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Résumé :

Notre culture occidentale est dominée par un paradigme dualiste qui oppose la raison et les
émotions, la nature et la culture. Ce paradigme dualiste entretient des illusions culturelles qui
pourraient être en grande partie responsables du désengagement des individus face aux
problèmes environnementaux. Il s’agira de reconsidérer la rationalité des émotions dans les
délibérations politiques, et leur fonction possible dans le traitement de la crise
environnementale actuelle.
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Introduction : Paysage contrasté des liens conceptuels entre émotions et
environnement

Une situation contemporaine d’irrationalité écologique

La situation contemporaine est celle, par de multiples aspects, d’une « catastrophe »
environnementale : processus massifs de dégradation de la biosphère, destruction des plus
importantes pêcheries du monde, acidification des océans, destruction continue des forêts
tropicales, perte d’une grande partie des terres agricoles ... Cette énumération de faits, certes
plutôt pénible, sert ici à rappeler le fait qu’il existe nombre de données scientifiques
objectives supposées alerter l’opinion publique sur la nécessité urgente d’une action
collective immédiate au niveau international, en faveur de la protection de l’environnement.
Cette dernière devrait, de fait, constituer une priorité pour les États. Les rapports répétés du
GIEC1 notifient ainsi au grand public que l’inaction politique à très court terme et l’absence
de mesures drastiques concernant la réduction des gaz à effet de serre aura des conséquences
irréversibles sur le long terme. Ce diagnostic, aujourd’hui largement répandu, fait l’objet
d’un consensus scientifique quasi-total2, et, dans les sociétés occidentales contemporaines
tout du moins, une vaste partie de l’opinion publique est alertée sur le sombre avenir qui est
celui d’une croissance sans limites dans un monde de ressources, lui, limité. Il semble
pourtant que nous comprenions rationnellement la situation sans pour autant arriver à agir.

Car en dépit des rapports du GIEC qui alertent sur des changements déjà irréversibles
en matière de climat, et malgré les multiples appels désespérés des scientifiques et des
militants écologistes, malgré les données scientifiques catastrophiques à propos du
réchauffement climatique, nous n’arrivons pas à agir politiquement, collectivement, à la
mesure du problème posé. La situation environnementale actuelle est identifiée comme

1

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

2

Le sixième et dernier rapport du GIEC est rédigé par 234 scientifiques de 66 pays différents et se base sur

l’analyse de plus de 140000 études scientifiques. Ces chiffres n’expriment pas un consensus total de la
communauté scientifique mais démontrent à quel point les analyses du GIEC peuvent difficilement relever
d’un parti pris politique ou d’une théorie du complot.

1

intrinsèquement liée à l’activité de l’humanité. « Le rôle de l’influence humaine sur le
réchauffement climatique est non équivoque3 » statue le dernier rapport en date du GIEC.
Pourtant, à ce jour seule la moitié des cinquante-cinq gouvernements ayant ratifié l’Accord
de Paris ont révisé leurs engagements de réduction d’émission de gaz à effet de serre alors
que cette note, prévue par dans l’accord,4 devait être rendue par chacun des États au 31 juillet
2021 maximum. La gouvernance mondiale du changement climatique échoue, depuis près
de trois décennies, à adopter des politiques justes et efficaces et à prendre effet de l’urgence
de la situation. Les différentes tentatives de coopération, qu’elles soient nationales (comme
la Convention citoyenne pour le climat en France) ou internationales (les différentes COP,
le sommet de Rio, le protocole de Kyoto, etc.) sont insuffisantes. Les déclarations d’intention
affichées lors de ces événements ne sont peu ou pas mises en place concrètement.

Comment alors expliquer cette situation d’apathie, de déni plus ou moins généralisé,
- en tout cas d’insuffisance certaine dans l’action - face à un problème qui remet en question
jusqu’à la survie des générations futures ? Comment expliquer l’incapacité des institutions
politiques et internationales à faire face à la crise en se donnant les moyens rationnels d’agir
? Comment expliquer cette insouciance politique, cette irrationalité écologique, au regard de
la catastrophe qui se joue globalement sous nos yeux, et est maintes fois énoncée
clairement ? Ces questions sont bien évidemment trop vastes pour être traitées dans cette
analyse tant l’inaction face aux problèmes environnementaux est multifactorielle.
Psychologie, sociologie, économie, sciences politiques, anthropologie : tant de domaines et
de champs d’expertise peuvent être convoqués pour traiter de ce sujet. Cependant, plus
spécifiquement, nous porterons notre réflexion sur le rôle des émotions dans la motivation à
passer à une société plus écologiquement soutenable et à s’engager en ce sens, à passer du
déni à la réalité de conscience.

4

L’objectif central de l’Accord de Paris, tenu en 2015 était de renforcer la réponse mondiale à la menace du

changement climatique : « l’accord visait à accroitre la capacité des pays à répondre aux impacts du
changements climatiques et à rendre les flux financiers compatibles avec un faible niveau d’émissions de GES
et une voie résiliente au climat. » Source : https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-estce-que-l-accord-de-paris.
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L’écologie, l’affaire des scientifiques ?

Il est communément admis en matière de politique environnementale, qu’il faudrait
se reposer sur des faits, des éléments empiriquement constatés, des données objectives et
quantifiables, afin de régir nos pratiques scientifiques et techniques impactant le
réchauffement climatique, la dégradation de l’environnement. Les scientifiques produisent
ainsi des mesures d’impact, d’émissions de CO2, de coût environnemental de production
des énergies. Ces différentes informations sont supposées réguler nos pratiques en matière
d’environnement. Cependant, ces données apparaissent aujourd’hui insuffisantes à opérer
une transition efficiente, collective vers une société écologiquement soutenable.

Les mouvements de protestation en faveur de l’environnement se teintent au
contraire bien souvent de réactions affectives très marquées. Ainsi, dans le cadre d’un
mouvement éco-féministe des années 70, la « Women’s Pentagon Action », face aux risques
nucléaires aux États-Unis, encourage les femmes à porter leur peine privée dans l’espace
public. « Nous nous réunissons au Pentagone le 16 novembre parce que nous avons peur
pour nos vies. Peur pour la vie de cette planète, notre Terre et pour la vie des enfants qui
sont le futur de l’humanité » 5. Autre exemple, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg,
qui suscite de nombreuses polémiques en affichant publiquement sa colère lors d’un sommet
contre le réchauffement climatique à New York : « Vous nous délaissez. Mais les jeunes
commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous
le dis : nous ne vous pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir
comme ça ». Ces réactions surprennent, car les émotions sont généralement laissées hors de
la sphère politique. Elles y apparaissent incongrues, et souvent inappropriées, c’est pourquoi
d’ailleurs elles font l’objet de polémiques.

Je me suis donc demandée dans mon analyse quels étaient les leviers de l’action
collective en matière d’environnement, et si les faits scientifiques peuvent vraiment nous
inciter à adopter des comportements pro-environnementaux ou si il y a derrière l’engagement
militant, derrière le passage de la compréhension à l’acte réel, l’action concrète en faveur de
5

Hache E., Reclaim : recueil de textes écoféministes, Cambourakis, 2016.
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l’environnement, quelque chose de différent de l’engagement strictement fondé sur l’utilité
ou sur des raisons pratiques mais des dynamiques émotionnelles. Les émotions peuvent-elles
constituer des fondements rationnels pour des initiatives politiques ou doivent-elles rester à
l’écart de la sphère des décisions politiques ? Pour penser une intégration des émotions dans
les délibérations publiques, il faut sans doute remettre en question nombre de distinctions
conceptuelles qui sont le socle de la culture occidentale et moderne. Il est donc nécessaire
d’éclairer dans un premier temps les concepts dont je ferais usage tout au long de ce travail.

