Oakland, aux Etats-Unis, inscrit ce rapprochement dans une vision plus large d’un mouvement inclusif pour la justice sociale (LaRevueDurable, 2015a). « Un nouvel espace politique
s’ouvre, m’a-t-il afﬁrmé, dans lequel on voit
que le problème, ce sont les énergies fossiles,
et ceux qui se sont battus en première ligne
contre ces énergies sont les mieux placés pour
être en première ligne dans la bataille pour les
solutions. »
La bagarre contre l’oléoduc Keystone XL
et la mobilisation pour le désinvestissement
de l’industrie fossile (LaRevueDurable, 2015b)
sont des tentatives déterminées pour recadrer
le changement climatique en termes de tête
du puits. En plus d’offrir la proximité d’une
bataille visible, un oléoduc rend tangible le
transfert du carbone depuis des réserves stockées vers les émissions.
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rôle. Elle peut aussi être comprise comme une
erreur extrême de jugement due à une erreur
cognitive et à une catégorisation fallacieuse.
Les scientiﬁques ont catégorisé le changement climatique comme une question de
queue de tuyau parce que la production était
considérée politique et donc en dehors de leur
domaine. Les décideurs ont ensuite catégorisé
le changement climatique comme un enjeu de
queue de tuyau parce qu’ils se sont appuyés sur
l’expérience internationale récente qui ne suggérait que des solutions pour des problèmes de
queue de tuyau. Les biais de conﬁrmation et
les normes socialement construites de « désattention » ont fait le reste.
Parce que le changement climatique est un
problème polyvalent et vicieux, il peut susciter de multiples interprétations, mais il n’existe
que dans la forme que les gens choisissent de
lui donner. En conséquence, il n’existe pas
dans la forme qu’ils choisissent d’occulter. Le
contrôle de la production n’est pas débattu
simplement parce que cette option n’existe pas
dans le débat.

Situation bizarre
Après vingt ans de négociations sur les
émissions, la situation est bizarre. La plupart
des gouvernements occidentaux ont établi
des programmes pour subventionner la production croissante d’énergies renouvelables,
les agrocarburants et, avec moins de succès,
l’énergie nucléaire. Et ils le font tout en encourageant, et en général en subventionnant, des
investissements de plus en plus importants
dans l’exploration et le développement de
nouvelles énergies fossiles.
En 2012, l’investissement global dans les
énergies renouvelables a atteint le chiffre
imposant de 244 milliards de dollars. Et pour
la première fois, les investissements des secteurs du pétrole et du gaz dans l’exploration
et le développement de nouvelles réserves ont
dépassé la barrière du billion de dollars. Tandis que le secteur des énergies renouvelables
essaie de réduire les émissions en ﬁn de tuyau,
les industries pétrolière et gazière cherchent
à pomper toujours plus d’énergies fossiles à
l’avant du tuyau. ■
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Problèmes vicieux
Qualiﬁer de « vicieux » certains problèmes particulièrement redoutables revient à deux auteurs, Horst Ritter et Melvin M. Webber, planiﬁcateurs urbains à l’Université Berkeley, en
Californie, dans un article paru en 1973. L’attribut a ensuite été appliqué à tout problème
global persistant et résistant tel que le terrorisme, les crises ﬁnancières et, bien sûr, le changement climatique.
On oppose les problèmes vicieux aux problèmes « domesticables ». Ces derniers peuvent
être tout à fait considérables, mais leurs causes
sont claires et ils restent simples.
Le trou dans la couche d’ozone provoqué par
les chloroﬂuorocarbures (CFC), par exemple,
est un problème d’ampleur planétaire, mais
qui reste simple et est donc relativement facile
à gérer.

Les problèmes vicieux, en revanche, sont multidimensionnels, incomplets, contradictoires,
complexes et ne cessent de changer, souligne
George Marshall. « En conséquence, continuet-il, l’information disponible ne sufﬁt jamais
pour prendre des décisions les concernant. Ils
nécessitent un processus constant d’évaluation
et de redéﬁnition.
» En vérité, il n’y a pas de déﬁnition déﬁnitive
d’un problème vicieux autre que celle qui consiste à dire que, par essence (prenez ici une
grande respiration), il déﬁe toute déﬁnition
claire parce qu’il passe son temps à évoluer en
fonction des solutions qui sont avancées pour
le résoudre. Il est impossible d’apprendre à
mieux connaître un problème vicieux sans tester des solutions, mais chaque solution testée
crée de nouvelles conséquences et de nouveaux
problèmes vicieux. »

Sans surprise, le changement climatique a été
qualiﬁé de « problème vicieux ultime ». Et Rittel et Webber ont d’emblée mis en garde : jamais aucun problème vicieux ne pourra être
traité comme un problème domesticable, c’està-dire de façon simple. « Le changement climatique n’est insérable dans aucune structure de
cause à effet parce qu’il n’est jamais clair si l’on
regarde sa cause réelle ou une cause créée par la
manière dont on a choisi de le déﬁnir, reprend
George Marshall.
» Trouve-t-on difﬁcile d’accepter le changement
climatique parce qu’il se situe dans le futur ou
le place-t-on dans le futur pour faire en sorte
qu’il soit difﬁcile à accepter ? Est-il vraiment
incertain ou choisit-on de le présenter en ces
termes ? Les solutions nous poussent-elles trop
dans nos retranchements ou choisit-on de les
décrire ainsi ? » Etc.
LRD
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Les difﬁciles impératifs moraux
du changement climatique
Impossible, à propos du changement climatique, d’éviter la question
de la responsabilité, éthique ou morale. Pour l’aborder, pour comprendre à qui il revient de faire quoi pour affronter le changement
climatique, la tendance dominante se focalise, comme toujours, sur
la queue du tuyau, la combustion des énergies fossiles, et propose
pour la freiner des mesures coercitives ou les mécanismes du marché.
La solution réside en fait dans un changement de perspective, une
vision commune partagée issue du bas de la société.

Lorsque Dick Cheney, ex-vice-président
des Etats-Unis, tira accidentellement sur le
visage de son ami Harry Whittington, il mit
à proﬁt quarante années de vie politique et
dans l’industrie pétrolière pour créer quatre
étapes dans ce qui s’était passé. « Au ﬁnal, a-til dit, je suis celui qui a tiré sur la gâchette qui
a propulsé la cartouche qui a touché Harry. »
Son patron, George W. Bush, ajouta d’autres
couches de détachement : « Il a entendu un
oiseau sortir, s’est tourné, a tiré sur la gâchette,
puis vu son ami blessé. »
Même lorsqu’ils tirent sur leurs amis, les
politiciens font, semble-t-il, tout ce qu’ils
peuvent pour mettre de multiples étapes entre
eux et la responsabilité. L’anglais a ceci de particulier qu’il ne distingue pas les événements
intentionnels des événements accidentels.
Dans de nombreuses langues, on dirait « Je
me suis cassé un bras » seulement si l’on est
devenu fou et qu’on se l’est effectivement cassé. Mais l’anglais utilise l’ingénieuse voix passive, qui retire l’intentionnalité : mon bras s’est
cassé, mon ami a été blessé, le climat a été cuit.

Embrouillement
Ainsi en va-t-il du changement climatique.
Nous diffusons la responsabilité en de multiples étapes, chacune protégée par la voix
passive. Le pétrole est produit. Il est brûlé
dans la voiture. Le climat est changé. La télévision montre la vie détruite d’une personne
par un désastre climatique. Ou, selon le Wall
Street Journal, « les préoccupations clima-

tiques ne peuvent pas et ne doivent pas être
occultées » – citation, au passage, tirée d’un
rapport en faveur de la production des sables
bitumineux canadiens.
Mais où, dans cette chaîne causale, la responsabilité réside-t-elle ? Stephen Gardiner,
professeur de philosophie à l’Université de
Washington, à Seattle, aux Etats-Unis, afﬁrme
que toutes les décisions concernant l’action ou
l’inaction sur le changement climatique sont
des enjeux éthiques – en particulier à propos
des droits intergénérationnels.
Ce qui, pour Gardiner, soulève cette question intéressante : pourquoi discute-t-on si peu
de l’éthique du changement climatique ? La
réponse est qu’il s’agit là encore d’un domaine
dans lequel tout le monde présente l’enjeu de
façon à écarter la discussion. Personne, à l’évidence, n’est pressé d’inviter des éthiciens à discuter pour déﬁnir les politiques publiques.
En 2010, les Nations unies envisageaient
de créer une Déclaration universelle des principes éthiques liés au changement climatique. Après dix rencontres internationales
de consultation, son groupe de travail ad hoc
arriva à la conclusion que les Nations unies
« devraient se voir donner l’opportunité de
passer en revue la désirabilité de préparer un
brouillon de déclaration ». Je ne crois pas qu’il
s’agissait là d’un oui, même selon les critères
des Nations unies.
C’est là le type même d’embrouillement qui
conduit Gardiner à suggérer ce qu’il appelle

« la pensée très désagréable » que les politiciens façonnent délibérément des traités inutilement complexes et des processus impossibles
à mettre en œuvre à seule ﬁn de détourner l’attention de la nécessité d’avoir à faire effectivement quelque chose.
Cette observation concorde avec l’avis
d’autres commentateurs. Le journaliste du
Guardian George Monbiot pense que « la politique gouvernementale n’est pas contenue dans
les rapports et les revues qu’elle commissionne,
elle est ces rapports et ces revues. Les gouvernements donnent l’impression que quelque chose
est fait tout en faisant simultanément en sorte
que rien ne se passe », conclut-il.

Inévitable éthique
Le facteur clef qui détermine la responsabilité morale est l’intentionnalité. Les humains
sont très vigilants vis-à-vis des intentions : dès
l’âge de 3 ans, un enfant réagit différemment
à un même acte nocif selon qu’il le juge intentionnel ou non.
Les récits avec un ennemi motivent le cerveau émotionnel, car un ennemi a clairement
l’intention de nous faire du mal. Si des scientiﬁques découvraient que la Corée du Nord
envoyait des gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour déstabiliser le climat mondial,
un consensus politique immédiat se dégagerait pour agir, quel qu’en soit le coût. Ce très
grand problème resterait bien sûr entier mais,
de façon cruciale, il serait dès lors banal et bien
plus facile à résoudre.
Le changement climatique se heurte donc
à l’intentionnalité. Personne ne l’a voulu. Personne n’a conçu le but de faire du mal à quiconque via le changement climatique. Le journaliste Gwynne Dyer écrit dans son livre Guerres
du climat : « Personne n’est à blâmer pour la
crise suspendue au-dessus de nous – ni ma mère
qui a eu cinq enfants, ni William Levitt qui a
inventé la banlieue moderne, ni Henry Ford. »
Mais cela, c’est le passé. Il est beaucoup
plus difficile aujourd’hui de défendre son
innocence quand on sait que ses actions font
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Comme de nombreux sceptiques, le physicien de l’Université de Californie à Berkeley
Richard Muller serait très heureux de ne pas
avoir à discuter de morale. Parler de responsabilité, dit-il, tourne entièrement autour du blâme.
Muller se souvient d’un Français qui accusait
les Etats-Uniens d’arrogance parce qu’ils se blâmaient – comme si seuls les Etats-Unis étaient
sufﬁsamment importants pour compter.
Cela nous a bien fait rire tous les deux :
blâmer quelqu’un parce qu’il se blâme est-il
une sorte de méta-blâme ? Le changement
climatique, pense Muller, a besoin de personnes qui sachent résoudre les problèmes,
pas de personnes qui cherchent à blâmer.
Mais si nous voulons des personnes qui
sachent résoudre les problèmes, il nous reste
à décider où le problème réside exactement.
Que ce soit la tête du puits, la queue du tuyau
ou les deux qui nous concernent, il nous
faut nous mettre d’accord pour savoir à qui
il revient de changer. Ce qui nous conduit
tout droit vers l’enjeu de justice et à nouveau
dans la dimension éthique. L’éthique est inévitable.

A qui perd le moins
Tout le monde est d’accord sur le principe
de justice. Le problème est que tout le monde
déﬁnit aussi la justice selon ses propres intérêts.
Ce qui peut conduire à de ridicules extrémités. Lors du débat sur le protocole de Kyoto, le
président républicain de la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, David M.
McIntosh, le jugea « à l’évidence injuste », car il
excluait des pays déjà bénéﬁciaires de « l’avantage compétitif de bas salaires, de coûts de production plus bas et de standards environnementaux, de santé et de sécurité plus faibles ».
Tels sont, semble-t-il, les avantages économiques injustes de la misère noire.

© S.Entressangle, E.Daynes/LookatSciences
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du mal. Et si le changement climatique ne se
met à faire intentionnellement du mal que
lorsque les gens savent qu’ils en sont la cause,
est-il surprenant que la plupart d’entre eux
évitent à tout prix de se renseigner sur le sujet
ou d’admettre son existence ?

Homo sapiens
(pléistocène supérieur)
découvert sur le site
de Mandal, en Corée du nord
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La recherche en psychologie suggère deux
La célébrité de Hardin est telle que les gens
leçons clefs pour expliquer pourquoi il est si oublient que son article n’est pas un arguardu de déﬁnir un partage juste des efforts de mentaire raisonné bâti sur des preuves, mais
réduction des émissions. La première est que une polémique idéologique fondée sur des
notre attachement au statu quo nous conduit à préjugés. Son but prioritaire était d’affrondonner une valeur excessive à ce que nous pos- ter des « tabous libéraux » pour soutenir que
sédons déjà. Nous en arrivons à croire que cela les dispositions de l’Etat providence encouprovient de nos propres
ragent la « reproduction
compétences, talents et
excessive » des pauvres.
dur labeur et est donc une Une communication
Aucune de ses préocjuste récompense.
cupations sur la surpolibre, une vision
pulation n’empêcha
La seconde raison est partagée, un niveau
cependant Hardin de
que tandis que les gens
poursuivre son propre
de conscience élevé
sont sensibles aux pertes,
intérêt personnel et
ils le sont encore plus à et des communautés
d’avoir quatre enfants.
l’égard de la juste distrimobilisées
bution de ces pertes. Des
Le modèle déterexpériences montrent que
ministe de la nature
les sujets peuvent tolérer
humaine de Hardin
une distribution injuste de
rejoint parfaitement les
gains dans l’intérêt d’un accord rapide, mais intérêts des élites autoritaires et économiques.
vont insister sur le caractère injuste de toute Dès lors, à propos de l’atmosphère commune,
perte alors même que, à force de retarder l’ac- Hardin pense que puisqu’« il est peu aisé de
cord, le prix à payer sera bien plus élevé.
mettre des barrières autour de l’air et des
eaux qui nous entourent, il faut empêcher le
cloaque de la tragédie des communs par différents moyens, des lois coercitives ou des disCoercition et taxes
positifs de taxes qui font qu’il revient meilleur
Ce problème revient constamment au sujet marché au pollueur de traiter ses polluants
de la gestion de ressources environnementales que de les déverser tels quels dans l’environpartagées. Tout le monde veut le gain de leur nement ».
exploitation, mais personne n’accepte la perte
Et si le changement climatique est une tradue à des contraintes. Dans son article hautement inﬂuent et hautement contesté publié gédie des communs, il s’en suit que les appels
dans l’hebdomadaire Science en 1968, l’écolo- à la responsabilité et à la conscience sont une
giste Garrett Hardin pose que nos impulsions perte de temps et que, dans le vocabulaire
issues de l’évolution nous forcent à maxi- de Hardin, seule « la coercition mutuelle sur
miser le bénéﬁce personnel qu’on peut reti- laquelle un accord mutuel aura été conclu »
rer d’une ressource commune même lorsque fonctionnera pour mettre un terme à nos
nous savons que cela conduit à sa destruction insatiables intérêts personnels.
ultime. Et appelle ce phénomène la « tragédie
des communs ».
Sans surprise, le changement climatique
a été qualiﬁé d’ultime tragédie des communs
globaux (Jouni, 2011) bien que, comme toujours, ceux qui utilisent cette phrase se focalisent invariablement sur les émissions en
queue de tuyau dans l’atmosphère commune
plutôt que sur l’exploitation des réserves communes d’énergies fossiles.

gens géreront de manière soutenable et même
améliorée des ressources partagées si la communication est libre, la vision partagée, le
niveau de conﬁance élevé et les communautés
qui participent mobilisées depuis le bas.
Et s’il y a, comme le pense Gardiner, une
défection morale collective aux dépens des
générations futures, alors nous devons construire cette vision depuis le bas et nous accorder sur un ensemble de principes fondés sur
nos valeurs partagées. Le problème est que
nous faisons tout ce que nous pouvons pour
éviter de penser au changement climatique
sous quelque forme que ce soit, y compris,
nous allons le voir, ses implications pour nos
propres enfants. ■
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Il y a cependant bien d’autres façons de
considérer le changement climatique. La spécialiste de sciences politiques Elinor Ostrom
a reçu le Prix Nobel d’économie pour sa
recherche sur les innombrables façons de
gérer collectivement les ressources. Dans une
réponse directe à Hardin, elle soutient que les

Jouni P. Climate Change: The Ultimate
Tragedy of the Commons? Property in Land
and Other Resources, eds. Cole, Daniel H.
and Elinor Ostrom. Cambridge, MA: Lincoln
Institute of Land Policy, 2011.
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Papa, que faisais-tu
pendant la Grande Guerre du climat ?
36

Imaginer les réactions futures de ses enfants est un artiﬁce classique
pour juger le caractère moral d’une action : que diront les enfants,
dans quelques décennies, de la façon dont leurs parents auront agi
à propos du changement climatique ? Mais ce levier fonctionne plutôt mal, car il est souvent chargé de biais optimistes excessifs et de
leurres. Heureusement, il y a des ressorts plus efﬁcaces à activer.