Le caractère relatif du concept d’environnement et de la conception duelle
nature/culture

Tout d’abord, celui d’environnement, qui apparaît primordial lorsqu’on traite d’un
sujet lié à l’écologie. Dans une première acception de l’environnement, celui-ci se définit
comme ce qui environne l’homme. Cette définition est donc fondée sur une exclusion, celle
de l’homme, de la culture. On désigne sous le terme d’environnement l’ensemble des réalités
non produites par l’homme. L’environnement, c’est ce qui se distingue de la sphère de
l’action humaine, avec ses lois de fonctionnement propres (les « lois de la nature »). C’est
une définition fondée sur l’opposition entre la nature et la culture. Pourtant, définir la nature
ou l’environnement comme un pan de la réalité qui se définirait par sa distinction avec la
culture aboutit à plusieurs écueils, très largement investis dans les dernières décennies par
les sciences humaines et sociales. De fait, l’homme est toujours en interaction avec le donné
de l’environnement et le transforme. Partout autour de nous la nature est transformée par la
main de l’homme. Ce que l’on appelle nature, dans une conception strictement dualiste, qui
correspondrait à quelque chose de non anthropisé, ne se révèle alors souvent n’être qu’une
image idéalisée de l’état sauvage, d’une nature vierge, à la façon des parcs naturels aux ÉtatsUnis.
Le concept de nature tel que défini précédemment n’apparaît alors que comme une
catégorie d’universalité abstraite, dans laquelle déjà se produisent toujours en réalité les
règles et les normes d’une culture. L’anthropologie comparatiste, avec les travaux de
Philippe Descola 6 notamment, a pu démontrer que le dualisme ontologique séparant

6

Descola P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.
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l’homme et la nature pouvait en fait être assimilé à une cosmologie occidentale. Au prisme
de l’observation d’autres sociétés et d’autres cosmologies, (comme celle des Indiens
Achuars par exemple chez Descola7), le partage du naturel et du culturel tel qu’il est conçu
en Occident n’apparaît que comme l’une des solutions historiquement observables pour
prendre en charge l’articulation conceptuelle entre humain et non-humain. La nature définie
dans une opposition duelle avec la culture, n’est pas un fait objectif, un substrat universel de
toutes les cultures. Elle doit être considérée, au contraire, comme un rapport au monde
particulier, partagé par peu de monde au niveau mondial. Au vu du caractère relatif de ce
que Descola qualifie de « cosmologie », il semble que ce que l’on regroupe sous le terme
d’environnement ou de nature au sein d’une culture donnée demande à être interrogé dans
sa variabilité historique et culturelle, puisque cela relève d’une élaboration intellectuelle. Il
faudrait prendre en compte le fait que la nature agit comme une dimension de la
connaissance que nous avons de nous-mêmes et des autres (et aussi du non-humain), qu’elle
est variable et que cela a des conséquences sur les pratiques sociales et politiques effectives.
Pour reprendre Pierre Charbonnier :

« ‘Nature’ a certainement excédé son statut de simple concept parmi d’autres pour
devenir un opérateur stratégique dans la logique d’ensemble du régime conceptuel en
vigueur : au-delà des significations diverses que ce terme est susceptible de revêtir,
l’essentiel est de voir que, d’une manière ou d’une autre, la pensée moderne se situe par
rapport à lui. » 8

Il s’agit de dépasser une approche du concept de nature qui serait purement
analytique, en y lisant « des outils de pensée qui ne peuvent être que bons ou mauvais, c’està-dire sémantiquement transparents ou non.» 9 Le concept de nature ne peut donc pas être
un concept objectif qui renverrait directement à un objet, mais plutôt le véhicule de
significations implicites étroitement associées à l’expérience des locuteurs qui en font usage.
Ce n’est pas un concept stable mais une relation conceptuelle qui existe dans l’être-aumonde, une manière de l’appréhender par les sens, les sentiments, la pensée : « la nature
7

Idem.

8

Charbonnier P., La fin d’un Grand Partage. Nature et Société, de Durkheim à Descola. CNRS Éditions, Paris,

2015.
9

Idem.
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pure n’existe pas, il n’y a que des accès épistémiques culturels à la nature qui en modifient
nécessairement cette idée » 10. Il ne s’agit pourtant pas ici de soutenir que ce concept de
nature ne peut et ne doit avoir aucune base empirique. Il s’agit de considérer les limites et
les conséquences concrètes d’une vision figée de l’environnement, notamment dans des
pratiques politiques et morales qui conditionnent notre rapport technique à l’environnement
et en particulier au regard des nécessités de transformation de ces pratiques qu’implique la
crise environnementale contemporaine. Ainsi, la nature, loin d’être un donné figé, peut alors
être considérée comme « l’expression d’une pluralité de manières socialement partagées de
mettre en forme le rapport à la matérialité qui nous entoure, et de traduire cette matérialité
en une réalité commune, dans ce qui en fait la valeur pour chacun » 11.

Car dans le même mouvement de conceptualisation qui distingue l’homme de la
nature, il semble qu’il naisse un rapport axiologique entre ces deux entités. En effet, dans la
culture « rationaliste » occidentale, le système d’idées qui considère que la raison est
radicalement séparée de la nature sert également à situer la vie humaine en dehors et audessus d’une nature infériorisée et manipulable, considérée comme un stock de ressources
disponibles et illimitées. Le concept de nature prend donc place au sein d’une dynamique
normative par laquelle l’oppression, l’exploitation du non-humain est produite et reproduite.
Il semble alors que cette cosmologie et son impact dans la crise environnementale doive être
interrogé. Par quels mécanismes cette oppression pourrait être contestée et surmontée ?

Vers une rationalité des émotions ?

Mais quels liens cette question entretient-elle avec la question des émotions ? Cette
opposition entre nature et culture relève, selon plusieurs analyses, d’une construction

10

Charbonnier P., La fin d’un Grand Partage. Nature et Société, de Durkheim à Descola. CNRS Éditions,

Paris, 2015.
11

Centemeri L., L’apport d’une sociologie des attachements pour penser la catastrophe environnementale,

Raison Publique, dossier spécial « Au-delà du risque. Care, Capacités et résistance en situation de désastre ».
Texte en ligne : (https://www.raison-publique.fr/article768.html), 2015.
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dualiste plus générale, que l’on pourrait même qualifier de paradigme dualiste 12 . Cette
même conception de la rationalité qui oppose la nature et la culture, se construit de manière
duelle autour d’autres oppositions : la nature et la culture, la matière et l’esprit, mais
également, la raison et les émotions. Dans ce travail, je tenterais de déconstruire cette
approche dualiste et je me pencherais sur une appréhension écologiquement rationnelle des
émotions. L’analyse des émotions permettrait de dépasser un rapport quantitatif ou
strictement technique des dommages environnementaux et des régulations à mettre en place,
en redonnant aux émotions une envergure qui permette de considérer notre environnement
comme un ensemble de faits concrets mais également comme un milieu émotionnel, c’està-dire l’objet d’un ensemble de valeurs et de significations. Il faut donc se réinterroger sur
le rapport entre émotions et raison. De fait, l’affect de l’observateur n’est pas neutre, mais
pose question sur sa perception, son être-au-monde.

C’est pourquoi il est nécessaire dans un second temps de proposer une définition
conceptuelle des émotions. Les émotions peuvent être définies comme « des réactions
épisodiques, relativement automatiques, même si partiellement sujettes à un contrôle
volontaire de notre part, se caractérisant par un certain ressenti corporel »13.
Contrairement à l’humeur ou au sentiment, ce sont des phénomènes affectifs intenses,
mais peu durables. Ces caractéristiques (l’intensité, la brièveté, le caractère sensitif) des
émotions ont conduit nombre de penseurs à les considérer, en tout cas jusqu’au début du
XXème siècle, dans de nombreux travaux relevant de disciplines très diverses, que ce soit
en sociologie, en anthropologie, en philosophie ou en psychologie, comme des réactions
instinctives, des sensations irréfléchies et opposées à la raison. L’agent rationnel, objectif,
subirait leur emprise. Les émotions en tant que réactions physiologiques, corporelles, sont
dévalorisées dans le champ intellectuel, dans une perspective dualiste.
Chaque individu vit, lorsqu’il se met en colère par exemple, un certain nombre,
variables, de réactions physiologiques : augmentation du tonus musculaire, du rythme
cardiaque, de la respiration, etc. Il existe bien une composante physiologique de l’émotion.
Cependant, comme le démontre l’expérience de Schachter et Singer (1962), l’émotion peut
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difficilement être réduite à sa seule composante physiologique. En effet, l’expérience
démontre que si une injection d’adrénaline chez des sujets-tests produit bien les symptômes
identifiés à l’émotion, l’injection ne provoque pas l’émotion elle-même chez les sujets testés.
En fonction de la situation, du contexte, et des différents individus testés, l’émotion ressentie
peut varier de la colère à l’euphorie. L’émotion ne peut donc pas être strictement réduite à
un phénomène physiologique.
Comment analyser cette dévalorisation conceptuelle des émotions, en tant qu’elles
sont sensibles, ancrées dans une matérialité ? Comme nous l’avons évoqué, le paradigme
dualiste de la pensée oppose la raison d’une part et les émotions d’autre part, le rationnel et
le sensible, la culture et la nature etc., en conférant aux uns une valeur supérieure aux autres.
C’est au sein de ce rapport au monde particulier que les émotions sont considérées comme
appartenant à l’ordre naturel, sensible des choses, c’est-à-dire ce qui est changeant,
irrationnel et par conséquent ramenées à ce qui doit être gouverné. Implicitement, elles sont
mises à l’écart des sphères politiques, économiques, scientifiques puisqu’elles apparaissent
radicalement incompatibles avec l’indispensable scientificité du chercheur, du décideur
politique, du citoyen.