En 1915, Arthur Gunn, imprimeur londonien, se demandait s’il devait rejoindre l’armée.
Il dit à son épouse : « Si je ne m’enrôle pas
dans les forces armées, que dirai-je à mon ﬁls
Paul le jour où il se tournera vers moi pour
me demander : « Papa, que faisais-tu pendant
la Grande Guerre ? »
Gunn réalisa qu’il tenait là un merveilleux
slogan pour un poster de recrutement et transmit un sketch à un artiste propagandiste avec
qui il avait déjà travaillé, Savile Lumley. Lumley ﬁt un très bon travail. Il choisit de faire
de l’interrogateur une petite ﬁlle. Assise sur les

genoux de son père, un livre d’histoire ouvert
sur ses propres genoux, elle lui pose cette question inquisitrice tandis que son regard, triste et
rêveur, est ﬁxé à mi-distance devant lui.

Sagesse éternelle
Le dilemme moral qui inspira ce poster
icône est un thème récurrent de la communication sur le changement climatique. Prêter
attention au bien-être de nos enfants est l’une
des pulsions évolutionnistes les plus fortes et
l’une des rares préoccupations qui l’emporte
toujours sur l’intérêt personnel. De prime

abord, donner aux enfants une voix dans nos
décisions, imaginer, en particulier, comment ils
pourraient nous considérer dans le futur devrait être un puissant aiguillon pour agir.
L’écologiste vétéran Jørgen Randers, l’un des
auteurs du fameux rapport au Club de Rome de
1972, Des limites à la croissance ?, nous dit que
notre « première priorité devrait être de préparer les fondements d’une réponse imparable
à la question : « Que faisais-tu (grand-) père,
lorsqu’on a laissé les émissions de gaz à effet de
serre s’envoler de manière incontrôlée au début
des années 2000 ? »
Al Gore invite ses auditeurs à réﬂéchir à la
question qu’ils préféreraient entendre les générations futures leur poser : « A quoi pensiezvous ? Ne voyiez-vous pas le pôle Nord fondre
sous vos yeux ? » Ou plutôt : « Comment avez-vous
eu le courage moral de résoudre cette crise ? »
Il n’est pas surprenant que le président
Obama, en père engagé, parle souvent du
bien-être des enfants et du fait de pouvoir leur
répondre avec ﬁerté : « Ce fut à ce moment-là

L’effet spectateur
Il est trois heures et quart du matin, le 13 mars 1964, lorsque Kitty
Genovese, 28 ans, rentre chez elle,
dans un quartier résidentiel bien
fréquenté de Queens, à New York.
Elle est alors attaquée et poignardée à deux reprises dans le dos en
pleine rue. Elle tente de fuir, se défend, hurle « Au secours ! »
Plusieurs voisins entendent ses
hurlements. Un homme ouvre
sa fenêtre et crie : « Laissez cette
ﬁlle tranquille ! » Ce qui fait fuir
l’agresseur. Mais ce voisin se recouche. Et puisque rien, décidément, ne bouge, l’agresseur revient un peu plus tard achever son
crime. Kitty Genovese a réussi à atteindre l’entrée de son immeuble.
C’est là où il n’a aucune peine à la

trouver : il lui a sufﬁ de suivre les
traces de sang. Il la poignarde alors
à nouveau plusieurs fois et la viole.
L’agression dure depuis environ
une demi-heure lorsqu’un témoin
téléphone enﬁn à la police. Elle arrive très vite, mais la jeune femme
meurt dans l’ambulance qui l’emmène, environ une heure après le
début de son calvaire, vers un illusoire salut.
Deux semaines plus tard, un article
du New York Times transforme ce
meurtre en un classique de la littérature en psychologie sociale. Son
auteur y stigmatise la passivité de
37 supposés témoins, coupables selon lui de n’avoir rien fait pour empêcher un crime évitable. En pei-

gnant le diable sur la muraille, cet
article déclenche une vague de recherche fondamentale à l’origine
d’un phénomène qualiﬁé depuis
d’« effet témoin » ou « effet spectateur ».
Plusieurs personnes comprirent
qu’une scène violente avait lieu
mais, puisque d’autres qu’elles
avaient forcément entendu les appels à l’aide de la jeune femme,
toutes restèrent à l’écart d’une situation qu’elles jugèrent dangereuse. C’est ainsi que Kitty Genovese fut livrée sans défense à son
assassin.
L’effet spectateur peut être résumé
ainsi : plus un individu pense que
de nombreuses personnes sont au

courant d’un problème, plus il aura tendance à effacer son propre
jugement et à copier le comportement des autres. Ainsi, si personne
ne bouge, le réﬂexe semble être de
se dire : « Alors moi non plus ! » Et
cela même si la situation invite à
agir vite et fortement ! L’être humain est donc plus enclin à la passivité en groupe que seul.
Le changement climatique est fortement sujet à cet effet spectateur :
nombreux sont ceux qui savent
que cela ne va pas du côté du climat, mais puisque seule une petite minorité jugée insignifiante
agit d’une manière claire, alors
eux non plus ne changent pas leur
mode de vie.
LRD
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que la montée des océans commença à ralentir et que notre planète commença à guérir. »

sans enfants de dire que le changement climatique n’existe pas vraiment.

Dans une lettre d’adieu à ses anciens employés, le secrétaire à l’Energie d’Obama sur
le départ Steven Chu écrit : « Nous ne voulons
pas que nos enfants nous demandent « A quoi
nos parents pensaient-ils ? Ne comptions-nous
pas pour eux ? » Après tout, continue-t-il, nous
n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants. »

Une autre étude menée au Royaume-Uni
conclut qu’avoir des enfants n’a pas ou a peu
d’inﬂuence et que le principal déterminant des
attitudes est, comme on pouvait s’y attendre, les
valeurs et les inclinaisons politiques. Si ces valeurs et ces inclinaisons prédisposent à l’inquiétude envers le changement climatique, alors il
est probable que les personnes exprimeront
fortement leur préoccupation quant à l’avenir
de leurs enfants, mais il ne faudrait pas supposer que ce récit fonctionne toujours.

Biais optimistes
Ces mises à l’épreuve intergénérationnelles
tirent en parallèle plusieurs ﬁls cognitifs. Elles
cherchent à créer de la proximité en montrant
comment des événements dans le futur découleront de choix qui sont faits aujourd’hui et
en imaginant le moment précis où il faudra
rendre des comptes. Elles évitent le problème
de la dilution de la responsabilité et l’« effet
spectateur » en établissant une connexion directe entre nous-mêmes et ceux qui seront
affectés.
Elles construisent à partir de notre profonde attention envers nos enfants et font appel à des métaphores hors du champ du changement climatique, telles que la mobilisation
en temps de guerre ou le folklore romantique
des peuples indigènes.
Elles semblent presser tous les bons boutons. Mais fonctionnent-ils effectivement ?
La recherche sur les attitudes suggère que
les personnes qui ont des enfants ne sont pas
plus concernées par le changement climatique
que les autres. En fait, elles le seraient même
plutôt moins.
Une étude conduite aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni montre que les parents ont des probabilités systématiquement
plus faibles de croire que le changement climatique est une menace sérieuse et d’en parler,
et une probabilité signiﬁcativement plus faible
d’avoir une opinion sur la façon de s’en occuper. Dans le cas canadien, les parents ont une
probabilité 60 % plus élevée que les personnes

37

Il y a de bonnes raisons de penser qu’avoir
des enfants conduit à mobiliser le kit complet
de biais cognitifs et de stratégies d’évitement.
Avoir des enfants est le plus souvent un choix
actif. Nous choisissons délibérément de souligner les raisons qui nous ont poussés à en avoir
et de supprimer ce que nous savons du monde
qui pourrait advenir.
Si l’on suppose vouloir le meilleur pour nos
enfants (et Sigmund Freud, qui avait le goût de
la controverse, afﬁrmait que les aînés ont un
ressentiment inconscient pour les jeunes), cela
nous incline à avoir un biais optimiste envers le
changement climatique et, plus encore, envers
les perspectives pour nos propres enfants.
Les scientiﬁques professionnels du climat et
les militants (moi inclus) supposent que nos
privilèges immuniseront nos enfants contre
les pires impacts. Peter Kelemen, professeur
de sciences de la Terre et de l’environnement à
l’Université Columbia, aux Etats-Unis, exprime
par exemple son soulagement que ses enfants
ont « la chance de faire partie des 3 % talentueux, athlétiques et bien éduqués ». Ce seront,
dit-il, « ceux qui ont le moins d’opportunités
qui penseront ne rien pouvoir faire pour éviter
destruction, déplacement et désespoir ».
Nous, parents, préférons aussi ne pas reconnaître qu’avoir des enfants implique une
énorme contribution au changement climatique. Dans une économie industrialisée, un
enfant aggrave considérablement l’empreinte
carbone de ses parents. C’est d’ailleurs sur cette
base qu’un ami sans enfants – ancien direc-
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teur d’une importante organisation environnementale – justiﬁe ses voyages annuels en
Nouvelle-Zélande.
Le choix d’avoir des enfants nous pousse à
écrire un récit sur le changement climatique
au pronostic global plus optimiste, dans lequel nos propres émissions sont moins signiﬁcatives, nous devenons moins vulnérables et
acceptons, au nom de nos enfants, un monde
à venir d’extrêmes inégalités.

Danger pour les chiots
C’est une des pires publicités jamais conçue
et diffusée sur le changement climatique.
Allongé sur le lit de sa ﬁlle, un père lui lit un
conte dans un grand album illustré : « Il était
une fois un pays où le climat était très étrange.
Il y avait de terribles vagues de chaleur et des
inondations. Les scientifiques disaient que
c’était à cause du CO2 qui partait dans le ciel
lorsque les adultes utilisaient de l’énergie et
les enfants du pays devraient vivre avec d’horribles conséquences. »

Et bien sûr, les parents peuvent tout simplement s’immerger dans la routine quotidienne
des pleurs, des rires et des chasses à la chaussure
perdue, et reléguer le changement climatique
dans la catégorie de ces déﬁs épineux dont il
serait plus agréable de ne pas avoir à parler.

sont directement liées à un récit de réparation
qui émerge de la culpabilité et de la perte.

Excuses et culpabilité

Mourir ensemble

Mais même si nous n’acceptons pas la responsabilité morale du changement climatique,
nous préparons tout de même un ensemble
d’alibis pour pouvoir nous défendre contre
toute interpellation à venir : je ne savais pas,
je ne pouvais rien faire, les choses étaient ainsi,
j’ai fait de mon mieux.

Il se peut toutefois que les générations futures ne nous blâment pas du tout : il se peut
très bien qu’elles suivent le même chemin que
nous et adoptent exactement la même stratégie d’inaction ou d’indifférence. Pour le philosophe moral Stephen Gardiner, c’est même
cet élément intergénérationnel du changement
climatique qui le rend si dangereux moralement. Il pointe le fait que « chaque génération porte le plein fardeau de l’inaction qui
l’a précédé, mais n’obtiendra aucun bénéﬁce
de sa propre action ».

Ou alors nous nous excuserons. Ces dernières années, les excuses institutionnelles
sont devenues un rite. Bill Clinton s’est excusé
auprès des Hawaïens, des Afro-Etats-Uniens et
des Etats-Uniens d’origine japonaise. Les Britanniques ont une culture fondée sur des excuses insincères et la reine Elisabeth a dit combien elle était désolée aux sikhs et aux Maoris
qui, en réponse, lui ont tout de même montré
leurs fesses.
En retour, les Fidjiens du village Navatusila
se sont excusés très sincèrement d’avoir tué un
missionnaire britannique il y a 140 ans et de
l’avoir mangé « entièrement sauf ses bottes ».
La psychothérapeute Rosemary Randall établit un lien direct entre cette mode des excuses
politiques et les récits apocalyptiques sur le climat. Les deux, dit-elle, révèlent la crainte d’une
forme de vengeance, par les populations ou par
la nature elle-même et, selon elle, les excuses

Cela ne veut pas dire que les appels moraux fondés sur les droits intergénérationnels
ne fonctionneront pas, mais qu’ils doivent être
ajustés au mieux aux différentes valeurs et
cultures. Dans les focus groups [un focus group
est un groupe de discussion destiné à révéler les
réponses d’un milieu culturel particulier à un
produit, un service ou un enjeu, ndlr.], les Républicains n’aiment pas du tout les interpellations
morales pour limiter le changement climatique.
Ils répondent bien plus positivement aux messages pour réduire l’usage des énergies fossiles
aﬁn de fournir une vie meilleure à nos enfants
et à nos petits-enfants.
Cela ne signiﬁe pas qu’ils réagissent bien
aux tentatives de mettre ensemble les deux

Pendant la lecture, le ﬁlm montre dans l’album
ouvert un ciel noirci où apparaît un monstre
aux dents pointues, puis un chiot qui se noie
en envoyant un dernier au revoir de sa patte. La
petite ﬁlle atterrée se tourne alors vers son père
et lui dit : « Et à la ﬁn, cela se termine bien ? » Le
ﬁlm s’arrête et une voix annonce, sentencieuse :
« C’est à nous de décider comment cette histoire se termine. » Puis invite à aller sur un site
gouvernemental appelé Agir sur le CO2.
LRD

messages. En fait, le danger est réel qu’ils manifestent un fort ressentiment à être accusés de
faire du tort à l’avenir de leurs enfants. Le négateur britannique James Delingpole avance que
« les enfants ne peuvent pas dormir tellement
ils ont peur à cause des animaux domestiques
que le monstre carbone va noyer ».
Le chiot qui se noie monte à la surface – ce
qui n’est pas surprenant dès lors que l’histoire
commerciale désastreuse à l’heure de se coucher
à laquelle elle se réfère fait clairement appel au
trope « Papa, que faisais-tu pendant la Grande
Guerre ? »
En dépit de son appel adapté à son époque,
le poster de l’artiste Savile Lumley n’a pas été
considéré comme une propagande réussie et,
d’après tous les témoignages, les fantassins dans
les tranchées le détestèrent – à tel point que
Lumley l’a plus tard désavoué. Ce qui a vraiment convaincu les gens d’intégrer l’armée fut
la campagne du maréchal Lord Kitchener pour
lever des « bataillons de potes ». Les amis pouvaient s’y enrôler, puis mourir les uns à côté
des autres.
Les avocats du climat feraient bien de se
souvenir que dans l’expérience sociale mortelle du recrutement pour l’armée, ce qui
convainquit fut la combinaison de la pression
par les pairs, de communicateurs en qui l’on a
conﬁance, de normes sociales et de la loyauté
intragroupe – et non pas un slogan moralisant,
aussi intelligent paraissait-il. ■
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George Marshall

Le pouvoir de l’individu

Homo rhodesiensis,
découvert en 1921 à Broken
Hill, en Rhodésie du Nord
(aujourd’hui Kabwe, en Zambie)
© S.Entressangle, E.Daynes/LookatSciences

Il est tout aussi stupide d’occulter le comportement des consommateurs que de ne pas s’occuper de la production d’énergies fossiles.
Mais pour convaincre les individus d’adopter des comportements
vertueux du point de vue du climat, il faudrait que ce projet suscite
la très large adhésion du gouvernement, des acteurs économiques,
de l’industrie fossile, du secteur associatif et des particuliers.

Le changement climatique se différencie de
tous les autres problèmes globaux en ce qu’on
peut mesurer nos contributions individuelles
au gramme près. Ce qui n’est le cas pour aucun autre problème vicieux tel que la pauvreté,
le terrorisme ou la toxicomanie, sans parler de
le quantiﬁer.
Avec le changement climatique, nous pouvons dire en toute conﬁance si notre contribution croît ou chute, la comparer aux autres et
connaître les changements nécessaires pour la
faire baisser. Nous ne fabriquons pas nos voitures, mais choisissons où nous les conduisons. Nous n’élevons pas de bœufs ni ne cultivons d’asperges, mais nous pouvons choisir où
et quand les acheter – ou de ne pas les acheter.
Les émissions à l’origine du changement
climatique résultent de décisions prises à de
multiples étapes négociées via le marché. Occulter la production à la tête du puits est une

erreur stupide, mais il est tout aussi stupide
d’occulter les décisions des consommateurs.

Escalator vertueux
Les gens ressentent souvent de l’impuissance face au changement climatique alors
qu’aucun enjeu ne laisse autant de possibilités de contrôle ou d’engagement personnel.
Les deux tiers des Etats-Uniens et des Britanniques et plus d’Australiens encore pensent que
les individus peuvent et devraient réduire leur
contribution personnelle au changement climatique.
De plus, changer de comportement personnel pourrait être la clef du changement d’attitude. Selon la théorie de la perception de soi,
les comportements envoient un signal important pour l’image de soi. Une personne persuadée d’adopter des comportements écologiques

peut en venir, avec le temps, à s’identiﬁer à une
vision écologique.
Sur cette base, au début des années 2000, les
organisations environnementales se sont de plus
en plus focalisées sur la responsabilité individuelle des consommateurs dans le changement
climatique. C’était pour elles une étape naturelle, qui combinait leur intérêt de longue date
pour la défense du consommateur, la responsabilité individuelle et les styles de vie éthiques.
Pour porter cette responsabilité dans la
vie quotidienne, elles ont distillé une liste de
conseils pour agir, au niveau individuel, chez
soi : certains signiﬁcatifs (réduire les distances
des trajets quotidiens, isoler son habitat, installer un chauffage efﬁcace), d’autres marginaux (ne pas faire tourner sa voiture au ralenti, éteindre les applications électroniques en
stand-by), d’autres quasiment sans intérêt (éviter les sacs plastiques, débrancher les chargeurs
des téléphones portables).
Une importante littérature académique verbeuse soutenait ce passage par des petits changements, avançant, dans son jargon, que ces
étapes « faciles » pouvaient « déboucher » sur
des comportements plus ambitieux, car « accrocher les gens via des demandes mineures »
crée un effet de « pied dans la porte » qui peut
les conduire à monter l’escalator vertueux
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(Scott, 1977 ; Thøgersen et Crompton, 2009 ;
Joule et Girandola, 2006-2007).
Les livres ont alors proliféré pour dire aux
gens de mesurer leur empreinte carbone, de
vivre à bas carbone, d’être éco-compatibles,
de sauver la Terre à bon marché, de marcher
d’un pas léger sur Terre, de donner un coup de
pied dans les habitudes à haut carbone, d’entreprendre une diète climatique. Ou de se désintoxiquer du carbone – ma propre contribu-

Entrepreneurs moraux

solutions que nous proposions. Une vérité qui
dérange présenta ainsi le changement climatique
en menace existentielle avant de se perdre en une
série de petites options : changer ses ampoules,
gonﬂer ses pneus et conduire un peu moins.