Cependant, dans l’existence concrète des individus, il serait absurde d’affirmer qu’il
existe des actions motrices pures. Ce qui caractérise l’émotion c’est justement cette
ambivalence systématique. Il n’existe pas d’affects sans dimensions cognitive et motrice. Il
n’y a pas non plus de cognitions sans affects et activités motrices concomitants. Distinguer
entre affects, cognitions et actions relève d’une opération d’abstraction postérieure à
l’expérience concrète, expérience au cours de laquelle chacune de ces phases de l’émotion
se déroule en fait simultanément. Ainsi, outre leur composante physiologique, l’étude des
émotions a pu démontrer leur composante intentionnelle. En effet, ce qui s’avère
particulièrement intéressant dans l’étude des émotions c’est qu’à l’inverse du sentiment ou
de l’humeur, les émotions ont une cause bien définie : « une caractéristique de l’émotion est
donc de posséder un « objet intentionnel, c’est-à-dire de porter sur quelque chose ou
quelqu’un ». 14 Les émotions ne sont pas des passions, dans le sens d’inclinaisons
14
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irrésistibles et irrationnelles, physiques, que l’agent subit. Elles sont aussi des jugements
cognitifs « qui nous permettent d’apprécier la pertinence objective et/ou subjective de ce
qui nous arrive » 15, par leur pouvoir de focalisation. Les émotions permettent de concentrer
l’attention sur certains aspects d’une situation, d’en faire saillir certains traits. Elles agissent
alors comme un processus d’évaluation et de mise en pertinence des données de l’existence.
Les émotions ne sont donc pas passives, mais peuvent être envisagées comme une réponse,
un mode d’interaction avec notre environnement. Si les émotions comportent une part
cognitive, c’est qu’elles ont un contenu, c’est-à-dire qu’on peut exprimer si elles sont
appropriées ou non à une situation (on relie ainsi des émotions typiques à des situations
typiques). Mais comment exprimer si une émotion est appropriée ou non à une situation,
c’est-à-dire, comment resituer et justifier les émotions sur une échelle de valeurs morales
qui constituerait un cadre de référence normatif ?
Les compétences évaluatives des émotions sont certainement bien différentes de celles
que l’on retrouve dans le jugement analytique rationnel. Il n’est pas évident que l’émotion
corresponde toujours à un jugement évaluatif pertinent au regard des fins pratiques de
l’action. Nous faisons ainsi souvent l’expérience de réactions rationnellement inappropriées
à la situation, comme c’est le cas dans les réactions phobiques par exemple : la réaction
excède très certainement la menace réelle dans cette situation. En même temps que l’émotion
peut apparaitre comme inadéquate à la situation donnée, l’existence d’un jugement moral ne
suppose pas non plus en retour d’émotion. Je peux trouver une situation objectivement
injuste sans pour autant ressentir de l’indignation. Il est difficile d’assigner ainsi strictement
des émotions à des jugements évaluatifs, sans que l’on puisse pour autant nier que les
émotions comportent une part d’évaluation.
Avec cette définition, on constate que les émotions interrogent le rapport du corps, de
la perception au raisonnement et au sujet conscient. C’est ce qui motive l’approche
différentialiste des émotions proposée par Pierre Livet. L’approche différentialiste est
définie par Livet comme une « approche selon laquelle, qu’elles soient positives ou
négatives, les émotions naissent d’un différentiel entre deux dynamiques : celle, relativement
inertielle, de nos activités en cours ou de nos orientations, dispositions et préoccupations du
moment, étayées sur nos habitudes, nos attentes d’arrière-plan et nos expériences passées,
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et celle, exposée à la contingence, du développement des situations et de l’irruption
d’événements et d’informations qui génèrent de l’inattendu, de l’incertain et de
l’incompréhensible » 16.
L’émotion est toujours déjà informée des croyances, anticipations, de l’individu. En
elle-même, elle est brève mais son processus d’émergence peut être identifié beaucoup plus
loin dans la formation de l’individu. Il y a donc dans l’émotion, et dans son rapport à
l’expérience sensible, des éléments qui permettent aux individus d’adopter des
comportements finalement plus rationnels, plus adaptés aux contextes, d’ajuster leurs
comportements. Antonio Damasio propose ainsi de considérer le processus émotionnel
comme un « un signal d’alarme, permettant de réévaluer à moyen terme nos priorités ou de
réajuster nos objectifs »17. La façon dont les processus d’interaction entre les valeurs, les
croyances et l’environnement fonctionnent et comment peuvent-ils assurer aux dynamiques
émotionnelles une fonction de rationalité, cela consistera en une épine dorsale de notre
analyse.
Ainsi, l’émotion apparaît comme un facteur à prendre en compte dans les études autour
de la prise de décision. Cette influence peut être immédiate - une prise de décision impulsive
sur un coup de colère provoqué par une injustice par exemple – ce peut être le cas dans des
situations d’indignation morale subites ; ou sur le plus long terme, car elles créent des
dispositions affectives qui entrent en jeu dans la prise de décision.
L’émotion pousse vers l’action, en tout cas, elle est associée à une tendance vers
l’action. Cependant cette tendance vers l’action peut pousser vers une gamme d’actions
différenciées. Par exemple, la honte exigerait la réparation, mais peut aussi engendrer le
déni, la fuite, la colère, la violence…etc. Les émotions ont donc une place fondamentale
dans la vie quotidienne. Pourtant, on ne peut pas analyser leur mode d’action comme pour
les « raisons » d’agir. Il y a dans l’émotion une intrication du cognitif et du sensible, dans
un mouvement d’ajustement à l’environnement. C’est sans doute cet aspect qui rend si
difficile l’analyse d’une « rationalité des émotions », notamment du point de vue des
sciences sociales et de la philosophie. En effet, les émotions sont des modes complexes, il
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est difficile d’imputer strictement une cause émotionnelle à une action donnée. « Une
définition stricte de l’émotion est difficile à spécifier car le processus émotionnel relève
d’aspects à la fois physiologiques, cognitifs, subjectifs, sociaux et comportements »18. Au
regard de cette définition multi-composante de l’émotion, je porterais mon interrogation sur
les canaux par lesquels elle informe la prise de décision plutôt que d’essayer d’assigner des
catégories d’émotions à des registres d’actions.
Si cette analyse est complexe, il n’en reste pas moins que son étude dans le champ
philosophique permet une meilleure compréhension du mode de fonctionnement des
individus, et de la société dans laquelle ils évoluent, et des liens entre ces deux instances
(individu/collectif). Puisque l’émotion est fortement liée à une perception, il est intéressant
de se demander quel est le sujet phénoménologique de cette perception : la perception des
émotions est-elle liée à l’individu, ou le sujet phénoménologique peut-il être d’emblée le
collectif ? Si l’émotion exige par définition un point d’ancrage corporel, et donc singulier,
comment penser ses conditions de collectivité ?
Nous pouvons donc d’ores et déjà distinguer entre trois composantes de l’émotion :
ressentir (la composante physiologique), valuer (la dimension d’intentionnalité) et agir
(dans quelle mesure les émotions constituent un levier à l’action) 19 . L’émotion dans sa
définition rappelle donc le problème bien connu chez David Hume20 du passage des faits
aux valeurs, mais également celle du passage des valeurs à l’action. Dans quelle mesure les
émotions, traditionnellement assignées à la sphère privée peuvent-elles se révéler politiques
? Quel est le lien entre émotions collectives et actions collectives dans le contexte de la crise
environnementale ?
La thèse centrale de mon analyse est que les émotions ont un rôle politique à jouer dans
leur dimension collective. Les émotions collectives permettent simultanément de révéler et
de re-configurer le collectif lui-même autour de valeurs communes. Des affects communs
18
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construits autour de la solidarité et la citoyenneté sociale sont des moyens efficaces
d’accroître la conscience et la responsabilité écologique.
Il s’agira tout dans un premier temps de se demander dans quelle mesure la construction
duelle entre la raison et les émotions, la nature et la culture construit nos liens avec la nature
et notre agir environnemental collectif. J’identifierais les écueils de cette relation à la nature
et à la rationalité, notamment En toute logique, je m’intéresserais ensuite au potentiel d’une
rationalité des émotions. Comme faculté d’adaptation aux autres et à l’environnement, les
émotions collectives sont nécessaires à une compréhension plus complète de la rationalité
politique et morale. Face à une situation d’incertitude comme la crise environnementale,
elles servent de garde-fou à une rationalité exclusivement instrumentale. Il s’agira enfin de
déterminer les apports concrets d’un rapport réflexif et conscient aux dynamiques
émotionnelles dans les processus délibératifs et dans l’engagement efficient à des
comportements pro-environnementaux.