Peut-être sommes-nous allés trop loin et,
dans notre empressement à trouver des messages bienveillants susceptibles d’inciter à s’engager, sommes-nous tombés dans le piège vicieux de limiter le changement climatique aux

Le concert Live Earth de 2007 voulait créer
un mouvement global, mais ﬁnit par promouvoir des conseils pratiques pour la maison. Six
mois après les concerts, j’ai reçu un courriel enthousiaste de l’équipe de Live Earth m’expli-

tion à ce sous-genre éphémère d’éco-gestes individuels.

Pourquoi Le climat entre nos mains continue
Fin novembre 2015, l’association Les Amis de
LaRevueDurable a ofﬁciellement lancé une version plus courte, plus tonique et plus émotionnelle de la plate-forme Le climat entre nos
mains (LCENM) qu’elle anime depuis 2008.
Toujours utilisable depuis la France et la Suisse,
cet outil citoyen est en prime désormais accessible en allemand en plus du français.
Cependant, à lire George Marshall, cette initiative ne serait-elle pas au mieux inopportune, au pire contre-productive ? Pour rappel,
LCENM est né dans le sillage des expériences
que cet auteur étrille, au milieu des années
2000. Le projet canadien « Déﬁ une tonne » a
inspiré une série d’initiatives cousines dans le
monde francophone, dont LCENM à la ﬁn de
cette vague.
Alors pourquoi cette relance, sept ans après,
grâce à un partenariat avec l’Etat de Fribourg ?
Ce type de projets n’a-t-il pas échoué ? LCENM
ne se fourvoie-t-il pas à continuer de miser sur
la responsabilité individuelle déjà soumise à
trop de pressions dès lors que le collectif, profondément divisé, indécis et attentiste sur le climat, est en situation d’échec ?
Tout d’abord, et c’est le plus fondamental, limiter l’extraction des énergies fossiles va de
pair avec baisser leur utilisation : il faut tenir
les deux bouts du tuyau. Depuis ses débuts,
LCENM est le lieu d’une expérimentation permanente, qui reste juste et fondée, pour travailler sur le versant de l’utilisation. Et à cet égard,
il garde d’importants atouts.

Mais bien sûr, il doit tenir compte, du mieux
possible, des pièges que le très bien informé et
perspicace George Marshall explore. L’espoir est
qu’amélioré comme il vient de l’être, il peut trouver une nouvelle légitimité et un nouvel élan. Il
a pour lui d’anciens et de nouveaux atouts.
En premier lieu, LCENM a l’avantage, au contraire des initiatives d’origine étatique, d’être
pleinement cohérent avec l’action et la vision de
sa « maison mère », LaRevueDurable. Et certes, il
part des individus, mais il a aussi d’emblée tenu à travailler avec des collectivités territoriales
aﬁn de relier l’effort individuel au contexte de
bassins de vie. Cet apport est d’ailleurs rare,
voire unique parmi ce type d’outils.
Mais le principal danger ne réside-t-il pas dans
sa ligne trop marquée ? LCENM ne risque-til pas de faire fuir quiconque ne se reconnaît
pas dans le discours et les choix de LaRevueDurable ? Ne va-t-il pas contribuer à séparer ceux
qui agissent de ceux qui en sont encore à regarder ailleurs ?
Avec sa nouvelle iconographie, inspirée cette
fois de la campagne britannique « For the Love
of » – Par amour de –, fruit d’une coopération
entre une centaine d’organisations non gouvernementales, LCENM espère réussir à toucher les
cerveaux émotionnels d’une façon aussi inclusive que possible : il y a mille et une raisons de
vouloir préserver la stabilité du climat. Et leur
diversité même a de quoi réunir des individualités et des populations certes disparates, mais
qui, jusqu’à preuve du contraire, partagent une

même humanité dépendante des écosystèmes
qui l’entourent.
Et plutôt que de dépenser des fonds pour créer
un outil techniquement ultraperformant relié
à des smart meters, etc., LCENM voudrait promouvoir des rencontres en chair et en os pour
stimuler des conversations ouvertes et honnêtes sur le climat. A Fribourg, le partenariat
avec l’Etat inclut des animations, organisées à
l’initiative des communes, pour que les Fribourgeois envisagent ensemble des pratiques quotidiennes moins émettrices de gaz à effet de serre.
Cet accent placé sur la rencontre physique coïncide avec l’abandon de certaines options : il n’est
plus possible de contacter d’autres utilisateurs
sur LCENM, de poster des conseils, etc. Suivant
cette même ligne, qui consiste à privilégier l’humain, LCENM prend comme niveau d’émissions à atteindre ce qui est faisable avec un style
de vie écologique et les technologies actuelles.
Ainsi, même s’il manque toujours, depuis le
haut des institutions étatiques, un cadre de politiques publiques aussi ambitieux qu’il le faudrait pour rallier de plus larges populations,
cette expérimentation est un de ces multiples
lieux où vibre la ﬂamme que les personnes lucides et actives sur le climat ﬁniront – peut-être
bientôt – par faire basculer la société entière vers
sa prise en charge sérieuse et salvatrice.
LRD
www.leclimatentrenosmains.org
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quant comment « réutiliser les boîtes de bonbons en forme de cœur de la Saint-Valentin
comme cadres de photos, supports de boucles
d’oreilles ou sacs à dos pour poupées.
Les gouvernements n’ont pas tardé à s’emparer du thème. Aux Etats-Unis, le Ministère
de l’environnement, l’administration des autoroutes et des agences telles que Californie Cool
et des programmes scolaires se sont mis à promouvoir des listes de petites actions pour éviter
le changement climatique. Le New York Times a
rapporté que des enfants associés à des éco-programmes étaient devenus « la petite conscience
assise sur le siège arrière », faisant la leçon à leurs
parents sur leurs comportements en chantant
« Chaque jour est le jour de la Terre ».
Les gouvernements non verts du Canada,
d’Irlande et d’Australie se sont proﬁlés en leaders improbables de ce domaine. Au début des
années 2000, tous trois étaient intoxiqués par
un boom économique fondé sur de nouvelles
routes, aéroports et un développement à base
d’énergies fossiles.
Ils déchirèrent alors dûment leurs engagements internationaux pris dans le cadre du protocole de Kyoto ou, dans le cas de l’Australie,
refusèrent de le ratiﬁer. Mais de façon étrange,
ces trois pays lancèrent alors des campagnes nationales très en vue pour inciter leurs citoyens à
agir personnellement contre la menace globale
du changement climatique.
En Irlande, la campagne « Le pouvoir de l’individu » promouvait l’« idée extraordinairement
simple » que chaque individu peut « faire la différence ». En Australie, la campagne « Climat intelligent » cibla, pour vingt millions de dollars,
chaque foyer du pays. Le Gouvernement canadien
versa quarante-cinq millions de dollars dans une
publicité télévisée pour son « Déﬁ une tonne ».
On y voyait le comédien Rick Mercer haranguer
les citoyens ordinaires pour qu’ils réduisent leurs
émissions de CO2 en criant : « Allez ! Nous, les
Canadiens, sommes à la hauteur du déﬁ ! »
Au vrai, ces petits pas semblaient être un
moyen d’éviter la politique partisane qui embrouille le changement climatique. L’action politique est compliquée et participative. Il semblait

bien plus bénin de parler de valeurs d’unité nationale et de permettre aux consommateurs de
prendre des décisions bien informées. Nous allons combattre le changement climatique dans
les centres commerciaux. Nous allons le combattre dans les catalogues de vente.

blâme crée du ressentiment, que les discussions
sur la responsabilité dans sa vie privée rendent
très personnel. Ce qu’aucun d’entre nous ne
réalisa à l’époque est la facilité avec laquelle ces
messages anodins seraient mobilisés pour aviver
les préjugés sectaires des individus.

Pour autant, cela ne signiﬁe pas qu’en se
focalisant sur la responsabilité individuelle,
les gouvernements n’étaient pas politiques :
ils étaient extrêmement politiques et cadraient
le changement climatique à l’intérieur d’une
idéologie néolibérale plus large qui promeut
les droits de propriété privés et les marchés
libres. Le sociologue de gauche Ulrich Beck le
note (2009) : « Nous sommes maintenant tous
des entrepreneurs moraux, chargés de responsabilité individuelle, mais sans accès aux véritables décisions. »

Les conservateurs, en particulier, détestent
que le gouvernement et les écologistes libéraux
[libéral, au sens anglo-saxon, signiﬁe ici ouvert
d’esprit, ndlr.] leur disent ce qu’ils doivent faire.
Dans une expérience révélatrice menée à l’Université de Pennsylvanie, de nombreux conservateurs refusèrent d’acheter une ampoule basse
consommation une fois qu’elle était affublée
d’une étiquette « Protégez l’environnement »
(Gromet et coll., 2013).

Quelque chose de très faux
Pire encore, ces campagnes n’ont pas fonctionné. Les gens ne se sont pas du tout montrés à la hauteur, restant à bonne distance de
l’escalator vertueux. Des évaluations indépendantes, désormais enfouies dans les archives,
montrèrent que la campagne « Le pouvoir de
l’individu » « ne captait que les déjà convertis » et que le « Déﬁ une tonne » n’avait obtenu
aucune baisse d’utilisation globale de l’énergie.
En Australie, les particuliers sont devenus encore moins intelligents vis-à-vis du climat. Et à
l’issue de la campagne, un tiers de personnes en
moins jugeaient que le changement climatique
était l’enjeu le plus important.
Personne ne prêta attention à ces évaluations cruelles parce que ces campagnes n’avaient jamais véritablement eu pour objectif
de réduire les émissions. En fait, c’était un récit
tactique : il s’agissait, en misant sur les décisions des individus, de déﬁnir le changement
climatique en tant que problème situé à l’extrémité du tuyau. Derrière leurs slogans qui remontent le moral et leurs appels à l’unité nationale, ce qu’elles disaient en réalité était : « Le
changement climatique, c’est de votre faute. »
Et c’est bien là où gît le problème. Dès qu’on
crée de la responsabilité, on crée du blâme. Le

Lors d’une réunion avec le Tea Party à laquelle j’assistais, aux Etats-Unis, un protagoniste se souvint avoir déﬁé un écologiste ainsi :
« Vous travaillez avec votre ordinateur et utilisez
de l’électricité fabriquée à partir de charbon que
vous afﬁrmer haïr, extrait du sol par un homme
dont vous dites qu’il n’a pas le droit de manger
de la viande. » Il reçut la plus grande ovation de
la soirée.
Cette situation est très paradoxale. La recherche du psychologue Jonathan Haidt (2012)
sur les fondements moraux de différentes visions
du monde montre que les conservateurs placent
le plus grand accent moral sur la responsabilité
individuelle et que les écologistes libéraux, avec
leurs valeurs hautement individualistes, sont les
moins bien placés pour travailler ensemble vers
un but partagé.
Les conservateurs ne sont pas les seuls à être
rebutés : les syndicats de gauche aussi. Lors
d’un focus group mené avec des militants d’un
des plus grands syndicats britanniques, j’ai pu
constater que peu de choses les irritent plus que
l’expression « changement de style de vie ». Cette
expression est pour eux empoisonnée par son
association avec l’écologie de la classe moyenne
et la manière dont le gouvernement rejette sa
propre responsabilité.
Il y a là quelque chose de très faux. Sûrement,
pensais-je, de toutes les personnes, les syndicalistes ne devraient-ils pas être les plus capables
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de répondre à un appel à l’action collective
contre une menace globale ? Mais d’une certaine manière, c’est là prendre les choses à l’envers. Les campagnes qui exhortent les gens à
faire preuve de responsabilité individuelle et à
travailler ensemble pour « sauver la planète »
disaient ce qu’il ne fallait pas dire au bon public
et ce qu’il fallait dire au mauvais public.

Licence morale
C’en est ﬁni de l’espoir que de petits changements personnels de style de vie peuvent induire un déplacement des attitudes des gens et les
amener à travailler ensemble. S’ils ont un effet, il
semble que ce soit plutôt d’accentuer les préjugés et de séparer encore plus les uns des autres.
Cela vient de ce que notre enthousiasme à
consentir des sacriﬁces personnels est entièrement lié à notre sens de l’identité sociale. Si
nous ressentons une afﬁnité avec un groupe,
alors nous y contribuons volontiers pour
prouver notre loyauté. En cas de conﬂit, nous
sommes même prêts à sacriﬁer notre vie. Mais
ce sens renforcé de l’identité de groupe et de la
justice liée au social nous remplit de profonds
ressentiments à l’égard de règles morales imposées par des personnes étrangères au groupe, et
ce d’autant plus si tout indique qu’elles-mêmes
ne suivent pas ces règles.
Et les petits changements de style de vie ne
conduisent pas nécessairement à grimper l’escalator vertueux des plus grands engagements.
Au contraire, la recherche récente montre que
même les personnes qui acceptent la menace du
changement climatique ne sont que trop prêtes
à adopter une seule action simple comme signe
de leur préoccupation et à ne pas aller plus loin.
La psychologue de l’Université de Columbia Elke Weber (2006) identiﬁe de nombreux
exemples dans l’agriculture, la santé et la politique où les gens répondent à un problème par
ce qu’elle appelle le « biais de l’action unique ».
Elle soutient que cela pourrait être un autre
biais issu de notre évolution, lorsque les menaces étaient plus simples et une seule action à
court terme pouvait nous soulager en toute certitude du danger et de l’anxiété du tracas.

Les individus utilisent alors ce seul acte
comme justiﬁcation personnelle – les psychologues l’appellent une licence morale – pour
compenser d’autres comportements nuisibles,
tout comme on commande un soda super
régime comme antidote à un double bacon
cheeseburger. La recherche trouve de manière
répétée que les personnes qui achètent des
ampoules et des applications efﬁcientes sur le
plan de l’énergie tendent à les utiliser plus. Et
celles qui isolent leur maison règlent ensuite
leur thermostat plus haut.

Ce qui manque et est urgemment nécessaire, c’est un cadre de politique publique cohérent qui fournisse un contrat pour une participation partagée – via des mesures volontaires ou, comme le demandent maintenant
de nombreux militants, via une forme de taxe,
rationnement ou dividende – à l’intérieur duquel les actions individuelles sont reconnues et
récompensées en parallèle aux contributions
tout aussi importantes des gouvernements, du
monde économique et des entreprises d’énergies fossiles.

Elles transfèrent aussi leur licence morale à
d’autres domaines. Lorsque les résidents d’un
immeuble de Boston reçurent des indications
(avec des graphiques sur de jolis feuillets) pour
leur demander d’épargner l’eau pour « aider à
préserver l’environnement », ils utilisèrent 7 %
d’eau en moins. Puis 6 % d’électricité en plus.

Pas le pouvoir de l’individu, mais le pouvoir
de tous. ■

Sur l’enjeu du changement climatique, les
individus utilisent leur licence morale dans un
processus délibéré d’écriture de récits qui diminuent leur responsabilité. Dans des interviews,
les gens exagèrent leurs propres petites actions
et les dépeignent en termes héroïques. Un participant dans un focus group britannique se
vantait de recycler tout ce qu’il pouvait et de ne
pas jeter un seul bout de papier à la poubelle.
Cela, ajouta-t-il, « diminue mon sentiment de
culpabilité pour tous mes voyages en avion ».

Le pouvoir de tous
Et donc, une fois de plus, de façon vicieuse,
le changement climatique a été déﬁni du point
de vue de ses solutions. Pour ceux qui acceptent que le changement climatique pourrait être une menace majeure, fournir des solutions fondées sur de petits changements de
styles de vie rend le phénomène bien moins
dangereux et le carbone en vient à sembler être
une autre forme de déchets qu’il ne faut vraiment pas laisser tomber par terre.
Pour ceux qui doutent de l’existence du
changement climatique, les demandes de
changer leur style de vie conﬁrment leur suspicion que la vraie menace vient des écologistes
libéraux qui veulent contrôler leur vie.
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Homo sapiens
(– 35 000 ans
à – 20 000 ans)
trouvé à l’abri Pataud,
à Eyzies-de-Tayac
(Dordogne)

de vin blanc chaud et maintenant en équilibre
leur assiette de canapés. Avec leurs vêtements
légèrement froissés et vieux jeu, et leur allure
polie et intense, ils ressemblaient à n’importe
quel autre groupe de professionnels hautement
formés – à mes yeux un peu comme le public
d’un concert exaltant de musique de chambre.
Toutefois, les détails de leurs conversations
me rappelaient que cette réunion était loin
d’être ordinaire. Les personnes rassemblées
dans cette pièce constituaient une grande partie, sinon la majorité de ceux qui, au RoyaumeUni, comprennent vraiment pourquoi une
élévation globale de la température de 2 °C
pourrait se révéler à peine gérable, et 4 °C de
hausse une catastrophe absolue.

George Marshall

Le pouvoir de séparer
De plus en plus de scientiﬁques reconnaissent qu’une catastrophe
sans nom est en cours. Pourtant, même parmi eux, il est très difﬁcile de trouver des personnes qui agissent en accord avec ce qu’elles
savent, qui, en particulier, renoncent à prendre l’avion pour leurs loisirs. Pour se protéger des malheurs qu’elles voient venir, la plupart
vivent en contradiction avec leur intime connaissance du problème.
Il y a là une matière très précieuse pour comprendre comment aider
les populations à se mettre en cohérence avec ces connaissances.

Assis à une table ronde lors de l’assemblée
annuelle du Centre Tyndall pour la recherche
sur le changement climatique, en 2012, je me
souviens de manière très claire du malaise
palpable qui pénétra dans la pièce lorsque la
discussion porta sur les 4 °C. Il y eut une hésitation au moment de l’aborder. Les voix se
ﬁrent plus faibles et moins conﬁantes. Néanmoins, tout le monde dans la salle parla des

4 °C de réchauffement comme étant extrêmement probable sinon inévitable.

Extraordinaire afﬁrmation
Lors de la réception, plus tard durant la soirée, les scientiﬁques parlaient aimablement par
deux et en petits groupes, agrippant leurs verres

C’est, après tout, ce qu’elles passent leur vie
à étudier. Elles savent bien que 4 °C est un raccourci qui signiﬁe effondrement environnemental, social et économique. Et leurs modèles
ne cessent de leur dire que nous nous dirigeons
tout droit vers cette destination qui pourrait
bien être atteinte d’ici soixante ans.
D’après le professeur Lonnie Thompson,
climatologue à l’Université d’Etat d’Ohio, aux
Etats-Unis, les membres de sa profession forment un groupe impassible, « pas du genre à
vociférer théâtralement à propos des cieux qui
vont nous tomber sur la tête ». Toutefois, ditil, ils se sentent obligés de parler des dangers
parce que « pratiquement chacun d’entre nous
est maintenant convaincu que le réchauffement
global pose aujourd’hui un danger clair à la
civilisation ».
Aussi extraordinaire cette affirmation
soit-elle, encore plus extraordinaire est le fait
qu’elle soit parue dans un rapport sérieux dans
le journal d’une association scientiﬁque internationale respectée (Thompson, 2010).
Chaque année, leurs alertes sont devenues
plus claires et plus sérieuses. Et il semble que
chaque année, on les a de moins en moins
crues. Ces scientiﬁques sont, je le crains, désagréablement semblables à la poignée de personnes qui, en 1942, savaient ce qui arrivait aux
Juifs d’Europe, portaient le fardeau de cette
connaissance épouvantable, mais peinaient
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à convaincre quiconque de l’existence d’un
crime d’une telle intensité.

Dilemmes moraux
Un scientiﬁque me dit avoir été si perturbé
par les derniers résultats de la recherche qu’il
écrivit à quelques amis proches – il nomma
quelques-uns des scientiﬁques les plus proéminents dans le monde – pour leur demander : le
futur de l’humanité en dépend, y a-t-il une quelconque chance – s’il vous plaît, une quelconque
chance – que nous pourrions avoir tort ?
Ils répondirent immédiatement, disant
qu’eux aussi s’inquiétaient constamment à ce
propos et (contrairement à ce que les sceptiques
afﬁrment) étaient toujours ouverts à la possibilité d’avoir tort. Cependant, à chaque fois
qu’ils retournaient aux éléments de preuve, ils
ne pouvaient éviter la désagréable conclusion
qu’ils avaient en effet raison. « Nous sommes
des fatalistes actifs », m’a-t-il dit.
Les militants et les activistes se débattent eux
aussi avec ce sentiment d’anxiété, passent des
nuits blanches et ont des attaques de panique.
Dorian Williams, anthropologue à l’Université
Brandeis, aux Etats-Unis, qui anime la campagne de désinvestissement pour 350.org, dit
traverser des crises d’angoisse « pendant des
heures, des journées, voire des semaines entières ». Cela ne partira jamais, mais « il faut
travailler sur soi pour pouvoir continuer de se
battre ».
Les personnes qui s’occupent tous les jours
du changement climatique comme d’un fait
réel fournissent un enseignement important
sur la façon dont l’ensemble de l’humanité
réagira à ce déﬁ psychologique et moral. Pratiquement toutes les analyses concernent les
individus qui refusent d’accepter ce que dit la
science – pour laquelle ils éprouvent, de façon
compréhensible, du ressentiment. Mais qu’en
est-il des individus qui sont déjà convaincus ?
Ils sont aux avant-postes et, à mesure que les
impacts climatiques grandissent, tout le monde
marchera dans leurs pas.

© Niels Ackermann / Lundi13

Leurs dilemmes moraux internes atteignent
un niveau critique lorsqu’ils s’efforcent de

mettre ensemble ce qu’ils savent des impacts
des styles de vie à haut carbone et la pression
de se conformer à une société dans laquelle ces
styles de vie ne sont pas simplement encouragés, mais souvent requis comme marque d’appartenance sociale.

Incohérences aériennes
J’ai un projet de recherche informel – la
vie est une longue expérience – dans lequel
j’invite doucement les experts du changement
climatique à me parler de leurs vacances. Un
économiste du climat senior à la Banque mondiale admit prendre régulièrement l’avion
pour faire des pauses en Afrique du Sud, mais
ajouta que c’était là un mal pour un bien parce
que les compensations qu’il achète « aident à
ﬁxer un prix sur le marché du carbone ».
Le correspondant environnement d’un
média national britannique décida de prendre l’avion avec sa famille pour aller au Sri
Lanka parce que, dit-il, « je ne peux plus guère avoir d’espoir ». Un scientiﬁque spécialisé
dans la recherche polaire fait plusieurs vols
long courrier par an pour aller skier parce que
« son travail est une telle source de stress ».
La responsable de la campagne climat
d’une des plus grosses organisations étatsuniennes sur l’environnement prenait tellement souvent l’avion pour son travail qu’elle
pouvait régulièrement proﬁter de vacances
lointaines en utilisant ses kilomètres gratuits
avec passage automatique en classe affaire.
Tous trouvent inconfortable de parler de
leurs vols pour leurs loisirs et j’ai constaté qu’il
existe une norme du silence – et même un méta-silence – sur ce sujet. Néanmoins, lorsqu’ils
y sont incités, tous peuvent présenter des récits complexes pour justiﬁer leurs comportements. Ils incluent souvent une licence morale
ou s’en remettent à la norme sociale de leurs
collègues professionnels de la classe moyenne.
Ils disent tous qu’ils seraient heureux de ne
plus prendre l’avion, mais – et ils s’appuient
là sur leur intime connaissance de l’échelle du
problème – un sacriﬁce personnel isolé n’a au-
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cun sens s’il n’est pas soutenu par un changement plus large et systémique. De façon paradoxale, leurs propres arguments bien informés
fournissent la preuve la plus claire possible que
l’information scientiﬁque, si elle est seule, est
incapable de contrer des comportements socialement enracinés.
Le professeur Kevin Anderson, ancien directeur du Centre Tyndall, est atypique dans
sa réticence à prendre l’avion quelle qu’en soit
la raison. Son public, lors d’une conférence en
Chine, était stupéfait et impressionné lorsqu’il
l’informa être venu (et compter repartir) en
train. Il est convaincu que cela confère un surcroît de légitimité à son savoir.
Anderson trouve « incroyablement perturbant » que ceux qui façonnent la politique
du climat prennent si souvent l’avion. Il me
parle de sa conversation avec un directeur
d’une des plus grandes centrales électriques du
Royaume-Uni, qui lui dit nonchalamment que
le week-end suivant il irait en avion en Chine
avec son cheval pour y faire de l’équitation.
Anderson explose : « Nous nous apprêtions
tous les deux à mettre en avant des données sur
le climat lors d’une audition du gouvernement
sur le changement climatique, et il emmenait
son foutu cheval en avion en Chine ! Et lorsque
je le pressais, il se mit à me regarder comme si
j’étais une sorte de gauchiste radical ! »
Les experts semblent croire, me dit Anderson, que les perles de sagesse qu’ils font
pleuvoir de dix mille mètres d’altitude dans
leur fauteuil de première classe sont si importantes qu’elles l’emportent sur leurs émissions
et celles de leurs semblables. Ils ne voient pas
que si nous avons ce problème, c’est précisément à cause de personnes comme elles et,
ajoute-t-il de façon plus conciliante, de personnes comme moi. »

Addiction et différence
Et, devrais-je ajouter, de personnes comme
moi – parce que je suis aussi un expert qui
voyage en avion. Je le prends rarement et essaie toujours de justiﬁer chaque voyage. Mais

comme le mot justiﬁer le révèle, je suis aussi
enclin à construire un récit qui peut résoudre le
conﬂit interne que je ressens à chaque fois que
je m’assois dans un avion. Tout cela est immensément frustrant parce que je dois admettre
que j’adore voyager et, avant de devenir spécialiste du climat, je prenais beaucoup l’avion.
Je sais donc très bien que prendre l’avion est
une addiction.

Stratégies de défense
Dans d’autres domaines, les comportements incohérents des décideurs ont une totale
pertinence : préjugé racial des juges, évasion
ﬁscale des politiciens et comportement sexuel
des prêtres sont tous sujets d’une intense attention du public, car nous savons intuitivement
qu’un conﬂit interne peut miner leur jugement.

Nous courons inévitablement le risque de
Mark Ellingham, fondateur des guides de
voyage à la dure [sac au dos, pour les petits projeter nos valeurs, incohérences et silences
budgets, ndlr.], créa l’expression « beuverie d’a- dans le récit que nous racontons. Est-il survion », qu’il compare à l’addiction à la nicotine. prenant, compte tenu de ces conﬂits internes,
Les entretiens avec des personnes qui voyagent qu’il soit si peu fait mention du fait de prendre
l’avion dans la liste des acsouvent révèlent qu’elles utitions personnelles que les
lisent le même vocabulaire
associations écologistes et
que pour d’autres formes Il y a plein
Ministère de l’environd’addiction. Elles parlent de
de preuves de notre lenement
des Etats-Unis prodéfonce ou de ﬂash, de leurs
meuvent ? Ou que les émispertes d’inhibition, du fait énorme capacité
sions nationales et le prode trouver un nouveau sens
à manifester
tocole de Kyoto excluent
à leur vie et de leur dépresl’aviation internationale de
sion au retour (Cohen et coll., une profonde
leurs calculs ?
2011).

attention et
préoccupation

Peut-être est-ce la raison
pour laquelle les récits que
nous, les experts, forgeons
pour justiﬁer nos voyages en
avion sont si étrangement similaires aux discours des victimes d’addictions : j’ai besoin de le faire, je ne
fais de mal à personne, tout le monde le fait,
j’ai travaillé pour cela, je peux arrêter quand je
veux, les autres font bien pire.
John Nielsen-Gammon, climatologue de
l’Etat du Texas, aux Etats-Unis, souligne que
le public doit comprendre que ceux qui travaillent sur les enjeux du climat sont peut-être
intelligents, mais ce sont aussi des êtres humains poussés, comme tout le monde, « par des
mélanges variés d’ambition, de curiosité, d’obstination, de conﬁance en soi et d’altruisme ».
Toutefois, les experts du climat diffèrent des
autres sur ce point essentiel : nous sommes les
principaux communicateurs sur le changement climatique et nos actions seront toujours
regardées comme une mesure de la conﬁance
qu’on peut mettre en nous.

Renee Letzman, chercheuse en psychologie à
l’Université de l’Etat de
Portland, aux Etats-Unis,
pense qu’il est erroné de
voir dans ces incohérences
de l’arrogance, de l’hypocrisie ou de l’apathie.
Ces phénomènes se comprennent mieux, ditelle, comme des stratégies de défense des experts contre leur anxiété et les dilemmes internes qui leur font du mal.
« Nous ne pouvons pas tolérer notre propre
complicité, alors nous externalisons et projetons notre préoccupation sur les autres – l’industrie de l’air ou l’échec de la politique du
gouvernement à la contrôler », me dit-elle.
Elle se souvient d’un participant à l’un de ses
ateliers qui se plaignait que ceux qui prennent
l’avion « mentent » quand ils disent se préoccuper du changement climatique. Non, insistet-elle, « cela n’est pas mentir : ce sont des intentions avec lesquelles ces personnes s’efforcent
de négocier ». Il n’y a pas non plus, note-t-elle,
un écart entre ce qu’elles disent et ce qu’elles
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font. Mais plutôt un enchevêtrement de besoins
conﬂictuels ou, suggère-t-elle, une tapisserie.
Rosemary Randall, psychothérapeute qui a
beaucoup travaillé avec des scientiﬁques qui
étudient le climat, dit souvent rencontrer leur
« perplexité, dépression et désespoir lorsqu’ils
sont confrontés à des attaques ou à de l’indifférence ». Leur solution, suggère-t-elle, a été
d’« aller toujours plus loin dans le monde de la
raison : plus de graphiques, un argumentaire
plus serré, une plus grande précision ».
Une autre scientiﬁque, qui travaille avec
des chercheurs spécialistes du climat dans un
des plus importants organismes de recherche
britannique (et qui préféra me parler off the
record), est constamment perturbée par le fait
que ses collègues passent leur temps à prendre
l’avion et ne parlent jamais de leur anxiété et
des implications de leur travail.
Elle est convaincue que cela a abouti à faire
de la production de toujours plus de données
le but. Ils ont, me dit-elle, créé « une énorme
machine pilotée par des experts, renforcée par
d’autres experts et tout ce qu’ils font, c’est s’asseoir dans des comités d’experts où ils se font
des présentations d’experts les uns aux autres ».
Cette culture rationnelle d’experts protège
les scientiﬁques du contenu émotionnel de
leurs travaux. Lorsque Letzmann interviewa
des scientiﬁques au Ministère de l’environnement des Etats-Unis, en 1998, elle s’attendait à ce qu’ils partagent avec elle leurs luttes
émotionnelles en première ligne. Elle me dit
avoir été très surprise de les entendre dire :
« Je suis un scientiﬁque, je ne m’engage pas
à ce niveau. »
Dans l’article fascinant intitulé « Quand les
biologistes chargés de préserver les espadons
mangent des espadons » (2009), le biologiste
marin Giovanni Bearzi se plaint que les biologistes qui passent leur vie professionnelle à
étudier la surpêche peuvent néanmoins s’asseoir au restaurant et commander de l’espadon ou du thon issu des stocks en déclin. C’est
comme si, relève-t-il, « des moines apologistes
de la pauvreté portaient des bijoux et de coûteuses robes de soie ».

Ne plus séparer
Mais si Leztmann et Randall ont raison,
alors nous pouvons regarder ce phénomène
sous un autre jour. Lorsque des personnes
font précisément ce contre quoi elles mettent
en garde, cela ressemble à un rite de désaveu
public. Elles gèrent leur propre anxiété émotionnelle en instaurant une séparation cognitive stricte entre le travail et le jeu, l’information et la responsabilité, le cerveau rationnel
et le cerveau émotionnel.
Les militants citent souvent le motto « Sois
le changement que tu veux voir », qu’ils attribuent au Mahatma Gandhi (bien que, bien
sûr, il n’ait jamais dit cela). D’une certaine façon, ces experts donnent aussi à voir le monde
qu’ils veulent voir – un monde dans lequel ils
font leur boulot, les gouvernements font leur
boulot, les ressources sont gérées de manière
soutenable, et puis ils peuvent prendre l’avion
pour aller en Italie manger un steak d’espadon
bien mérité – nom d’un chien !
Le professeur Chris Rappley, ancien directeur du Science Museum de Londres, un des
plus anciens scientiﬁques du climat, est devenu un avocat improbable de la psychanalyse.
Il prend plaisir à la défendre contre le préjugé
positiviste de la communauté scientiﬁque qui
juge « la psychothérapie ni rigoureuse ni quantitative ».
Rappley parle avec une remarquable honnêteté et clarté du stress interne qu’il endure du
fait de ce qu’il sait. « Il est, me dit-il, si difﬁcile
d’être optimiste, quelle que soit la manière dont
vous vous placez dans une position optimiste.
Je sais que j’ai eu tendance à gérer ma propre
anxiété en plaçant ce que je sais dans des compartiments étanches. Le fait que nous, les scientiﬁques qui étudions le climat, puissions bien
dormir la nuit vous montre que nous avons
travaillé très dur sur ce plan. »
Letzmann et ses collègues psychothérapeutes soutiennent que nous sommes tous
des êtres humains irrationnels, inconscients et
confus et que nous nous efforçons tous de faire
du changement climatique quelque chose de
sensé. C’est la raison pour laquelle elle trouve

les explications cognitives de notre évitement
du changement climatique « incroyablement
limitées ». Elles placent le blâme sur l’« ignorant, l’égocentrique, les individus à courte
vue par opposition aux personnes éclairées et
évoluées ».
La focalisation sur l’afﬁliation politique est
aussi superﬁcielle parce qu’elle n’explore pas
ce qui conduit les personnes à devenir si fortement identiﬁées à ces afﬁliations. La haine,
dit-elle, est toujours le signe que quelque chose
d’autre se passe.
Pour Letzmann, l’argument qu’il est trop
difﬁcile pour nous de nous occuper du changement climatique est « ridicule ». Si nous l’inversons, « il y a plein de preuves de notre énorme
capacité à manifester une profonde attention
et préoccupation ». La question, maintenant,
est de comprendre comment recadrer l’argument loin de l’écart [entre le dire et le faire,
ndlr.], dans l’enchevêtrement de la tapisserie
[des besoins conﬂictuels, ndlr.].
Les gens ont besoin de lieux où leurs anxiétés sont reconnues, aﬁn de pouvoir dire :
« Oui, ça me fait peur, oui, c’est dur à avaler. »
Seulement alors, dit-elle, pourrons-nous être
véritablement matures, créatifs, stratégiques et
innovants. ■
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GEORGE MARSHALL

Pressentiments de mort
Si l’avenir est en panne, si les gens peinent à se le représenter, c’est
qu’il fait de moins en moins envie. La perspective du changement
climatique noircit le futur. Au vrai, il y a tout lieu de penser qu’il effraie autant que la mort. Et la crainte de la mort a toujours suscité le
mensonge. Sauf qu’il ne s’agit pas ici seulement pour chaque individu
d’affronter sa propre mort, mais d’envisager le très possible effondrement de la civilisation. Ce qui est plus lourd encore.