12

Partie 1. Entre normes et pratiques effectives au sein d’un paradigme
rationaliste moderne
Comme j’en ai émis l’hypothèse au cours de mon introduction, la mise à l’écart –
certes plus théorique qu’effective, - des émotions dans les différentes sphères de la société
(politique, économique, scientifique, morale, etc.) repose sur le dualisme d’une culture
rationaliste qui oppose, en les hiérarchisant, la raison et les émotions. Dans cette forme de
rationalisme, on tend à séparer deux modes d’intelligibilité, - le sensible et l’entendement,
comme s’ils pouvaient être hétérogènes.
De cette culture rationaliste découle une interprétation des normes et des valeurs qui
devraient être au principe de l’action collective comme une capacité de rationalité du
jugement. La question est alors de déterminer comment les émotions sont-elles mises à
l’écart de cette capacité de rationalité et dans quelle mesure cette distance vis-à-vis des
émotions dans une rationalité morale, au principe de nos actions, relève d’une erreur ? Notre
objectif ici n’est pas de discréditer en bloc tous les aspects de cette conception rationaliste,
mais d’étudier la mise en œuvre effective des normativités qu’elle sous-tend et utiliser,
comme le suggère Pierre Livet :
« Cette notion particulière de la rationalité comme sonde (…) afin de nous révéler
d’une part les conséquences de la mise en œuvre d’une telle normativité, d’autre part nos
réactions à ces conséquences, réactions qui montrent les limites de ce modèle et la richesse
plus grande du terrain de la rationalité » 21.

I - Une ontologie de l’individu et une conception internaliste du jugement
moral. Liens entre émotions et rationalité.
1. Prendre l’individu comme mesure
La modernité a fourni une définition de la rationalité conçue sur le mode de
l’objectivité, que l’on retrouve au sein de plusieurs principes fondamentaux : dans
21
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l’objectivité scientifique, dans l’affirmation du sujet de droit, dans l’adoption des principes
du gouvernement démocratique, … etc. Une caractéristique commune à ces principes est
qu’ils sont pensés à l’échelle du sujet agissant. De fait, la pensée rationaliste résulte de
l’affirmation d’une subjectivité souveraine, d’un moi transcendant, dont j’analyserai ici les
principes normatifs.
1.1.Un sujet moral universel
Dans les philosophies systématiques affirmant un moi transcendant, comme chez Kant
22

, il est nécessaire de fonder la morale hors de la contingence, sur des principes universels.

L’universalité est conçue comme une condition sine qua non de validité du discours. C’est
le principe de la maxime kantienne : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse
en même temps toujours valoir comme principe d’une législation universelle » 23. La vérité
est à rechercher dans ce qui est immortel, toujours semblable à soi24. La raison est conçue
comme l’impartialité et le refus du particulier. C’est elle qui est au principe de l’impératif
catégorique. La raison pratique s’impose chez Kant à la conscience humaine de manière
catégorique. Ce que Kant appelle le “je dans sa représentation”25, le “je” transcendant de
la conscience réflexive, élève le sujet au rang de personne en posant une intention morale
qui demeure constamment la même. Le “je dans sa représentation” est identique à travers
tous les changements qui peuvent advenir, en vertu de l’unité de la conscience. Cela lui
permet d’advenir en tant que cause intelligible de ses actions et donc législateur de son
existence. Le je kantien est un sujet historique, dont la causalité rationnelle s’exprime dans
le temps.
Or, refuser ce qui marque les individus du sceau de la particularité, c’est refuser des
émotions conçues comme subjectives donc contingentes. Kant ne nie pas le fait que les
émotions soient partie intégrante de la nature humaine. Les émotions, certes, nous
déterminent en partie, dans nos actes quotidiens. Mais elles appartiennent au domaine de la
contingence et c’est notre liberté, notre libre-arbitre, proprement humain, qui doit nous
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déterminer de manière autonome. Il existe un abîme entre d’une part les valeurs morales
(fondées sur la raison pratique) et, d’autre part, les émotions et les sentiments (fondées sur
la sensibilité). La sensibilité doit être subordonnée à sa raison. L’objectivité des jugements
moraux ne peut être légitimée que parce qu’elle prend origine dans une raison universelle,
semblable chez tous les individus. Les kantiens sont donc très attentifs à la catégoricité de
l’exigence morale, qui s’impose malgré les obstacles et malgré la spécificité des situations.
Certes, la position kantienne à propos de l’irrationalité des émotions n’est pas univoque
dans la pensée philosophique. D’autres positions, celle des sentimentalistes et de Hume 26
notamment, affirment au contraire que nos motivations morales proviennent des sentiments,
et non pas de la raison pure. Chez les sentimentalistes ce sont les sentiments qui sont, comme
la raison chez Kant, partagés par tous les hommes, et fondent la condition d’universalité.
Pourtant, l’épistémologie kantienne semble primer dans les principes au fondement de nos
pratiques et de nos conceptions contemporaines, en tout cas en Occident, en particulier visà-vis de la nature et du non-humain et de l’opposition raison-émotion.
1.2. La théorie des raisons normatives: les raisons doivent être au principe de l’action
Comment envisager alors la relation entre émotions et valeurs morales et actions
morales ? Le paradigme moral rationaliste, issu du modèle moral kantien, affirme le primat
moral des « raisons » sur les valeurs, sur les préférences, les croyances, les normes et enfin
et surtout sur les émotions.
Michael Smith propose ainsi une théorie des raisons normatives 27 , inspirée d’une
perspective « internaliste » kantienne (qui situe la morale dans la conscience réflexive des
individus). Pour Smith, les désirs que l’on devrait avoir, ceux qu’il faut rechercher, sont les
désirs que l’on aurait dans une situation idéale de rationalité. Nos préférences, celles qui
devraient guider nos actions devraient être des préférences rationnelles. Lorsque nous
discutons d’une question de valeurs, nous cherchons à nous accorder sur des faits objectifs,
indépendamment de nos sentiments privés ou de nos conventions personnelles,
indépendamment de nos émotions. La rationalité pratique conçoit qu’une personne est
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rationnelle dans la mesure où elle sait raisonner afin de savoir ce qu’elle doit faire, c’est la
capacité d’une personne à adopter un point de vue prospectif sur ce qui peut constituer des
actions rationnellement désirables.
Dans des situations où les conditions de rationalité ne sont pas remplies, ce qui arrive
fréquemment (lorsqu’on ne dispose pas des informations nécessaires à la prise de décision
rationnelles, ou lorsque notre jugement est trop perturbé par nos émotions…etc.), nous
sommes amenés à prendre des décisions irrationnelles. L’action irrationnelle se situe en
défaut au regard de ces normes et des valeurs poursuivies au nom de la raison. L’irrationalité
est alors définie comme un ensemble de pratiques non objectivement adaptées aux fins
poursuivies pour ceux qui s’y livrent, tandis que la rationalité est censée inspirer nos actes
et nos décisions. L’irrationalité pratique doit cependant être considérée comme une
exception, la défection d’un lien interne normal entre jugement moral et motivation.