Le Centre de conventions Jacob K. Javits, à
New York, tangue : 115 000 fans s’y entassent
pour le second jour de Comic-Con, la plus
grande foire de professionnels de la bande dessinée de la côte Est. Je suis là pour poser une
question simple : selon vous, à quoi ressemblera le futur ?

« Je ne suis pas le genre de type qui pratique
la prophétie du Jugement dernier, mais je suis
réaliste », dit-il. Et étant réaliste, il ne voit pas
un futur radieux, tout en restant très vague sur
les détails. Peut-être, spécule-t-il, serons-nous
immobilisés, attachés sur une chaise et munis
d’une sonde alimentaire.

Mon raisonnement est le suivant : ces personnes sont jeunes, intelligentes, s’intéressent
aux technologies et aux mondes futurs. Sûrement, pendant qu’elles font la queue pour
obtenir des dédicaces, auront-elles du temps
pour répondre aux quelques questions d’un
chercheur en sciences sociales britannique
égaré – et pas déguisé, bien qu’une femme,
après avoir regardé mon imperméable négligé, m’interroge : « Etes-vous venu, par hasard,
habillé en inspecteur Gadget ? »

Un couple plus politiquement en éveil,
ayant consacré du temps au mouvement Occupy, anticipe une sorte de dystopie d’entreprise. Mais, souligne l’homme, il y a d’autres
enjeux. La reproduction excessive. La bataille permanente pour les droits à la fertilité.
« Oui », dit la femme, s’échauffant à l’évocation de ce thème : « Les politiciens ! Sortez de
mon utérus ! Laissez mes parties intimes tranquilles ! » Mais dans son costume d’une pièce
en latex de femme-chat, elle a l’air raisonnablement en sécurité pour le moment.

Alors, je leur demande : selon vous, à
quoi ressemblera le futur ?

La ﬁn de l’avenir

Et le changement climatique ? Durant vingt
interviews, personne n’en dit mot jusqu’à ce
que j’incite à le faire. Alors, les points de vue
sont très nombreux. Personne ne doute de son
existence ni du fait que ce sera un désastre :
« Cela mènera droit à la catastrophe. » « Si on
ne réussit pas à s’en occuper, on va tous mourir
comme les dinosaures. »

La surprise est que toutes ces personnes
ont peu d’idées et n’ont pas, semble-t-il, le
désir de le savoir. Une femme lâche ne « jamais penser aussi loin – j’aime vivre dans le
présent ». Un homme plus loin dans la ﬁle se
préoccupe qu’« il s’agisse d’une sorte de futur
avec une combinaison vestimentaire unicolore ». « Comme dans Logan’s Run », ajoute-til voyant ma perplexité.

Mais si on leur demande de dire quand ces
impacts pourraient survenir, tout le monde
pense que ce sera dans longtemps. « Peutêtre que mes arrière-petits-enfants devront
s’en occuper », me dit la femme-chat.

Brian Ferrara vend des répliques d’armes de
jeux vidéo de science-ﬁction pour 900 dollars.

Qu’est-il arrivé à l’avenir ? Même lorsque
je grandissais, dernier retardataire à la fête du

baby boom, il n’y avait aucun doute quant à ce
à quoi le futur pourrait ressembler. Des immeubles en verre brillant, des pilules alimentaires, l’extraction minière des océans, les monorails. Les images de l’avenir étaient partout.
Maintenant, la recherche montre que les gens
ne sont pas prêts ne serait-ce qu’à y penser.

Récit émergent
A l’Université du Tennessee, à Knoxville,
Bruce Tonn a passé les derniers dix ans à demander aux individus leur vision de l’avenir.
D’après sa recherche, la plupart interprètent « le
futur » comme n’allant pas au-delà de quinze
ans. Et après vingt ans, leur capacité à imaginer
l’avenir « devient noire » (Tonn et coll., 2006).
Le terme m’intrigue et je demande à Tonn
de l’expliquer. Il indique que les gens sont
simplement incapables d’imaginer tout type
d’avenir. Ils ne peuvent pas visualiser leur vie,
la société, les impacts de diverses politiques
publiques ou leur absence. La recherche de
Tonn révèle un profond pessimisme sousjacent. Presque la moitié des personnes qui
ont répondu à son enquête n’aimeraient pas
naître dans le futur et anticipent l’extinction
de l’humanité, le plus probablement due à un
effondrement environnemental.
Une étude portant sur cinq cents EtatsUniens de moins de treize ans révèle que plus
de la moitié d’entre eux sentent que le monde
est en déclin et un tiers croit qu’il n’existera
plus lorsqu’ils grandiront. En Australie, un
quart des enfants croient que le monde arrivera à son terme avant qu’ils aient atteint l’âge
adulte (Tucci et coll., 2007).
L’extinction est un récit en pleine émergence sur le changement climatique – pas simplement l’extinction d’une manière générale,
mais notre extinction spéciﬁque. Un monde
sans nous, livre d’Alan Weisman qui évoque
un monde vidé de ses humains dont l’environnement guérit, est un best-seller. Les auteurs spécialistes du changement climatique
Fred Guterl dans Le destin des espèces et Clive
Hamilton dans Requiem pour l’espèce humaine
voient dans notre extinction le danger ultime.
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Le livre d’Elizabeth Kolbert Notes de terrain
depuis la catastrophe s’achève ainsi : « Il peut
sembler impossible d’imaginer qu’une société
technologiquement avancée pourrait choisir,
au fond, de se détruire, mais c’est pourtant ce
que nous sommes en train de faire. »
Ces dernières années ont vu apparaître
le nouveau domaine d’étude de l’extinction.
L’Institut du futur de l’humanité, hébergé par
la faculté de philosophie de l’Université d’Oxford, a pour objet d’étude les risques catastrophiques qui menacent le futur de l’humanité.
Sa rivale, l’Université de Cambridge, a fondé le
Centre pour l’étude du risque existentiel avec
le soutien de Jaan Tallinn, multimillionnaire
fondateur de Skype. Voilà qui est, quand on y
pense, super cool.
L’Institut du futur de l’humanité a conduit
un sondage auprès d’experts académiques des
risques globaux. Ils estiment à 19 % la probabilité que l’espèce humaine disparaisse avant
la ﬁn du siècle (Sandberg et Bostrom, 2008).
Le Rapport Stern sur l’économie du changement climatique (LaRevueDurable, 2009) évalue le risque d’extinction durant le prochain
siècle à 9,5 %.
L’extinction s’insère aussi parfaitement
dans un récit fataliste plus désinvolte qui estime qu’il est trop tard pour faire quoi que ce soit.
Comme le disait le comédien George Carlin :
« Sauver la planète ? Quoi !? Est-ce que ces
connards se moquent de moi ? La planète ne
va nulle part. Nous oui ! Nous nous en allons.
Alors fermez-là, les amis. On ne laissera pas
grande trace non plus. Juste une nouvelle mutation ratée, juste une nouvelle erreur biologique qui a mené à une impasse. La planète
nous secouera comme un mauvais sac à puces.
Une nuisance de surface. »
Ou, dans une version plus calme de ce qui
est au fond le même récit, le maître zen Thich
Nhat Hanh nous dit que « la colère et la violence collectives » du réchauffement global
nous conduiront à notre destruction d’ici un
siècle, mais nous pouvons l’accepter parce que
« Mère nature sait qu’elle a le pouvoir de se
soigner elle-même. »

Brother Talk, pierre noire. Guy Oberson
A Fort Chipewyan, village d’Indiens situé en aval de l’industrie des sables bitumineux,
les cancers déciment la population, y compris les enfants

Métaphores
Ces récits n’ont pas l’exclusivité d’une vision particulière du monde. Ils sont expérimentaux et gagnent en force à mesure que les
gens les essaient et se les transmettent. Ils sont
déjà très répandus. Le monologue nihiliste de
George Carlin a été regardé plus de cinq millions de fois sur YouTube.
Si c’est là un mécanisme de défense, il
contourne entièrement notre responsabilité
morale. C’est comme si nous étions directement passés de la veille au chevet d’un mourant
à l’aide psychologique aux personnes endeuillées sans avoir vécu l’expérience de la mort.
Et lorsque nous disons que c’est nous qui
allons disparaître, c’est le plus glissant de
tous les nous. J’ai évoqué plus tôt (page 36)
le fait que les gens sont toujours bien plus
optimistes sur leurs propres chances qu’ils ne
le sont quant à celles de l’humanité dans son
ensemble. Personne ne tient ce langage tout
en pensant sérieusement qu’un danger direct
le menace lui ou ses proches : ces cadrages
sont un moyen de se préparer à accepter que
ce qui est inévitable et requis, c’est la souffrance des autres.

L’imagerie du changement climatique s’appuie beaucoup sur l’iconographie de la mort.
Famines, terres craquelées, crânes, arbres
morts. Les rapports sur les événements climatiques extrêmes comptent de façon proéminente les morts, ce que soulignent les titres
sur « la chaleur meurtrière ».
Les métaphores de maladies en phase terminale, cancers et assassinats apparaissent régulièrement dans les articles environnementaux.
Un article du Sydney Morning Herald cadra le
changement climatique comme une maladie
fatale sous le titre : « Pronostic pour la planète : la mort. »
Le scientiﬁque spécialiste de l’environnement James Lovelock a exploré ces métaphores
en profondeur. Un scientiﬁque du climat, dit-il,
est comme « une jeune policière [qui doit] dire à
une famille dont l’enfant a disparu qu’il a été retrouvé mort, assassiné dans une forêt proche ».
Les centres de recherche scientiﬁque sont
« l’équivalent des laboratoires de pathologie
en milieu hospitalier ». Ils rapportent que la
Terre « va bientôt entrer dans une ﬁèvre morbide et que son état va se détériorer puis sombrer dans le coma ».
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Du besoin de permanence
Au-delà de la capacité de ces associations
entre le changement climatique et la mort à
attirer l’attention, les questions suivantes sont
plus intéressantes encore : le changement climatique stimule-t-il nos peurs de notre propre
mort et ces peurs contribuent-elles à façonner
la réponse que nous y apportons ?
L’anthropologue Ernest Becker soutient
que la peur de la mort gît au centre de toute
croyance humaine (1973). Le déni de la mort,
pense-t-il, est « un mensonge vital » qui nous
conduit à investir nos efforts dans nos cultures et nos groupes sociaux pour obtenir un
sentiment de permanence et de survie par-delà
notre mort. Par conséquent, estime-t-il, lorsque
nous sommes confrontés à des rappels de notre
mort – qu’il appelle les signes saillants de la
mort –, nous répondons en mettant en avant
ces valeurs et ces éléments culturels.
Plus de trois cents expériences soutiennent
la théorie de Becker, appelée théorie de gestion
de la peur, qui prédit que toute personne rendue directement consciente de sa mort rationnalise immédiatement la menace, souvent en
niant le risque personnel ou sa proximité, tout
comme un fumeur dira : « C’est encore loin ! Je
peux tout de même m’en griller une petite ! »
Janis Dickinson (2009), professeure de neurosciences à l’Université Cornell, situe le changement climatique à l’intérieur de la pensée de
Becker. Elle suggère que de nombreuses réponses standards au changement climatique, rationalisation extrême, déni ou éloignement le plus
possible de ses impacts dans le futur, sont cohérentes avec nos réponses à notre peur de la mort.
Nous ne pouvons pas supporter la pensée
de la mort de nos propres enfants, mais nous
acceptons leur mort une fois que nous serons
nous-mêmes morts. De façon similaire, nous
pouvons supporter le changement climatique
en plaçant ses impacts au-delà de notre propre
passage sur Terre. Dans les focus groups, les
gens font cela souvent assez ouvertement, justiﬁant leur indifférence avec l’observation que
tout cela se situe dans le futur, quand ils seront
morts et enterrés depuis longtemps.

Il y a toutefois un aspect plus ﬁn à la théorie
de gestion de la peur de Becker. Lorsque le rappel de la mort est subtil ou si subliminal que les
gens ne le remarquent pas, ils afﬁchent un sens
fortement accru de la supériorité de leur propre
groupe social, ce qui peut les conduire à accorder une attention plus élevée au statut, à l’argent
et à une meilleure image de soi (Hamilton et
Kasser, 2009 ; Solomon et coll., 1991). Becker
croit que notre manière innée de faire face à
notre mort est d’investir notre énergie dans
notre groupe social et ses accomplissements –
ce qu’il appelle notre « projet immortel ».
Dickinson suggère que ce sont les associations subconscientes du changement climatique avec la mort qui ont le plus grand effet,
ce qui alimente la polarisation extrême entre
ceux qui nient et ceux qui croient, et conduit
l’essentiel de la population vers des styles de
vie hautement carbonés tirés par la quête du
statut social.
Elle cite comme fort élément de preuve le fait
que les gens interprètent les images de la destruction de l’environnement en termes de leur
propre mort. Comme la théorie de Becker le
prédit, l’exposition à des images de mort accroît
la préoccupation pour l’environnement chez
les écologistes et l’abaisse chez les personnes qui
ne portent pas les valeurs de l’écologie (Kasser
et Sheldon, 2000 ; Vess et Arndt, 2008).

Deuil

De nombreuses personnes qui travaillent sur
le changement climatique doivent vivre avec un
profond sentiment de tristesse. Le journaliste
Ross Gelbspan se demande pourquoi il lui est
si difﬁcile de pleurer quand il éprouve un chagrin si terrible à voir la perte de l’avenir pour les
jeunes qui se réjouissent d’accomplir leur vie.
« Au lieu de fuir l’évidence, j’essaie d’inspirer
une grande bouffée d’air et de fermer les yeux
pour laisser cette réalité entrer. »
Le militant Bill McKibben pense lui aussi
que le changement climatique ressemble étrangement à notre propre mort. Lorsque je l’invite
à explorer ce thème, il ajoute cette importante
objection : c’est, me dit-il, assez différent d’une
mort naturelle. « Nous avons de la peine pour
ce que nous faisons et notre inaptitude à y répondre. Sachant tous que nous allions mourir, nous faisions face en pensant que nos vies
contribuaient à quelque chose de plus grand
qui nous survivrait. Maintenant, même cela
nous a été retiré. »
De plus en plus, on nous dit que quoi que
nous fassions, nous sommes de toute façon
engagés dans une catastrophe incertaine future
qui menace de retirer tout son sens au passé.
La seule chose que nous pouvons faire est d’attendre que cela vienne. Il en ressort un sentiment à la fois de réalité et d’irréalité, puisqu’on
nous dit que quelque chose va arriver que nous
devrions pouvoir rationaliser, mais que nous
ne parvenons pas tout à fait à croire.

Dans ce livre, j’ai évité les arguments non
soutenus par de fortes preuves, mais un minimum de conjecture se justiﬁe ici, notamment
parce que tant de personnes réﬂéchies (dont
Bill McKibben, Bob Inglis, Daniel Kahneman
et Joe Romm) ont spontanément suggéré dans
mes interviews que le changement climatique
pourrait avoir le même effet que la mort.

Cet étrange sentiment d’impermanence
est le thème central du livre majeur de Bill
McKibben sur le changement climatique, La
ﬁn de la nature : « Notre sentiment réconfortant de permanence du monde naturel, notre
conﬁance que s’il doit changer, ce sera de manière graduelle et imperceptible résulte, du
coup, d’une perspective légèrement faussée…
Nous sommes arrivés à la ﬁn de la nature. »

L’auteure écologiste Carolyn Baker juge la
connexion inévitable : « L’effondrement nous
force à rejoindre une procession funéraire pour
la ﬁn de la vie telle que nous l’avons connue
– et la ﬁn de nous-mêmes tels que nous nous
sommes connus. Qui, je vous le demande, signerait volontiers pour cela ? »

Peut-être est-il approprié de laisser le mot
de la ﬁn au fondateur de la psychothérapie Sigmund Freud, dont le travail tournait si souvent autour de la centralité de la mort dans
notre psyché. Dans son court essai intitulé
L’éphémère, Freud explore la façon dont notre
anticipation de la mort à venir affecte notre
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perception du présent. En 1915, il marchait
avec un ami poète dans un paysage riant d’été,
quelques mois après le massacre de 100 000
hommes durant la bataille d’Ypres :
« Le poète admirait la beauté de la nature
autour de nous, mais cela ne l’a pas réjoui.

L’idée le perturbait que toute cette beauté
allait dépérir et disparaître durant l’hiver,
comme toute beauté humaine et tout ce qui
est beau et noble. Toutes les choses qu’il aurait
sinon aimées et admirées lui semblaient perdre
en valeur à cause de la fatalité du caractère
éphémère auxquel elles étaient destinées. » ■

Fading Forest, huile sur toile
Guy Oberson
Des enfants s’enfuient
dans la forêt hivernale,
à Fort Chipewyan
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George Marshall

De la tête au cœur
Science et religion, preuve objective et métaphysique, démonstration
rigoureuse et acte de foi. Tout semble séparer les sciences du climat
des croyances religieuses. Les unes s’appuieraient sur le cerveau rationnel, les autres sur le cerveau émotionnel. En fait, c’est là une fausse division : les religions et le réchauffement climatique soulèvent
des difﬁcultés cognitives proches – encore plus coriaces dans le cas
des religions. Mais si le changement climatique peine à convaincre, les
religions connaissent un succès croissant dans le monde.

Le style modeste et la voix douce de Tim
Nicholson confèrent une identité déroutante
à cette personnalité dans l’ensemble f lamboyante, qui ne craint pas le risque. En 1995,
Nicholson et sa femme ex-militaire major Jo
deviennent des célébrités locales pour avoir
conduit une Morris Oxford modèle 1954
depuis leur ville de résidence, Oxford au
Royaume-Uni, jusqu’à Oxford en NouvelleZélande. Cette voiture britannique toute ronde
aux allures de bonbon bouilli est à peu près
aussi puissante qu’une tondeuse à gazon.
En 2009, Nicholson paraît à nouveau dans
les médias – cette fois partout dans le monde –
pour avoir poursuivi son ancien employeur,
une grande organisation qui s’occupe de logement, au motif qu’elle l’a licencié en raison de
sa profonde conviction que le changement climatique est une réalité.

Fausse polarité
Nicholson établit sa défense en justice sur la
base de la législation européenne qui protège les
employés contre toute discrimination due à une
« croyance religieuse ou philosophique ». Ainsi
a-t-il assez délibérément commencé un autre
voyage dangereux : cette fois à travers le champ
de mines situé entre ceux qui jugent le changement climatique d’origine anthropique un fait
scientiﬁque irréfutable et ceux qui y voient une
idéologie adossée à une croyance.
Les sceptiques virent dans ce cas la conﬁrmation de leur thèse de toujours que le changement

climatique est une fausse religion nouvelle. Les
militants du climat, en revanche, saluèrent cette
bravoure. Et un journal, renforçant inutilement
le thème religieux, le déclara martyr vert.
Les scientiﬁques, eux, furent bien moins
convaincus. La vulgarisatrice Wendy Grossman
jugea que Nicholson devait être « atterré » par
le cas qu’il avait porté en justice. Elle écrivit :
« La science n’est pas un système de croyances,
mais le meilleur processus dont nous disposons
pour établir la vérité. Si l’enjeu du changement
climatique est une compétition entre croyances
religieuses, alors ceux qui afﬁrment la ruine imminente peuvent être tranquillement ignorés. »
Nicholson n’aurait jamais prétendu que le
changement climatique est en lui-même similaire à une croyance religieuse. Ce qu’il afﬁrma
et lui permit, au ﬁnal, de gagner son procès,
c’est que les données scientiﬁques peuvent devenir le fondement d’une philosophie morale
qui amène à changer son mode de vie, ce qui est
similaire à de nombreuses religions fondées sur
le principe de l’attention aux autres, la responsabilité, la prévenance. « Au bout du compte,
m’a dit Nicholson, le changement climatique,
ce ne sont pas des faits et des chiffres, mais ce
qu’on a dans la tête. Et cela, c’est une croyance. »
La plupart des scientiﬁques qui étudient le
climat détestent qu’on parle de croyance à propos du changement climatique. Ils jugent toute
croyance aux antipodes des faits fondés sur le
réel. Adam Frank, professeur d’astrophysique
à l’Université de Rochester, témoigne : « Je me
sens toujours un peu drôle quand on me de-

mande si je « crois » au changement climatique,
comme s’il s’agissait du lapin de Pâques ou de
Saint-Nicolas. »
Le scientiﬁque en chef du Gouvernement
australien, Ian Chubb, se plaint : « On me demande tous les jours « Croyez-vous ? » et, de
temps à autre, je commets l’erreur de dire oui
ou non. Mais ce n’est pas une croyance. C’est
une compréhension et une interprétation des
données. »
Comme avec tant d’arguments autour du
changement climatique, le problème n’est pas
tant le mot croyance lui-même que les cadres
religieux qu’il stimule et la fausse polarité qu’il
suggère entre cerveaux rationnel et émotionnel.
Dans la bataille avec les négateurs du changement climatique, le mot croyance est devenu
miné et de nombreux scientiﬁques le voient
comme l’antithèse de la science établie par la
critique des pairs. C’est pourquoi je préfère le
mot conviction. Il indique la condition d’une
opinion fermement défendue, atteinte grâce à
une évaluation personnelle des données.

Croyants divisés
De nombreux négateurs éprouvent une
profonde aversion pour toutes les religions
et cherchent à discréditer le changement climatique par association. Un chroniqueur du
monde des affaires compare les avocats du
climat à « ces cinglés de télévangélistes étatsuniens qui promettent l’arrivée de l’Antéchrist
pour jeudi prochain ou que Dieu purgera bientôt la Terre de tous les homosexuels ».
La métaphore religieuse est particulièrement
forte en Australie. Ian Pilmer, géologue du pétrole à la retraite, s’est bâti une nouvelle carrière
très lucrative en tant que leader des négateurs
australiens. Il a construit un livre entier, Le Paradis et la Terre, sur ce thème. Il y soutient que
le changement climatique « crée une peur de
la damnation, vend de l’apaisement aux ﬁdèles
avec des indulgences et diabolise les dissidents ».
Même le cardinal Pell, catholique australien
le plus haut placé, assimile les baisses d’émis-
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sions de gaz à effet de serre à des « sacriﬁces
religieux » et compare la vente des crédits carbone à « la pratique précédant la Réforme de
vente d’indulgences ».

catholiques, bouddhistes et hindous prennent
maintenant des initiatives semblables, dans
lesquelles ils tissent le changement climatique
dans leurs propres récits et traditions.

Le climato-scepticisme est, d’une certaine façon, une grande Eglise. Qui inclut, en particulier Fausse division
au sein de la droite chrétienne états-unienne,
Malgré tout, le peu d’engagement des reliceux pour qui le changement climatique est
une hérésie qui « parle à l’aspiration spirituelle gions sur le changement climatique est remarquable. Par le passé, depuis
inhérente aux âmes humaines et
les campagnes contre l’esclaséduit les enfants dans les écoles
Le chemin
vage, pour les droits civiques,
via la tromperie spirituelle ».
contre l’apartheid, la dette ou
à parcourrir
encore la pauvreté, les mouCes mots sont de Calvin
vements de justice sociale
Beisner, fondateur de l’Alliance de la tête
de Cornouaille, qui commercia- au cœur est long, émanèrent des réseaux des
Eglises.
lise un ensemble de douze DVD
pour fournir l’« armure » pour et il est encore
Les croyants éprouvent
se lever et tuer l’écologisme ou, plus long
des difﬁcultés à intégrer le
selon ses termes, le dragon vert.
du cœur
changement climatique à
leur vision du monde. Ils
En 2006, Beisner et vingt-deux
aux
mains
perçoivent ce nouvel enjeu
leaders évangéliques lancèrent
écologique comme mal déune Déclaration évangélique sur
le changement climatique qui afﬁrme que c’est ﬁni et contesté dans leur théologie. Pour les
un cycle naturel. Un de ses promoteurs les plus chrétiens conservateurs, il est entaché par son
actifs, Bryan Fischer, de l’Association pour la association avec le mouvement écologique libéfamille états-unienne, estime que nous avons le ral et s’ajoute à la liste des enjeux qui déﬁnissent
droit reçu de Dieu, et même l’exigence de brû- leur loyauté envers le groupe social qui les unit
ler les énergies fossiles parce que « la parabole et les distingue.
des talents nous dit que le serviteur méchant et
Les écologistes sont tout aussi méﬁants à
paresseux est celui qui enterre son talent et ne
l’égard de la religion et semblent prêts à former
fait rien pour le multiplier ».
des alliances stratégiques avec à peu près tout
Toutefois, tout comme la droite politique le monde plutôt qu’avec les groupes religieux.
dans son ensemble, les évangélistes conserva- C’est là une grosse erreur tactique. Toutes les
teurs sont divisés entre ceux qui pensent que religions majeures du monde sont sur la pente
le changement climatique (s’il a lieu) est dû à ascendante. Le christianisme et l’islam plus rades cycles naturels et ceux qui acceptent qu’il pidement que les autres, et une grande partie
provient de l’activité humaine et jugent qu’agir de cette croissance provient des couches les plus
pour l’éviter équivaut moralement à protéger la fondamentalistes de ces religions.
vie à naître et à préserver la famille.
Aux Etats-Unis, seuls 5 % de la population
Le Réseau évangélique environnemental appartiennent à une organisation écologique,
s’exprime ainsi dans son manifeste rival, Le mais plus de 70 % des Etats-Uniens continuent
changement climatique : appel évangélique pour de s’identiﬁer à une foi religieuse et plus d’un
l’action. Ce réseau attira une grande attention quart d’entre eux se considèrent comme des
avec une publicité télévisée très inspirée sur les nouveaux chrétiens ou des évangéliques.
impacts environnementaux du transport autoMême les chrétiens qui s’intéressent au
mobile qui s’achevait ainsi : « Quelle voiture
Jésus aurait-il conduite ? » Juifs, musulmans, climat tendent à placer leur foi et le change-

ment climatique « dans deux boîtes séparées »,
constate Erin Lothes Biviano, professeure de
théologie au Collège Saint Elizabeth, dans le
New Jersey. Elle a passé un an à interviewer
des militants du changement climatique dans
les communautés religieuses.
Elle me dit qu’ils rejettent la comparaison
entre le changement climatique et la religion
parce qu’« ils ont une relation expérientielle
spéciale avec leur foi et que le changement
climatique ne possède pas la même lumineuse qualité personnelle ».
Alors quelle association entre la religion et
le changement climatique serait appropriée ?
Dans un certain sens, ils sont clairement incompatibles. Les religions reposent sur d’anciens textes et la connaissance révélée. Le changement climatique est enraciné dans des données scientiﬁques en constante évolution évaluées avec soin. Les religions sont en relation
avec l’au-delà du matériel, le spirituel et la vie
après la mort. Le changement climatique, totalement matériel dans ses causes et ses solutions,
n’offre rien de spirituel.
Toutefois, les scientifiques très croyants
qui étudient le climat disent que c’est là une
fausse division. Katherine Hayhoe, qui dirige
le Centre de la science du climat à l’Université
Texas Tech, est une chrétienne évangélique mariée à un pasteur – combinaison inhabituelle
qui a conduit le magazine Time à la placer sur
la liste des cent personnes les plus inﬂuentes
dans le monde.
« Les faits ne sufﬁsent pas. Lorsque nous
regardons la planète, lorsque nous regardons
la création, quoi qu’elle nous dise, c’est une expression de ce que Dieu a déﬁni. Et donc, au
lieu d’étudier la science, je sens que j’étudie ce
à quoi Dieu pensait lorsqu’il a fait notre planète », témoigne-t-elle.

Compatibilité
Sir John Houghton, qui a fondé, puis présidé
l’un des groupes de travail du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) quatorze années durant, est aussi un pré-
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dicateur méthodiste. En 2002, il organisa une
conférence entre des scientiﬁques et des leaders
évangéliques états-uniens à l’Université d’Oxford (on lui avait dit que « les Etats-Uniens
adorent venir à Oxford »). Ce fut la première
tentative pour faire discuter sur le changement
climatique un public conservateur avec le langage de la foi.

pertinente pour la conviction que le changement climatique est réel est le fait que les deux
luttent contre les mêmes obstacles cognitifs.

Vaincre l’incrédulité et le déni

La conférence fut un succès retentissant et
initia un changement de cœur chez les participants que de nombreux observateurs qualiﬁèrent de conversion. Cette initiative fournit
une forte preuve de plus que même les personnes les moins convaincues peuvent être
persuadées par leurs pairs en qui elles ont
conﬁance, qui comprennent leurs valeurs et
peuvent parler un langage commun.

Le changement climatique met très fortement à l’épreuve les individus parce qu’il nécessite d’accepter que quelque chose soit vrai à partir de la seule autorité de celui qui parle, parce
qu’il se manifestera lors d’événements distants
dans le temps et dans l’espace et parce qu’il secoue notre expérience normale et nos suppositions sur le monde. Par-dessus tout, reconnaître
le changement climatique exige d’endurer des
pertes à court terme pour éviter des coûts incertains à long terme.

Comme Hayhoe, Houghton dit que sa
croyance religieuse et sa recherche scientiﬁque
sont entièrement compatibles. Dieu, me dit-il,
crée les lois, et son rôle en tant que scientiﬁque est de les découvrir. Il reconnaît que les
scientiﬁques parlent d’éléments de preuve plutôt que de croyance, mais pour Houghton, la
religion est également fondée sur des éléments
de preuve. « Même s’il y a des aspects qu’on ne
comprend pas, tout va ensemble d’une manière
à laquelle on ne peut pas échapper et il y a des
faisceaux de preuves pour le soutenir. »

La religion fait face à tous ces obstacles, mais
à un degré encore supérieur. Elle est encore plus
incertaine, ne possède aucune des preuves objectives de la science, repose sur des données
éloignées de l’existence ordinaire et nécessite
d’accepter des règles qui gouvernent la vie la
plus intime : l’activité sexuelle, le régime alimentaire, l’éducation des enfants. Elle a, je
vous l’accorde, l’avantage majeur d’offrir une
récompense personnelle dans une vie après la
mort, mais cela aussi repose sur une incertitude extrême.

Les croyants comprennent depuis toujours qu’il n’y a en fait pas de ligne de fracture entre les cerveaux rationnel et émotionnel mais, plutôt, une conversation entre les
deux. Comme le patriarche œcuménique de
Constantinople Bartholomée le dit : « Nous
savons ce qu’il faut faire [à propos du changement climatique] et nous savons comment
le faire. Pourtant, en dépit de l’information
dont nous disposons, très peu est fait malheureusement. Le chemin à parcourir de la tête
au cœur est long, et il est encore plus long du
cœur aux mains. »

La révérende Sally Bingham, prédicatrice
épiscopalienne avocate des énergies renouvelables, me présente ainsi les choses : « Nous
croyons que Marie était une vierge, que Jésus
est ressuscité du royaume des morts et que
nous pourrions aller au paradis. Comment se
fait-il que 2000 ans plus tard, nous croyons
toujours à cette histoire ? Et comment pourrions-nous y croire et ne pas croire ce que les
scientiﬁques les plus célèbres au monde nous
disent sur le climat ? »

C’est là une autre expression du déﬁ que représente le fait de parvenir à convertir la compréhension du changement climatique par le
cerveau rationnel en engagement du cerveau
émotionnel à agir. Pour les besoins de ce livre,
toutefois, ce qui rend la croyance religieuse si

La religion demande aussi aux personnes
de réfréner leurs désirs matériels. La tradition
d’abstinence et de retenue fonctionne dans
toutes les grandes religions du monde : orientales et occidentales. Pour citer Mahomet : « Que
m’importe les choses matérielles ? Mon lien avec
le monde est celui d’un voyageur qui se repose
un moment à l’ombre d’un arbre, puis repart. »

Les religions incluent une pensée à long
terme, l’encouragement de ses membres à accepter des responsabilités et à investir dans
un héritage qui va bien au-delà de leur propre
vie sur Terre. Par exemple, le slogan de la
Coalition sur l’environnement et la vie juive
est « Protéger la création de génération en
génération ».
Plus que tout, les religions ont trouvé des
manières de construire une croyance forte
dans des affirmations extrêmement incertaines et non fondées, et ce grâce aux pouvoirs de la preuve sociale et de la conﬁance
dans celui qui parle. Peu de religions sont aussi
peu infaillibles ou rencontrent plus de succès
que le mormonisme, la religion qui progresse
le plus vite aux Etats-Unis.
Mitt Romney, ex-gouverneur du Massachusetts, a été le premier mormon – évêque,
pas moins – à se présenter à la présidence des
Etats-Unis. Et aussi le premier candidat à ouvertement répudier la science du climat. Ce
qui soulève cette question très intéressante :
quelles différences clefs peuvent conduire un
homme hautement intelligent et matériel à
dire : « Je ne suis pas certain que le réchauffement climatique soit attribuable à l’activité
humaine. Pourtant, j’accepte comme certain
qu’une transcription de tablettes trouvées
enterrées dans une colline contient la parole
de Dieu. »
Je ne cherche pas à me moquer des mormons, juste à poser une question légitime :
qu’est-ce qui fait que l’un soit jugé non pertinent et frauduleux et que l’autre devienne le
rocher de la vie d’un homme ?
Peut-être la question, du coup, n’est-elle
pas de savoir si le changement climatique
ressemble trop à une religion, mais si, dans
notre détermination à garder les deux séparés, nous n’avons pas, de tous les modèles
pour vaincre l’incrédulité et le déni, écarté
le plus efﬁcace qui a été essayé et testé au
cours de l’histoire. ■
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Les religions savent convaincre les croyants d’agir. Elles s’appuient
sur des valeurs sacrées non négociables et un corpus de rites et de
méthodes très efﬁcaces pour recruter et accompagner les convertis. Associés à une culture de clémence et de pardon, ces savoir-faire
sont applicables au changement climatique, qui passe par la convic-

et d’une couverture médiatique trop faible, ils
devraient essayer de diriger une Eglise évangélique. Les Eglises génèrent leurs propres médias,
lèvent leur propre argent, publient leurs propres
livres et se vendent uniquement sur la base de
la qualité de l’expérience qu’elles procurent aux
convertis. Elles sont une expérience en temps
réel de ce qui remue, excite et convainc les gens.

tion des personnes, phénomène mental très proche de la croyance.
Valeurs sacrées
Les images sur les écrans vidéo commencent
à la façon typique des documentaires : sur fond
de faibles sons de basse et de bruit métallique
de piano, le soleil se lève, puis une main passe
au ralenti dans le sable.
Cela rappelle étrangement l’ouverture de
2001, l’Odyssée de l’espace – qui n’est pas, j’imagine, l’un des ﬁlms favoris des 25 000 chrétiens
évangéliques qui se lèvent, applaudissent et acclament le groupe de rock de treize membres
qui s’élève à travers le plancher de la scène
pendant que démarre un riff de basse. « Entendez-vous ce battement ? Entendez-vous ce
battement ? C’est le battement de la liberté ! »
« YAAAAAAY » ! Tous ensemble !
Avec sa taille, l’Eglise de Lakewood, la plus
grande des Etats-Unis, a beaucoup à offrir : un
grand lieu de rendez-vous, de grandes chansons, une grande boutique de cadeaux. Et les
sermons simples du pasteur Joel Osteen, à la
bonhomie souriante, donnent la pêche.
Sa femme Victoria, blonde et pleine d’entrain,
a un charme plutôt animal lorsqu’elle se pavane
sur scène dans sa jupe fourreau et ses chaussures
à talons-aiguilles, psalmodiant dans sa respiration : « Quand vous grandissez en amour, vous
grandissez en moi. Que cela soit profond. Profond en vous. Cet amour grandit – alors POUSSEZ en Dieu encore plus. » Grands dieux !