Dans l’attribution de la valeur morale, le rôle du sujet est donc fondamental. Par
conséquent, on constate un lien entre l’acceptation de l’émotion et sa valeur morale. Au
terme d’un jugement rétrospectif sur ses émotions (avec le recours aux catégories de
l’entendement), le sujet, autonome, libre, décide de leur valeur et accepte et/ou maitrise ses
désirs. En somme le sujet (conçu comme un ensemble rationalité́ conscience) effectue un tri
sur ses perceptions sensibles. S’il s’avère incapable de maitriser ses désirs/émotions
négatives, c’est par insuffisance de rationalité́ . Dans des conditions normales de rationalité́ ,
le sujet est cependant capable d’exercer un contrôle rétrospectif sur ses émotions et d’agir
en conséquence. Il est donc profondément, en tant que sujet doté d’une faculté́ de raison
innée et universelle (et donc de libre arbitre), profondément responsable de ses actes.

Malgré cela, dans la vie quotidienne, nous faisons souvent l’expérience de choix moraux
qui nous semblent guidés par nos émotions, et non par notre raison pratique. Considérant
cela, quel rôle donner aux émotions dans la prise de décision ? Pour Smith28, l’émotion
n’impliquerait pas de jugement de valeur en elle-même mais pourrait servir de motivation à
l’action. En effet, si les valeurs étaient strictement assimilables à des faits, nous pourrions
imaginer des êtres sans morale qui seraient capables d’identifier, à l’aide de leur cognition,
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Idem

16

les valeurs, mais qui ne se sentiraient pas motivés moralement parce qu’ils n’y verraient que
des faits. La morale chez Smith définit un domaine de rationalité qui est donc essentiellement
cognitif. C’est en déterminant la valeur inhérente des choses, les buts à atteindre qu’on
définit l’action morale. Les émotions servent, dans un second temps, de motivation à
l’action.
2. La responsabilité (morale, politique, juridique) est centrée sur l’individu
Il s’ensuit de cette conception internaliste du jugement moral que la responsabilité,
se fondant sur le libre-arbitre et la capacité à raisonner, est intrinsèquement liée à l’individu.
Si le sujet peut concevoir objectivement ce qu’il est rationnel de désirer, alors chacun est
responsable de ses actes. De fait, nous devons supposer qu’autrui est rationnel pour donner
un sens à ses paroles et à son action : le devoir incombe à la personne dotée de raison. La
faculté de rationalité détermine une communauté morale envers laquelle chacun a une
obligation morale de responsabilité.
L’épistémologie politique et juridique lit donc les individus comme des êtres
autonomes, rationnels, indépendants. Sauf dans les cas où, les conditions de rationalité sont
remises en question : ainsi, le fou, l’irrationnel, perd sa responsabilité puisqu’on ne peut plus
lui imputer strictement la causalité de son action. Dans le système juridique français, nous
retrouvons ce principe avec le procédé de la mise sous tutelle par exemple.

2. L’ontologie rationaliste et ses perspectives pour de la rationalité
collective
Comment cette forme de rationalité qui internalise le jugement moral dans la raison
individuelle, peut-elle appréhender la rationalité collective ?

a. L’émotion collective de la foule

17

Un lieu commun des théories politiques est celui de l’aspect irréfléchi des masses, qui
découle notamment de la vision internaliste du jugement moral. Pour les philosophes
classiques, l’émotion collective consiste souvent en une dégradation par rapport aux
conditions cognitives individuellement raisonnables. Dans Psychologie des foules 29 ,
Gustave Le Bon décrit la foule comme un agrégat confus de personnes, dont les émotions
peuvent être facilement manipulées. Lorsqu’il se retrouve dans la foule, l’individu est
assimilé à un automate, il perd sa capacité réflexive, qui fait de lui un être moral. Ce que
l’on reproche à la foule c’est justement de se laisser dominer par ses émotions.
L’effervescence de l’action collective engendrerait une expulsion des individus hors d’eux
même, et donc hors de leur capacité de jugement réflexif.
C’est un lieu commun que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les accusations de
populisme, de démagogie. Donald Trump est ainsi régulièrement accusé dans les médias de
jouer strictement sur des ressorts émotionnels vis-à-vis de ses partisans : ces derniers, plutôt
que fonder leurs décisions sur des faits objectifs se laisseraient gouverner par leurs
sensibilités. Force est de constater que c’est une des premières réflexions qui s’impose
lorsqu’on voit des images de foules aux États-Unis scandant : « Nous aimons Trump ».
Pourtant, le choix d’un leader politique n’est pas supposé être conçu en fonction de
l’affection que les individus lui portent en tant que personne, mais sur des critères objectifs
(capacités de gestion, éloquence, etc.). Il semble alors que l’on puisse expliquer
l’irrationalité écologique, l’incapacité à se concerter en matière d’environnement, comme
l’irrationalité collective de la foule. C’est la dimension internationale, globale, des
dommages environnementaux qui empêcherait de prendre des décisions rationnelles au
niveau collectif. Si chaque individu devait prendre des choix écologiquement rationnels il le
ferait, mais l’effet de masse entraine des effets pervers pour les conditions de rationalité.
b. L’émotion morale du public
On pourrait cependant distinguer entre cette conception de la foule évoquée par Le Bon,
et un public qui parviendrait, lui, à gérer ses émotions. Dans une perspective rationaliste, on
pourrait ne pas nier donc pas la possibilité d’une rationalité collective, si tant est qu’elle soit
garantie par certaines caractéristiques (délibération, coopération, etc.). Cependant, même
29
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dans l’émotion morale du public, la rationalité du collectif est liée à la rationalité des
individus qui la composent. Les émotions morales ne sont pas celles qui sont créées dans et
par le collectif, mais par le jugement évaluatif de l’individu. Les émotions morales naissent
de la prise de conscience par l’individu d’appartenir à un collectif composé d’autres
individus.
c. L’individualisme méthodologique
Les modèles d’analyse des décisions collectives tendent traditionnellement à lire les
décisions collectives comme résultant de l’agrégation de préférences individuelles. En
sociologie, prendre l’individu pour mesure, cela aboutit aux postulats de l’individualisme
méthodologique. Selon Raymond Boudon 30 , l’individualisme méthodologique relève de
trois postulats fondamentaux :
-

Le premier postulat est celui de l’individualisme : « tout phénomène social résulte
de la combinaison d’actions, de croyances ou d’attitudes individuelles »31.

-

Le deuxième postulat est celui de la compréhension : « comprendre les actions,
croyances et attitudes de l’acteur individuel, c’est en reconstruire le sens qu’elles
ont pour lui, ce qui en principe est toujours possible »32.

-

Le troisième postulat est celui de la rationalité. « L’acteur adhère à une croyance,
ou entreprend une action, parce qu’elle a du sens pour lui, en d’autres termes, que
la cause principale des actions, croyances, etc. du sujet réside dans le sens qu’il leur
donne, plus précisément dans les raisons qu’il a de les adopter. »33

L’individualisme méthodologique repose donc sur ces trois postulats fondamentaux.
Cependant, le modèle de l’individualisme méthodologique laisse la place à une multitude de
raisons possibles, qui ne sont pas nécessairement les raisons kantiennes. Il nous faut donc
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dorénavant se pencher sur la nature des raisons au principe du choix rationnel dans la théorie
du choix rationnel.