Ce qui excite et convainc
Personne, ici, ne veut parler du changement
climatique. Les Osteen n’ont aucune intention
de répondre à une interview malgré tous mes
efforts pour en obtenir une. Lorsque je m’ap-

proche des ﬁdèles après la messe, beaucoup me
tournent le dos et refusent tout simplement de
me parler. D’autres revendiquent leur ignorance ou leur indifférence.
Bob et Michelle de Nashville, cependant,
sont coincés avec moi sur un banc de l’église,
les paumes allongées pour recevoir les bénédictions qui pleuvent sur eux. A quoi pensent-ils ?
Michelle se retourne, rétive à toute discussion.
Bob pense que c’est un cycle naturel, mais est
sûr que Dieu sait ce qu’il fait. Plus tard, je me
plains d’être frigoriﬁé dans ce stade de basketball climatisé qui sert d’église. « Ouais, glousset-il, il n’y a pas beaucoup de réchauffement climatique ici. »
La question – raisonnable – que j’ai en
tête est la suivante : qu’est-ce que l’Eglise de
Lakewood possède que la plus grande crise du
moment ne possède pas ? Chaque semaine,
Lakewood atteint un niveau de mobilisation
de masse dont les militants du changement
climatique ne peuvent que rêver. Regardons les
choses ainsi : en février 2013, soixante organisations environnementales sortent le grand jeu
pour mobiliser 45 000 personnes dans ce qui est
alors, à Washington, D.C., la plus grande manifestation jamais organisée sur le changement
climatique (LaRevueDurable, 2015).

Ara Norenzayan, psychologue social à l’Université de British Columbia, au Canada, est déterminé à identiﬁer les qualités psychologiques
gagnantes qui sont à la base des religions qui
dominent l’humanité. Après tout, me dit-il, il y a
des milliers de religions dans le monde, et il doit
y avoir de fortes raisons pour lesquelles les deux
tiers des humains en sont venus à suivre seulement trois d’entre elles : le christianisme, l’hindouisme et l’islam. Elles sont « les descendants
de quelques mouvements religieux qui l’ont
emporté sur le marché culturel en deux mille
ans d’expérimentation réussie », soutient-il.
Norenzayan est lui-même une sorte d’outsider, car il explore des domaines que les
autres psychologues persistent à occulter. Il est
l’un des chercheurs qui ont créé l’acronyme
WEIRD (bizarre) pour occidental (western),
éduqué, industriel, riche et démocratique. Avec
leurs hypothèses enfermées dans leur monde,
conclut-il, les psychologues ont gravement
sous-estimé la pertinence de la religion.
Selon lui, les psychologues expérimentaux
regardent autour de leur petite sous-culture et
songent : « Dès lors que personne n’est religieux parmi les individus qui comptent pour
moi, cela n’est sans doute pas important. »

Cette semaine, autant de personnes sont
venues à Lakewood. Et autant viendront la
semaine suivante. Six fois plus suivront cette
messe à la télévision et sur internet que celles
qui ont vu Une vérité qui dérange au cinéma
aux Etats-Unis.

Il acquiesce fortement lorsque je lui suggère que cette critique pourrait s’appliquer au
changement climatique. « Les militants de cette
cause ne prêtent pas attention aux plus grands
mouvements sociaux du monde, qui ont pourtant prouvé de manière répétée qu’ils ont le
pouvoir de pousser les gens à agir », dit-il.

Si les militants du climat se plaignent du
manque de soutien ﬁnancier des fondations

Mais qu’est-ce que le mouvement pour le
changement climatique pourrait apprendre
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du travail de Norenzayan sur la psychologie
de la religion ? Il réﬂéchit un moment, puis sa
réponse est fascinante.
« Depuis une perspective WEIRD, le changement climatique semble sans espoir parce
que personne ne sera jamais prêt à faire des
sacriﬁces à partir d’un calcul rationnel. Les religions, en revanche, contiennent des valeurs
sacrées si fondamentales qu’elles ne sont aucunement négociables. Elles ne peuvent pas être
achetées ni vendues et les gens seront prêts à
tous les sacriﬁces pour les défendre. »
Les valeurs sacrées ne concernent pas seulement les religions. L’imagerie cérébrale montre
que les mêmes parties du cerveau réagissent
aux valeurs sacrées et aux autres choix moraux
(Berns et coll., 2012). Les valeurs sacrées sont
incluses dans notre culture : la défense de nos
enfants en est une. Nous n’accepterions à aucun prix de les vendre.
La torture est associée au mal et ne sera
sujette à aucune réévaluation : dans dix ans,
elle sera tout autant associée au mal qu’aujourd’hui. Les parcs nationaux sont une valeur
sacrée aux Etats-Unis : on ne pourra jamais
vendre Yellowstone.

Enthousiasme et conﬁance
Pour Norenzayan, une solution radicale
serait de faire en sorte qu’agir contre le chan-

gement climatique soit considéré comme une
valeur sacrée non négociable. Mais peut-on
mobiliser des valeurs sacrées sans religion ?
Absolument, répond-il, et, dans tous les cas,
une religion « n’est pas une chose : c’est un
ensemble de caractéristiques qui, regroupées,
s’appellent une religion. Or, il est possible de
coopter les qualités qui réussissent dans la religion et de les utiliser dans d’autres contextes. »
Cette façon de voir fait écho au travail du
sociologue états-unien Robert Bellah (1970),
qui soutient que la religion « se transmet par
le récit, l’image et la mise en œuvre plutôt
que par des déﬁnitions et des démonstrations
logiques ». Alors, quelles sont les caractéristiques des grandes religions et comment pourrait-on les mobiliser pour créer des valeurs
sacrées à propos du changement climatique ?
En premier lieu, et je ne voudrais pas passer
pour un apologiste de la violence et de la coercition qui accompagne souvent ce processus, les
grandes religions ont toutes investi fortement
dans le gain de nouveaux publics grâce à l’action missionnaire et au prosélytisme. Une grande part de la croissance du mormonisme vient
du haut statut conféré au service de mission.
Les Eglises ont constamment expérimenté
pour gagner à elles de nouvelles cultures. Un
bon exemple est la façon dont les missionnaires catholiques adoptèrent différentes tactiques pour travailler en Chine. Alors que les
franciscains déboulèrent en déclarant « Ici est

le nouveau Dieu », les jésuites, sous l’instruction de leur leader Matteo Ricci, portaient des
robes chinoises, parlaient chinois et évitaient
tout contact avec les Européens.
A mesure que les religions ont recruté de
nouveaux membres, elles ont développé des
institutions pour maintenir une communauté de croyance partagée à travers le rite et le
partage du culte. Pour le sociologue pionnier
Emile Durkheim, la religion n’est pas juste une
création sociale, elle est, dit-il, la société rendue divine. La récompense pour la croyance
est l’appartenance à la communauté et la noncroyance a pour coût l’exclusion sociale.
Le succès fou, quels que soient les critères
pour en juger, de l’Eglise de Lakewood dans le
marché culturel se nourrit de l’irrésistible enthousiasme que ses rassemblements de masse
génèrent. Ses critiques, nombreux parmi les
chrétiens traditionnels, n’y voient guère plus
qu’un concert de rock hebdomadaire. Mais il y
a là plus d’intelligence. Le pasteur Joel Osteen
cherche à être pertinent, il veut donner à ceux
qui viennent quelque chose à ramener chez eux.
Ses prêches sur des thèmes simples entrent
en résonance directe avec le quotidien. Plus que
tout, il est optimiste : il parle d’estime de soi,
de conﬁance et, inspiré par la ﬁgure de Jésus,
explique comment « devenir ce qu’on croit ».
Elevez-vous dans la vie, exhorte-t-il, surmontez
vos obstacles, vivez dans la santé, l’abondance,
la guérison et le succès. C’est bien pourquoi
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Bob de Nashville l’aime tant : « On se sent tellement mieux après l’avoir écouté », lâche-t-il.

Conversion climatique
Recevoir la bénédiction de Dieu et se sentir
bien n’exclut pas de parler de responsabilité environnementale ou du changement climatique.
L’Eglise Northland, à Longwood, en Floride, est
presque aussi grande que celle de Lakewood et
pratique une mise en scène comparable tout en
incluant le message du changement climatique
et de l’attention à la création de Dieu.
Sous le leadership de son pasteur charismatique Joel Hunter, Northland est devenue l’une
des trente plus grandes Eglises des Etats-Unis.
Elle sort de l’ordinaire pour son expérimentation avec les nouvelles technologies de la communication. Hunter décrit sa nouvelle église,
qui a coûté 42 millions de dollars, comme un
« dispositif de communication attaché à un
sanctuaire ». Il peut ainsi projeter les messes du
dimanche à une congrégation vivante de plus
de 15 000 personnes dans trois églises, ainsi que
dans les foyers.
Hunter est chaleureux, prévenant et drôle.
Ses cheveux argentés et son large sourire rappellent la ﬁgure de Jack Palance [acteur étatsunien de westerns et de ﬁlms de gangsters,
ndlr.]. Je peux bien comprendre pourquoi le
président Obama est content de le compter
comme ami et conseiller spirituel.
Cela ne fait cependant pas de Hunter un
libéral, loin de là. Son livre Un nouveau type de
conservateur souligne l’autorité centrale de la
Bible contre le mariage homosexuel et appelle
à la responsabilité personnelle et à réduire la
taille de l’Etat. Il aime se présenter comme une
personnalité indépendante qui, pour prendre
position, envisage chaque enjeu un à un.
Cette indépendance a conduit à un prédictible feu nourri de l’extrême droite de Floride
contre son partenariat ouvert avec des prédicateurs musulmans. Mais cela n’est rien comparé aux critiques qu’il reçoit pour sa croyance
au changement climatique. Le ﬂot de courriers
haineux s’est calmé, mais s’il est désormais

rare qu’on l’accuse d’être un « instrument du
diable », on le prend toujours à part pour lui
dire : « Je pense que tu es quelqu’un de bien et
de bien intentionné, mais ils t’ont eu. »
C’est Richard Cizik, collègue évangéliste,
qui a introduit Hunter au changement climatique. « Mes amis m’attirent toujours des ennuis », s’amuse-t-il. Cizik était à la conférence
de 2002 organisée par Sir John Houghton, à
Oxford. Il décrit cette expérience comme une
conversion : « J’ai eu, comme aurait dit John
Wesley [prêtre anglican britannique (17031791) à l’origine de l’Eglise méthodiste, ndlr.],
un réchauffement du cœur, un changement
que seul Dieu a pu induire, comme la conversion de Paul quand il est tombé de son âne sur
le chemin de Damas. »
Hunter décrit lui aussi sa croyance au changement climatique comme une conversion religieuse. Il cite l’Evangile de saint Jean, lorsque
Jésus dit : « Il vous faut renaître. Le vent soufﬂe
où il veut. Tu l’entends, mais tu ne sais pas d’où
il vient ni où il va. » Vous êtes appelés à vivre
votre vie selon une norme différente.
Toujours à l’affût de nouveaux récits, j’invite
Hunter à explorer les façons dont son Eglise identiﬁe et entretient la croyance dans le Christ et si
cela pourrait nous aider à construire une plus
large acceptation du changement climatique.
Les concepts clefs qui émergent sont directement pertinents pour le changement climatique.

Nouveau récit
Le poids des autres
Premièrement, la croyance s’exerce socialement et est partagée à travers les déclarations et
les témoignages des pairs et de la communauté.
Hunter qualiﬁe ce point d’« énorme » : « La
compagnie des frères et sœurs croyants procure l’encouragement dont nous avons besoin,
le fait d’être avec des personnes qui partagent
les mêmes intérêts, buts et valeurs que nous. »
L’église devient alors un lieu sûr où l’on peut
avouer ses problèmes et difﬁcultés personnelles
avec la croyance et le doute. « Il nous faut fabriquer un environnement – pardon pour le jeu
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de mots – où nous reconnaissons pleinement
que tout le monde aura des doutes et des difﬁcultés et besoin d’être encouragé. On peut ainsi
regarder comment aider avec les difﬁcultés et
traverser ça ensemble. »
L’heure du choix
En deuxième lieu, il faut reconnaître que les
gens peuvent être amenés à s’engager à un moment où il leur faut choisir. Dans la Bible, les
personnes se voient offrir des choix : comme
Dieu le dit au peuple d’Israël, « Je mets devant
vous aujourd’hui la vie et la prospérité, la mort et
la destruction, […] les bénédictions et les malédictions. […] Maintenant, choisissez la vie, aﬁn
que vous et vos enfants puissiez vivre. »
L’évangélisme cherche à créer un moment
où les personnes doivent activement choisir de
s’engager dans leur foi dans un contexte public
qui ﬁxe des normes sociales pour les autres.
Les croisades missionnaires du grand évangéliste Billy Graham culminaient dans un appel
à l’autel durant lequel les nouvelles personnes
étaient invitées à s’avancer pour recevoir une
bénédiction spéciale.
C’est un dispositif très simple, mais très efﬁcace pour casser l’effet spectateur (page 36).
Hunter présente ainsi les choses : « Même si
vous êtes un peu hésitant, vous voyez toutes ces
personnes avancer et vous vous dites : Je n’ai
rien à craindre. Je serai avec elles. Je ne resterai
pas en rade avec mon propre dispositif. Je veux
rejoindre le mouvement.
Et Hunter n’a pas besoin de l’ajouter, au moment de l’appel à l’autel, l’Eglise peut identiﬁer de
nouveaux membres potentiels aﬁn de les accueillir et de les soutenir. Comme dans la campagne
publicitaire « Je l’ai trouvé » qui, dans les années
1970, eut un immense succès, la mission évangélique invite toujours les nouvelles personnes à
établir un contact direct dans leur Eglise locale.
La mission écologique sur le changement climatique, par contraste, dirige invariablement les
personnes vers des sites internet et des lieux où
elles peuvent trouver plus d’informations.
Révélation personnelle
Troisièmement, Hunter soutient que la

croyance dans le changement climatique peut
être comprise comme le fruit d’une révélation
personnelle. Les moments de révélation sont
une expérience humaine universelle que rapportent environ les trois quarts des personnes,
quelles que soient leur culture ou leur religion.

son « épiphanie personnelle sur notre interconnexion avec la nature ». Son propos est
lui-même une réﬂexion sur les enseignements
d’Ignace de Loyola, fondateur du mouvement
jésuite, qui a entendu son propre appel assis au
bord d’une rivière.

En 1969, plus de 7000 personnes répondirent à une petite publicité placée dans les
journaux britanniques invitant à présenter son
« expérience d’une présence ou d’un pouvoir
différent de votre moi quotidien ». Elles décrivirent leur expérience comme joyeuse, parfois
effrayante, toujours « ineffable » et « inconnaissable ». Bien que ces expériences soient souvent
décrites comme religieuses, seul un quart des
répondants utilisa le mot Dieu.