3. La théorie du choix rationnel : des motivations utilitaristes ?
La théorie du choix rationnel, dérivée de l’individualisme méthodologique, assimile
largement la rationalité à la rationalité instrumentale. Je décrirai ici brièvement les
caractéristiques de cette dernière.
3.1 Les actions individuelles obéissent à des motivations utilitaristes
L’individualisme méthodologique dont nous avons retracé les postulats de base est
souvent associé avec un autre postulat, le postulat utilitariste, selon lequel les actions
individuelles obéissent à des fins utilitaires. La rationalité, conçue comme l’adéquation des
fins et des moyens est alors fondamentalement liée à l’intérêt pratique, des fins pratiques
désignées par le terme « d’utilité ». L’action rationnelle, pour la raison instrumentale, c’est
celle qui rend la plus grande possible l’espérance mathématique du gain. Les individus, qui
procèdent à l’aide de leur raison à un calcul coût/intérêt dans leurs actions, recherchent la
maximisation de leurs intérêts individuels.
Dans la théorie du choix rationnel, la rationalité n’est plus la rationalité kantienne. Elle
ne se construit plus sur un impératif catégorique des valeurs, mais elle décale la dualité
originelle entre contingence et principes immuables. La dualité ne réside plus entre
l’impératif moral catégorique et la sensibilité, mais entre des moyens qui peuvent être mis
en œuvre de manière rationnelle pour accéder à des fins et des fins, des valeurs, des
croyances, qui sont, elles, relatives.
3.2 Le postulat de l’égoïsme et celui du calcul coût/bénéfice
La théorie du choix rationnel s’enrichit régulièrement en fonction des positions
théoriques de deux autres postulats : celui de l’égoïsme (« parmi les conséquences de son
action, les seules qui intéressent l’acteur sont celles qui le concernent personnellement »34)

34

Idem
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et celui du calcul coût bénéfice (« toute action comporte un coût et un bénéfice, et l’acteur
se décide toujours pour la ligne d’action qui maximise la différence entre les deux » 35). Ces
postulats sont intéressants dans le cadre de l’analyse de l’action collective car ils permettent
le formalisme mathématique.
3.3 La théorie des jeux
Les fondements de la théorie du choix rationnel s’appuient en partie sur les
expérimentations menées dans le cadre de l’étude de la théorie des jeux. Dans des situations
expérimentales, conventionnellement appelées « jeux », des individus, les « joueurs » sont
poussés à prendre des décisions. Dans la mise en situation de ces jeux, chacun est conscient
que le résultat de son choix, et des gains qui en résultent, dépend de lui mais également des
autres. C’est donc une situation qui reflète certaines conditions de la vie en société. Les
observations menées dans le cadre de la théorie des jeux démontrent que « les intérêts et les
préférences des joueurs sont alors définis de telle manière que, dans un jeu à deux joueurs,
chacun place en premier la situation où il fait défection et l’autre coopère, en second celle
où il coopère et l’autre coopère, en troisième celle où il fait défection et l’autre fait défection,
et en dernier celle où il coopère tandis que l’autre fait défection» 36 .
Pourtant, comment cette seule maximisation des intérêts individuels peut-elle conduire
à la constitution d’un collectif, et au concept d’intérêt général ? On rencontre souvent des
situations où l’intérêt des autres forces à restreindre son intérêt immédiat : c’est le cas, par
exemple, tout simplement lorsque l’on paie ses impôts. Dans quelle mesure la contrainte de
mon intérêt immédiat dans la vie en collectif est-elle justifiée par les théoriciens du calcul
utilitariste ?
C’est possible si la contrainte négative des intérêts immédiats des individus est
compensée par les avantages matériels de la vie en société si on opère un calcul coût bénéfice
non restreint. Chez Hobbes, dans Le Léviathan37, le problème de l’ordre collectif est ainsi
présenté comme celui du degré de réalisation des fins et de satisfactions des passions
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individuelles. Il présente dans son analyse de l’état de nature et du contrat social une
conception très instrumentale des relations humaines : dans un contexte social, les individus
se disputant inévitablement les biens, rares, nécessaires à leurs fins, autrui constitue d’abord
un obstacle. À l’état de nature, selon la fameuse formule de Hobbes, « l’homme est un loup
pour l’homme ». Pour le transformer en moyen au service de ses propres fins, il est cependant
rationnel de s’assurer du concours d’autrui, afin de s’assurer, individuellement, pour soi, un
degré de tranquillité, sans quoi chacun doit subir l’état de guerre permanent. On conditionne
ici le lien entre jugement et motivation des individus, jusqu’à leur sociabilité même, par une
clause de rationalité strictement instrumentale, un calcul mathématique. C’est une vision
particulièrement instrumentale des relations sociales que Hobbes propose dans Le
Léviathan38. Ces analyses de la théorie des jeux recoupent donc celles du calcul utilitariste.
Dans la perspective du choix rationnel, seules comptent pour l’agent les conséquences
matérielles associées à ses choix. Les acteurs adoptent des normes lorsque celles-ci
permettent d’augmenter la satisfaction de leurs intérêts. Il semble alors que l’irrationalité
collective en matière de choix écologiquement engagés relève d’un calcul non restreint des
intérêts mal évalué, d’une difficulté à prendre conscience des enjeux écologiques à cause de
leurs dimensions spatiales et temporelles trop vastes.
Même si ces deux théories s’avèrent intrinsèquement différentes, prendre l’individu
comme échelle d’analyse des comportements collectifs, que ce soit dans la théorie morale
kantienne ou dans l’universalisme méthodologique en sociologie, c’est se donner la
possibilité d’universaliser les principes déduits de ces comportements et même dans le cas
de la théorie du choix rationnel de les formaliser mathématiquement. C’est une logique
expérimentale supposée garantir une certaine objectivité et une forme d’universalité aux
principes.

II – Une critique écologique du paradigme rationaliste appliquée à
différents cadres d’analyse
J’ai donc pu esquisser une analyse des liens épistémologiques, au sein d‘un « paradigme
rationaliste » entre l’individu, les émotions, la morale et le collectif. Je me pencherai
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désormais sur les pratiques concrètes que conditionne cette forme rationalité dans le cadre
de notre rapport collectif à l’environnement (sans doute un rapport qu’il faut identifier
comme occidental et lié à la modernité), et dans un second temps sur les limites de cette
conception révélées par la crise environnementale. Quelles caractéristiques émergent de
sphères politiques, économiques, scientifiques, coupées de la morale ? Comment cette
distinction entre la morale et les émotions, puis entre la morale et les autres sphères de la
société affecte le traitement collectif de la crise environnementale ?