Bob Inglis, ancien représentant républicain
de la Caroline du Sud, demande comment faciliter de telles conversions qui changent la vie. A
partir de l’expérience de l’Eglise, il formule ainsi
les choses : « Vous allez vers eux avec un messager crédible et vous proclamez leur vérité. Vous
les aidez à voir que cela s’insère très bien dans
leur histoire et vous les honorez en étant là avec
eux. Alors vous pouvez avoir des conversions. »

Le professeur Brian Hoskins, directeur de
l’Institut Grantham sur le changement climatique, à Londres, reconnaît de façon inusuelle
que l’information scientiﬁque nécessite ce moment transformateur. « Souvent, nous fournissons le paysage dans lequel saint Paul peut
vivre ce moment. Je ne crois pas qu’il vienne de
nulle part. Le déclic vient de toute l’information
qui entoure une personne. Nous [en tant que
scientiﬁques] créons l’éther dans lequel les gens
peuvent avoir une illumination. »

Clémence et pardon

Lynda Gratton, titulaire d’une chaire au
World Economic Forum, note que les plus
ambitieux programmes de durabilité dans le
monde économique ont toujours pour origine l’expérience transformatrice interne d’un
unique individu inﬂuent.
Jochen Zeitz, ex-directeur de Puma, dit que
son séjour dans un monastère bénédictin l’a inspiré à développer une évaluation de l’impact environnemental de son entreprise. H. Lee Scott,
ancien président-directeur général de Walmart,
a eu une « épiphanie » à propos du changement
climatique lors d’une visite de terrain dans le
New Hampshire pour s’informer sur les impacts
du changement climatique sur ses érables.
Eamon Ryan, un temps ministre de l’Environnement de l’Irlande, m’a dit qu’un cours
d’écologie dans son école jésuite, qui se proﬁlait comme « une opportunité de faire les fous
et de fumer derrière les arbres », est devenu

Conversion ? Proclamation ? Epiphanie ?
Ces mots n’apparaissent jamais dans les discussions pour savoir comment mobiliser l’action sur le changement climatique. L’acceptation du changement climatique est supposée se
transmettre par osmose, à la lecture d’un livre
ou en regardant un documentaire.
Et une fois acquise, on la suppose, tout
comme les données sur lesquelles elle repose,
solide et inébranlable. Parce qu’il n’y a aucune
reconnaissance du fait que le changement climatique relève de la conviction, il n’y a pas
de langage du doute sur le changement climatique, personne pour nous encourager et nous
aider à « traverser ça ensemble », aucun moyen
de se défendre contre la récidive ou le déni ni
mécanisme pour digérer la peine induite.
Dès lors, en dehors des cercles qui se consacrent au militantisme écologique, il n’y a
pas de communauté de croyance, pas de mécanisme social pour la partager, encore moins
pour en témoigner. Les gens en sont réduits à
devoir se débrouiller seuls avec leurs espoirs et
leurs craintes, contraints par le silence policé
et ne recevant aucun encouragement hormis
quelques conseils pour épargner l’énergie.
Si le christianisme était promu comme le
changement climatique, il n’en resterait guère
plus que la lecture de la Bible des Gédéons dans
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les motels et qu’à essayer d’être bons les uns envers les autres. Les critiques ont raison à cet égard
– si le changement climatique était vraiment une
religion, ce serait une religion misérable, n’ayant
à offrir que de la culpabilité, du blâme et de la
peur, sans recours à la salvation ni pardon.
Culpabilité : le mot apparaît sans cesse à propos du changement climatique. « Est-ce juste
moi ou tout le monde qui se sent coupable d’être
vivant ? », s’interroge Jeremy Burgess dans une
tribune parue dans l’hebdomadaire New Scientist. Ce qui manque, note-t-il, c’est le pardon,
et puisque l’échec est là, « il ne reste plus qu’à
s’attendre à être puni ».
La psychothérapeute Sally Weintrobe partage
cet avis. Sans pardon, écrit-elle, nos sentiments
sur le changement climatique se « ﬁgeront dans
un climat de haine, d’amères récriminations et
d’intransigeance, de jugements sévères qui ne
permettent pas d’avancer dans l’acceptation de
la réalité de la perte ».
Les mécanismes du pardon personnel sont un
composant essentiel des religions abrahamiques.
Dans la foi chrétienne, le pouvoir de Dieu de
pardonner ouvre la porte au changement personnel. Dans le judaïsme, le rite d’Al Chet, la
veille de Yom Kippour, fête du Grand Pardon,
permet d’énumérer les péchés contre soi-même,
les autres et Dieu. Ce rite particulièrement pertinent pour le changement climatique considère
explicitement l’inaction et le silence comme des
équivalents moraux du péché actif.
Le récit du changement climatique n’inclut
aucune clémence. Il faut accepter son entière
responsabilité et culpabilité sans avoir d’option pour un nouveau commencement. Sans
surprise, les individus soit rejettent ce paquet
moralisateur en bloc, soit génèrent leur propre
auto-pardon via une ingénieuse licence morale.
Fred Luskin, directeur des projets sur le pardon à l’Université Stanford, est au cœur de la
recherche en plein foisonnement sur le pardon.
Il m’indique que le nombre d’études publiées
a quadruplé depuis dix ans, mais aucune ne
concerne le changement climatique. C’est une
faiblesse majeure, reconnaît-il, en particulier dès
lors que les impacts du changement climatique

augmentent et « qu’il va y avoir une ruée frénétique pour punir, blâmer, limiter les libertés
et séparer les bons des méchants ».
Cela a déjà lieu dans les négociations internationales, où les responsabilités non résolues pour les émissions passées continuent
d’empêcher l’émergence d’un accord pour une
approche partagée de l’action future. D’après
Luskin, le pardon ne consiste pas simplement
à pardonner ou à excuser. C’est un « processus de transformation des sentiments continus et destructifs de culpabilité, blâme et colère
en émotions positives telles que l’empathie et
la reconstruction ». L’absence d’un récit sur le
pardon supprime de nombreuses options pour
forger une résolution constructive.
Il est enrichissant de parler au pasteur
Hunter et à d’autres évangélistes. Si on laisse
de côté le contexte immédiat du christianisme
évangélique – et ici, j’admets ouvertement que
je respecte, mais ne partage pas leur foi religieuse –, ils esquissent les contours d’un vocabulaire et d’une méthode pour surmonter les
obstacles cognitifs qui manquent aux discussions sur le changement climatique.

Eveil progressif
Dans ce livre, j’ai montré que les données
scientiﬁques, certes vitales pour alerter notre
cerveau rationnel sur l’existence d’une menace, ne poussent pas notre cerveau émotionnel à agir. J’ai suggéré que le changement climatique est sufﬁsamment incertain et distant
pour que nous puissions délibérément cacher
ce que nous savons et le détacher de ce que nous
croyons et faisons.
En apprenant des religions, je suggère que
nous pourrions trouver une approche différente pour aborder le changement climatique
qui reconnaît l’importance des convictions au
moment où le rationnel rencontre l’émotionnel, la tête le cœur, et où nous pourrions dire
« J’en ai entendu assez, j’en ai vu assez – maintenant ça y est, je suis convaincu. »
Appliqué au changement climatique, nous
pourrions accepter que c’est là un processus

d’éveil qui grandit peu à peu, mais qui peut aussi grandir via une révélation personnelle ou des
moments de choix informés et d’engagement
public. La conviction n’a pas besoin d’évacuer
le questionnement et le doute – il est essentiel
que la science du climat puisse toujours être
questionnée –, et les incertitudes, anxiétés et
peurs doivent pouvoir être ouvertement reconnues au sein d’une communauté de conviction
partagée qui apporte son soutien.
Enﬁn, nous pourrions apprendre à trouver
des moyens d’examiner les sentiments de blâme
et de culpabilité qui conduisent des personnes à
occulter ou à nier cet enjeu, en leur permettant
d’admettre leurs échecs, d’être pardonnés et de
se ﬁxer des objectifs plus élevés. En se concentrant sur des « valeurs sacrées » universelles
et non négociables, nous pourrions éviter les
calculs coûts-bénéﬁces qui incitent à transmettre
les coûts aux générations futures (page 36).
Ces idées ne sont pas l’apanage des religions.
On les trouve dans tous les mouvements sociaux et politiques qui ont eu du succès dans
l’histoire. Nous savons comment surmonter les
mises à l’épreuve cognitives qui nous amènent
pour l’heure à occulter le changement climatique. Toutes les leçons sont là. Il nous faut
maintenant décider d’en tenir compte. ■
1) Le 21 septembre, à New York, 400 000 personnes ont dit leur
indignation devant l’inaction des dirigeants du monde réunis ce jour-là dans cette ville pour parler du climat
(LaRevueDurable, 2014-2015).
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Nous sommes aussi « câblés » pour agir
Les caractéristiques du changement climatique semblent se liguer
pour empêcher les humains de reconnaître la menace qu’il fait peser
sur eux à sa juste hauteur et d’agir en conséquence. Ils ont pourtant
la possibilité de le faire : le cerveau humain est conçu pour réagir à
toutes les formes d’adversité. Pour agir contre la dérive climatique,
ce qui manque avant tout est une communauté de convictions et
d’objectifs partagés.

Notre longue évolution nous a légué un câblage cognitif fondamental et universel qui façonne notre vision du monde, la manière dont
nous interprétons les menaces et notre motivation à réagir. Ces tendances innées sont clairement très mal adaptées au caractère complexe,
étrange, lent, invisible et intergénérationnel du
changement climatique. Et de toutes les combinaisons de pertes et de gains, il requiert le
plus dur à accepter : des pertes à court terme
pour minimiser des pertes incertaines à long
terme.

Immense déﬁ
Le changement climatique remet également
en question et retourne même des hypothèses
profondément ancrées dans les esprits. On nous
dit que le style de vie associé à notre confort et à
la protection de nos familles est maintenant une
menace, que des gaz que nous pensions bénins
sont toxiques, que notre environnement familier devient dangereux et incertain.
Notre intelligence sociale est bien faite pour
mémoriser dettes et faveurs, et assurer une distribution équitable des pertes et des gains. Mais
le changement climatique soulève une difﬁculté
majeure ici aussi, car toutes les solutions nécessitent que les groupes sociaux rivaux s’accordent sur la distribution des pertes, puis sur
l’allocation d’une atmosphère commune fortement amoindrie à partager (page 33).
Les menaces que nous sommes les mieux
à même d’anticiper sont celles qui viennent
d’autres humains. Nous sommes extrêmement

compétents pour identiﬁer des alliés et des ennemis, et les signes sociaux qui déﬁnissent la
loyauté envers notre groupe et les membres des
groupes rivaux.

Cerveaux et récits
Une division fondamentale, scellée dans la
structure physique de nos cerveaux, distingue
deux systèmes de traitement de l’information, l’un analytique, l’autre expérientiel, que
j’ai appelés cerveaux rationnel et émotionnel
(page 24). Les deux travaillent ensemble sur les
tâches complexes, mais l’engagement du cerveau émotionnel est décisif pour pousser à agir,
en particulier au niveau social.
Les différences entre nos systèmes de traitement rationnel et émotionnel s’expriment
dans la tension constante qui existe entre la
présentation rationnelle du changement climatique qui domine partout et sa traduction
par les militants en des récits destinés à séduire
sur le plan émotionnel.

Le changement climatique présente un imLes systèmes cognitifs nécessitent de
mense déﬁ du point de vue de ces catégorisations, car dès lors que ce qui le provoque n’est convertir les enjeux complexes en récits. Car
pas un ennemi extérieur aux évidentes inten- ces récits sont le principal moyen par lequel
ces enjeux et les signaux sotions de nuire, nous avons tenciaux qui guident l’attention
dance à l’associer à des ennese transmettent. La signiﬁcamis existants et à notre percep- Le changement
tion vient de la façon dont
tion de leurs intentions – une climatique
nous en parlons (ou, comme
superpuissance rivale, de gros
je l’ai suggéré, dont nous choigouvernements, les élites in- est l’enjeu
sissons de ne pas en parler).
tellectuelles, les écologistes lipar excellence
béraux, l’industrie fossile, les
Les histoires et les récits
lobbyistes, les think tank de qui pourrait
possèdent des qualités unidroite – ou à des défaillances
nous réunir
verselles et nous nous arransociales telles que la surconsgeons pour faire entrer les
ommation, la surpopulation pour surmonter
nouvelles informations dans
ou l’égoïsme.
nos divisions
les ensembles qu’ils forment
auxquelles nous sommes haPire encore, et unique par- historiques
bitués.
mi les menaces majeures, nous
contribuons tous au chanParce qu’il est exceptiongement climatique via nos
nellement polyvalent, le chanpropres émissions et sommes
donc personnellement responsables des coûts gement climatique se prête à de multiples insans cesse croissants pour nous-mêmes, nos terprétations de causalités, temporalités et improches, nos enfants et nos descendants. Ce pacts. Il est dès lors extrêmement vulnérable
déﬁ moral, combiné au sentiment de la relative à notre disposition interne à sélectionner et à
inefﬁcacité de l’action individuelle, aide à mo- adapter l’information de manière à conﬁrmer
biliser tout un ensemble de mécanismes bien nos hypothèses préexistantes via les biais d’asenracinés en nous aﬁn d’occulter le problème similation et de conﬁrmation (page 30). Et si
étant déloyaux envers nous-mêmes (page 39) le changement climatique est interprétable de
et en nous appuyant sur le silence socialement mille et une façons, alors il peut l’être comme
bon nous semble.
construit qui nous entoure (page 29).
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Ces récits ainsi construits contiennent
l’ultime raison pour laquelle nous occultons
le changement climatique : ils deviennent
culturellement si spéciﬁques que toute personne qui ne s’identiﬁe pas aux valeurs qu’ils
véhiculent est conduite à rejeter l’enjeu qu’ils
expliquent.
Les récits que les premières personnes qui
adoptèrent l’enjeu du changement climatique
élaborèrent ont dominé et cadré toute la discussion ultérieure. La focalisation précoce sur
les émissions en queue de tuyau et non sur
la production en tête du puits s’est muée en
un méta-cadrage qui a inﬂuencé tous les récits
ultérieurs pour déﬁnir le problème, la responsabilité morale et les solutions en termes de
politiques publiques.

Eviter l’anxiété
A mesure que l’enjeu a mûri, les négateurs
se sont fait de plus en plus entendre et ont
créé leurs propres récits qui ont « pollué » le
discours. Pour construire ces récits alternatifs, ils partirent des récits existants et, en
réaction, adoptèrent souvent et retravaillèrent leurs cadres pour créer des histoires
convaincantes d’ennemis familiers qui, pour
poursuivre leur intérêt personnel, font intentionnellement du mal.
Ces récits, répétés et partagés au sein des
groupes de pairs, ont fini par former des
preuves sociales qui ont renforcé les autres
signes sociaux issus des médias et des élites
politiques. A mesure que l’enjeu a grandi, ces
signaux se sont accumulés et de puissants feedback sociaux les ont ampliﬁés, conduisant à
surestimer les consensus dans chaque groupe
social et ceux qui ne se sentaient pas à l’aise
avec le consensus de leur groupe à altérer ou à
écarter leur propre opinion.
Nous participons tous activement à ce processus en développant des récits personnels
qui nous aident à gérer l’anxiété, le déﬁ moral
et les sacriﬁces nécessaires inhérents au changement climatique en choisissant de le rendre
plus distant, moins certain, plus désespéré ou
moins pertinent au regard de nos valeurs.

KNM-ER 1813, Homo habilis
(1,9 million d’années)
découverte au Kenya en 1973
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Nous interprétons même les normes sociales plus larges pour sélectionner les signes
sociaux qui renforcent le mieux la position que
nous avons choisie. Ainsi, même avec les meilleures intentions du monde, nous ne pouvons
pas nous empêcher de créer des récits conçus
pour échouer contre les biais mêmes qu’ils sont
supposés surmonter.
Il n’y a donc pas un facteur unique qui
conduit les individus à occulter le changement
climatique. Nous participons tous activement
à un ensemble de négociations interconnectées entre notre intérêt personnel et notre
identité sociale pour façonner le changement
climatique de façon à pouvoir y échapper.
Le fond de l’affaire est que nous n’acceptons
pas le changement climatique parce que nous
voulons éviter l’anxiété qu’il génère et les changements profonds qu’il nécessite. Et parce qu’il
ne porte aucun des marqueurs clairs à même
de conduire notre cerveau à rejeter nos intérêts à court terme, nous conspirons activement
et mobilisons nos biais pour constamment le
reléguer au second plan.

Capacité illimitée

© S.Entressangle, E.Daynes/LookatSciences

Même avec leurs limites, les humains
peuvent accepter, comprendre et agir sur
n’importe quoi. Nous avons une immense
capacité à nous tourner vers les autres, à les
soutenir, à l’altruisme (Hinde, 2013 ; Passy et
Monsch, 2013). Le changement climatique est
entièrement dans nos cordes et notre capacité
à changer. C’est une mise à l’épreuve, certes,
mais nous pouvons la relever.
Au-delà des menaces personnelles, nous
n’avons pas d’impulsion plus forte que la volonté de défendre les intérêts de nos descendants et de notre groupe social. Le changement
climatique n’est pas un inconvénient mineur
– bien que certains récits le cadrent ainsi.
C’est une menace existentielle à une échelle
que seule la guerre nucléaire égale. Elle menace tous les niveaux : notre attachement aux
lieux, notre identité, notre mode de vie, nos
attentes envers l’avenir et notre inclinaison la
plus profonde à protéger nos enfants et à défendre notre tribu.

Le changement climatique ne contient rien
dont nous ne serions pas capables de nous occuper. Il se présente sous la forme d’une menace
future, mais nous pouvons anticiper les menaces
en leur donnant le récit et la forme culturelle
qui engagent notre cerveau émotionnel et en
créant les institutions pour maintenir notre réponse dans la durée. Nous avons une forte pulsion pour de telles entreprises collectives, car
elles sont l’un des moyens d’affronter la peur
que génère notre propre condition de mortel.
Nous avons aussi une capacité virtuellement illimitée à accepter ce qui serait cognitivement difﬁcile à accepter sans une culture
de convictions partagées et des normes sociales
transmises par des récits qui parlent à nos « valeurs sacrées ». Ces valeurs peuvent tout aussi
bien nous conduire à agir ou non.
Il n’y a pas un seul chemin qui mène de
l’information à la conviction. Les feed-back
culturels qui éloignent le changement climatique, le rendent plus incertain ou désespéré
peuvent tout aussi bien fonctionner en sens
inverse, en créant la preuve sociale et la légitimité à l’accepter et à agir en conséquence.
La récompense personnelle associée à l’action
viendrait d’un intense sentiment d’appartenance et de la satisfaction qu’il y a à contribuer
à un projet partagé.
Le changement climatique est l’enjeu par
excellence qui pourrait nous réunir et faire
que nous puissions surmonter nos divisions
historiques. Cela, plutôt que l’intérêt personnel contenu dans les arguments économiques,
est la vraie récompense associée au fait d’agir.

Question décisive
La preuve ﬁnale que nous ne sommes pas
intrinsèquement « câblés » pour occulter le
changement climatique – ce qui devrait aller
de soi – est que la majorité des gens dans le
monde accepte d’ores et déjà le fait que c’est
une menace majeure et serait prête à soutenir
les changements nécessaires.
Ils se sentent pour le moment isolés et
impuissants, mais pourraient facilement être

mobilisés si une communauté de convictions
et d’objectifs partagés validait leurs préoccupations et espoirs. L’histoire humaine fournit
sufﬁsamment d’exemples de mouvements sociaux qui ont surmonté des obstacles de prime
abord insurmontables pour savoir que nous
devrions aussi être capables de relever ce déﬁ,
à condition d’avancer de façon plus résolue.
Mais ce n’est là qu’un des nombreux chemins ouverts devant nous. Le changement climatique n’est pas statique et des événements
climatiques extrêmes d’une ampleur sans précédent dans leur échelle et leur durée continueront d’avoir lieu. Ils surviendront dans un
contexte culturel et politique dont les profondes racines s’appuient sur des croyances
socialement ancrées.
Si bien que la question décisive pour l’avenir est celle-ci : à partir du moment où l’expérience vécue d’une météorologie de plus en
plus extrême interagira avec ces récits, seronsnous plus ou moins enclins à accepter que notre comportement en est la cause ? ■
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