1. La rationalité économique libérale
L’économie est la sphère la plus évidente où s’applique le paradigme rationaliste
précédemment décrit, notamment sous l’effet de l’ontologie utilitariste. De fait, la rationalité
économique libérale apparaît comme une application du calcul utilitariste. La rationalité
instrumentale est un modèle économique de la rationalité, qui interprète les normes en
s’appuyant sur une rationalité des acteurs fondées sur leurs intérêts économiques.
1.1 Les lois naturelles du marché et le libre-échange
Dans une vision de la rationalité que l’on peut qualifier « d’économisme » 39 on
considère que les lois du marché (de l’offre et de la demande) sont des lois économiques
naturelles de la production, considérées comme irrésistibles. Il existerait une forme de fatum
économique40. La théorie du libre-échange recoupe la théorie du choix rationnel, en prenant
elle aussi l’automacité d’un calcul. L’individu en société est alors considéré comme un agent
économique, l’homo oeconomicus, celui-ci étant défini comme « toute entité, qu’elle soit
individuelle ou collective, qui opère des choix en fonction d’objectifs, sous certaines
contraintes »41.
Dans le cadre des grands marchés économiques, la théorie du choix rationnel se
révèle fonctionnelle.
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« L’analyse économique classique repose sur deux hypothèses fondamentales. La
première hypothèse est que l’acteur économique a un but particulier, par exemple, une
utilité ou un profit maximum. La seconde hypothèse est que l’acteur économique est
substantivement rationnel. Une fois que ces deux hypothèses ont été posées et que l’on a fait
une description d’un environnement économique particulier, une analyse économique
(descriptive ou normative) pourrait normalement être effectuée en utilisant des outils
classiques tels que le calcul différentiel, la programmation linéaire ou la programmation
dynamique »42 .
On considère les relations entre individus comme des relations horizontales : les
individus se livrent, dans un marché libre, à des échanges qui sont avantageux pour le plus
grand nombre. Il n’existe pas à proprement parler de dimension collective dans cette vision
économiste : le collectif se résume à l’addition des choix individuels, à l’agrégation des
préférences individuelles.
1.2. Morale, économie : des sphères distinctes obéissant à des principes distincts
Il ne s’agit pas d’affirmer que la théorie économique libérale cherche à caractériser tous
les pans de la vie sociale, mais plutôt qu’elle répond aux exigences d’une sphère de l’activité
humaine, distincte des autres sphères, la vie économique. Elle est donc extrinsèque à la
morale, comme le souligne Joan Tronto :
« De plus, l’existence de sphères de vie mettant l’accent sur des principes d’action
différents est possible, puisqu’on ne suppose pas que l’apprentissage de la conduite morale
doive procéder de tous les aspects de la vie. Si ce que l’on a appris d’une sphère de vie était
intégralement appliquée à toutes les autres, alors l’acquisition économique illimitée
poserait une grave menace morale »43 .
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2. La rationalité politique libérale
Cette rationalité économique utilitariste, inspire largement la sphère politique du point
de vue épistémologique, notamment dans une conception libérale de la vie politique.
2.1. Un domaine dénué d’émotions et distinct de la sphère morale
Les émotions sont exclues du champ du politique : elles reflètent une intériorité, une
sphère privée, et doivent par conséquent être exclues de la délibération démocratique. C’est
le moyen par lequel on pense traditionnellement se préserver de la démagogie, de la
contingence de l’opinion et des émotions privées. Les dispositifs démocratiques libéraux
tendant à pousser les agents au contrôle de leurs affects individuels afin que chacun accepte
les arguments contradictoires, puisse renoncer à ses intérêts propres afin d’embrasser
l’intérêt collectif. Le domaine du politique est ainsi subordonné à des exigences de contrôle
et de maîtrise de soi, incompatibles en théorie avec l’imprévisibilité des réactions affectives,
émotionnelles. L’expression des affects dans le domaine public est souvent qualifiée
d’irréfléchie, d’irrationnelle et d’illégitime. Par exemple, l’expression irraisonnée de la
colère chez les personnalités politiques peut être mal perçue du point de vue de l’opinion
publique, car ces personnalités sont supposées pouvoir garder leur sang-froid, faire preuve
de rationalité.
Les réactions affectives sont mises de côté car elles sont conçues comme
contingentes et transitoires. Cela repose en grande partie sur une conception du « moi »
d’inspiration cartésienne. On oppose un « moi » tout entier soumis aux passions (qui relève
de l’ordre naturel, animal, des choses) et un « moi » rationnel guidé par l’entendement et
l’objectivité 44 . Ici encore, alors que le « je » rationnel, de la conscience réflexive
universalisable est la source de la morale et de la responsabilité, le « je » des émotions
subjectives, le « je » de la particularité et de la contingence est mis à l’écart.
2.2. La délibération publique raisonnée : l’agir communicationnel habermassien

44

C’est une analyse qui est reprise et synthétisée notamment dans Plumwood V., « La nature, le moi et le

genre : féminisme, philosophie environnementale et critique du rationalisme », trad. Afeissa H.S, Les Cahiers
du Genre, 2015.

25

La question du politique est alors celle de déterminer comment mettre en place des
structures institutionnelles qui puissent être en mesure de garantir l’exercice de cette
rationalité pratique à l’échelle de la collectivité. L’objectif est de garantir la possibilité au
sein de ces institutions d’une délibération publique entre des citoyens conçus comme égaux
(puisque raisonnables), avec pour ambition de faire émerger un consensus, qui sera au
fondement de la légitimité des décisions politiques, qui pourront alors être conçues comme
objectives45, impartiales.
C’est le modèle de la rationalité argumentative que l’on retrouve présenté dans
l’éthique habermassienne. Les arguments doivent être démontrés de manière rationnelle et
suivant une logique formelle. On applique un procédé de justification délibérative,
impliquant le pur intellect (« la raison ») selon un principe de neutralité argumentative (qui
suit le critère d’objectivité) qui vise finalement à l’accord rationnel46. On atteint alors un
consensus sur le bien commun par un compromis entre des intérêts individuels divergents
(ceux en partie guidés par les émotions individuelles, des motivations divergentes). On
suppose la capacité individuelle de chaque agent à délibérer sur des affaires communes, mais
également une capacité collective à pouvoir poursuivre conjointement la promotion égale
d’intérêts individuels, comme tend à le démontrer la théorie du choix rationnel et sa branche
interactive, la théorie des jeux.
La délibération rationnelle fait émerger un choix collectif cohérent à partir d’une
pluralité de préférences individuelles. On retrouve donc bien l’idée de transformation des
exigences individuelles par la délibération, qui a pour effet de transformer les intérêts
immédiats des individus en préférences communes, informées par la délibération publique.
On recherche dans le domaine du politique un principe stable dans le temps, un principe
moral fort auquel l’individu peut se rapporter de manière continue. Il ne s’agit pourtant pas
de nier que les comportements, les décisions, les préférences des individus aient des
composantes émotionnelles. Cependant, ces comportements sont assignés au domaine de la
psychologie et relèvent pour le politique de conduites idiosyncrasiques. Par conséquent, les
émotions ne sont pas analysées par les théories politiques car elles n’ont de pertinence pour
les structures décisives de la vie sociale que sur un mode mineur.
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2.3. La morale et la politique : rendre viable le pluralisme des valeurs
Les politologues libéraux considèrent plutôt que leur tâche est de fixer clairement ce
que les principes moraux devraient être, puis de promouvoir leur conception de l’analyse
morale correcte auprès du monde politique. La morale et la politique ne sont pas considérées
comme un ensemble d’idées liées. On pense soit le primat du politique : c’est le « politique
d’abord », que l’on retrouve chez Machiavel notamment avec l’idée de la raison d’État, qui
sous-tend que la morale peut advenir lorsque les problèmes pratiques, matériels, sont réglés.
Dans l’autre option, c’est la morale qui est première, comme chez Rawls dans son ouvrage
Théorie de la justice47. La théorie de la justice proposée par Rawls prend la forme d’une
théorie restreinte du bien, c’est-à-dire qu’elle fixe des principes moraux puis règle les
décisions politiques autour de ces principes. Cela comporte deux avantages :
« Cela obéissait chez Rawls, d’abord, à la volonté de raisonner pour une société
politique en général (non pas pour telle ou telle société). Il y allait aussi, en second lieu, de
la nécessité de faire abstraction, en vue de caractériser un accord rationnel entre les
personnes qui fut interprétable comme un accord sur des principes de justice. » 48
La perspective moderne et libérale scinde la sphère publique et la sphère privée pour rendre
viable le constat effectif du pluralisme des valeurs. Comme la théorie morale kantienne, elle
cherche à se fonder sur des principes immuables, admissibles par tous, hors de la contingence
des émotions notamment.

3. La puissance « technoscientifique »
Les fondements de l’épistémologie scientifique moderne sont eux aussi profondément
marqués par les caractéristiques fondatrices du paradigme rationaliste, notamment par sa
construction duelle, mais également en raison de ses perspectives de maximisation des
intérêts, dans une vision monologique de ces derniers.
47
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3.1. Une construction duelle de la rationalité scientifique ; entre sujet et l’objet,
homme et nature, raison et matière
Plusieurs analyses en historiographie mettent en parallèle l’émergence de la modernité
avec la généralisation d’une certaine conception de l’expérimentation scientifique. Cette
approche scientifique moderne s’appuie sur trois caractéristiques majeures, intrinsèquement
liées à une certaine approche de la rationalité : la séparation du sujet et de l’objet, le rôle de
l’expérimentation dans la pratique scientifique, la mathématisation de l’expérience. La
pratique expérimentale nécessite d’une part un objet mesurable et d’autre part un sujet
abstrait, raisonnable. Elle ne s’appuie ni sur l’expérience immédiate, sensorielle, ni sur la
seule argumentation rationnelle mais sur une combinaison des deux. On mentionne ainsi
dans la pratique scientifique des « lois de la nature » ; les règles des changements qui
interviennent dans les parties de la matière. Le monde que nous connaissons par la pratique
scientifique est un monde fait, construit, c’est le monde de la régularité mécanique des lois
naturelles, que l’esprit objectif du scientifique tente de déceler à l’aide de sa raison. On
retrouve ici la construction duelle caractéristique du paradigme rationaliste, avec d’une part
le sujet connaissant, l’esprit, la raison, et d’autre part l’extériorité naturelle, la matière.
Quelles conséquences techniques, quelles conséquence sur notre agir environnemental
peut-on tirer de ces pratiques épistémologiques ? Avec la modernité, l’homme semble s’être
affranchi conceptuellement de la nature, par la technique, au terme de constructions
conceptuelles duelles. C’est cette distinction qui va justifier le traitement standard de la
nature (en Occident en tout cas). L’homme instrumentalise la nature, en s’appropriant ses
ressources à ses seules fins. De fait, comme dans l’ontologie de l’homo oeconomicus, les
fins humaines sont supposées être la satisfaction des désirs matériels. L’homme s’est extrait
conceptuellement de la nature, et légitime par là une appropriation sans bornes de cette
dernière et de ses ressources, conçues comme inépuisables, à disposition. Carolyn
Merchant49 identifie un basculement conceptuel à l’origine de cette représentation moderne
de la nature comme stock de ressources. On passe d’une conception de la nature organique
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à une conception distanciée, ce qui induit un changement de pratiques et un changement de
valeurs associées à ces pratiques :
« Les innovations commerciales et technologiques peuvent toutefois contrarier et saper
la structure conceptuelle établie. De nouveaux besoins humains et sociaux peuvent menacer
les contraintes normatives associées et ce faisant en réclamer de nouvelles. Alors que le
cadre organique a été pendant de nombreux siècles suffisamment intégratif pour contourner
le développement commercial et l’innovation technologique, l’accélération de tels
changements en Europe de l’Ouest au cours des XVIème et XVIIème siècles commença à
saper l’unicité organique du cosmos et de la société (…) les valeurs associées à la vision
organique de la nature ont cessé d’être valides : par conséquent, la plausibilité du cadre
conceptuel fut doucement mais régulièrement remis en cause » 50.
Merchant considère que l’avènement d’une modernité à la fois scientifique et
technique (notamment au cours du long processus de la période historique identifiée comme
la Révolution industrielle) autorise des pratiques d’exploitation sans limites de la nature par
l’homme. Elle identifie une période et une situation géographique donnée (l’Europe de
l’Ouest) comme point de bascule vers une perspective technoscientifique qui, parallèlement
à l’idée de domination spirituelle de l’homme sur la nature qui repose donc sur des valeurs
axiologiques, autorise cette exploitation. Il y a là un processus circulaire : les pratiques
techniques qui favorisent l’exploitation de la nature entrainent des valeurs qui légitiment
cette exploitation, qui, en retour, favorisent le développement de telles pratiques. Autrement
dit, le développement technique et scientifique est antérieur au développement d’un certain
système de valeurs mais c’est également parce que ce développement technique et
scientifique prend forme qu’un certain système de valeurs (fondé sur des constructions
duelles, de désengagement) est progressivement mis en place en Occident, comme réponse.
3.2. La science induite par un paradigme scientifique

Nous pouvons déduire de l’analyse produite par Merchant que la science, la pratique
scientifique, n’est pas à concevoir distinctement des pratiques économiques et politiques
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mais aussi morale. C’est le sens de la notion de paradigme chez Kuhn51 où le paradigme est
défini comme un cadre conceptuel fondamental, caractérisé par un sentiment d’évidence
partagée. C’est une attitude mentale qui fonctionne d’elle-même sans examen critique et qui,
par conséquent, à une époque donnée, détermine par avance le mode de rationalité qui peut
y être appliqué, une manière de concevoir un certain champ de phénomènes de manière
dogmatique. Les paradigmes ont une fonction normative sur la perception dans sa globalité:
car les scientifiques, pris dans un paradigme, « n’ont accès au monde qu’à travers ce qu’ils
voient et font » de telle façon que l’observation scientifique est toujours « déterminée
conjointement par l’environnement et par la tradition particulière de science normale que
l’étudiant a appris à suivre ». Toute perception dépend donc d’un entrainement et d’une
expérience antérieurs du sujet, qui déterminent à la fois sa vision et ses concepts: on a donc
là une thèse sur la perception en général, qui serait toujours façonnée par un état cognitif
préalable. Kuhn inscrit ainsi le paradigme à l’échelle d’une « communauté́ scientifique » et
introduit ainsi le savoir comme une activité́ communautaire, et non comme un travail
effectué isolément par des chercheurs. Il prend ainsi pour exemple la formation d’un
étudiant, qui devient progressivement un « citoyen du monde de l’homme de science » : c’est
l’intégration à une matrice disciplinaire, à un paradigme donné qui fait d’un étudiant un
chercheur appartenant à un groupe scientifique déterminé́ ; et, ce faisant, il intègre, de fait,
un certain mode de perception (et dans le même temps certaines valeurs méthodologiques,
un certain langage, et les mêmes principes fondamentaux que les autres chercheurs).

Le paradigme est donc un processus de formation collectif, qui conduit à la formation
d’un style de pensée collectif. On a ici une théorie des paradigmes chez Kuhn qui est lourde
d’implications. Il s’oppose dans sa réflexion à l’idée de réalisme scientifique, qui supposerait
qu’il existe des vérités sur le monde, indépendantes de leurs porteurs. Loin d’être
parfaitement objective, la science dessert donc souvent les objectifs et les normes produites
au sein d’une certaine conception de la rationalité, probablement aujourd’hui une forme de
rationalisme économique et productiviste. Analyser les pratiques scientifiques, sans étudier
le dualisme raisons/émotions qu’elles sous-tendent reviendrait donc à manquer de clarté : il
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s’agit de situer les savoirs scientifiques produits dans une époque donnée, et ainsi de
questionner les fondements de l’empirisme.

3.3. L’augmentation de la raison scientifique va sauver le monde du péril
environnemental
Or, la science est généralement considérée comme le lieu approprié pour les discussions
écologiques, puisqu’elle est supposément liée à l’objectivité du discours scientifique. Bien
évidemment, il serait difficile de nier que la science a joué et joue encore un rôle fondamental
dans la mise en lumière des dommages environnementaux. Cependant, la science moderne
est double, puisqu’elle a aussi largement contribué à produire cette crise, par des logiques
de maximisation des profits évoquées ci-dessus. Val Plumwood
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rappelle cette

ambivalence constitutive de la science contemporaine :
« Quatre scientifiques sur cinq travaillent aujourd’hui pour des entreprises qui
appliquent précisément cette orientation : ainsi, nous pouvons relier la surpêche à la science
et à la technologie de la pêche, la salinisation et la dégradation des terres à l’irrigation et
à la technologie agricole, les désastres de l’agriculture intensive et du génie génétique à la
science biologique, agricole et forestière, l’introduction d’espèces exotiques par la science
agricole visant à « contrôler les parasites » ou à maximiser la production à des chaines
d’extinctions indigènes, et les technologies de transport, de combustion et de réfrigération
au réchauffement planétaire et au trou d’ozone ».
Il est difficile d’imaginer qu’en continuant dans cette voie, la science moderne trouve
des solutions techniques, rationalisées, qui soient des solutions aux désastres
environnementaux contemporains. Il existe donc un lien évident entre une certaine façon de
pratiquer la science et une forme de productivisme économique mais également entre la
production scientifique, des valeurs morales et des décisions politiques.
L’analyse des pratiques effectives liées au paradigme rationaliste (dans la sphère
économique, politique, scientifique mais aussi morale) dessine en fait les contours d’une
relation monologique à l’Autre, au non-humain, à l’environnement. Le centrisme
52
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hégémonique de l’individu libéral sur la nature (et tout ce qui est assimilé à la dimension
naturelle, c’est-à-dire, la matérialité, les émotions, la corporéité, etc.) et l’illusion de
transcendance donne au sujet moderne l’illusion de sa propre invulnérabilité, d’un pouvoir
et d’un contrôle sur la nature dont il faudrait constamment tenter d’augmenter la puissance.
Cette autonomie illusoire du sujet souverain, supposément garantie par la puissance
technoscientifique, l’objectivité, la raison instrumentale, la quantification, donne un
sentiment d’invulnérabilité qui induit, profondément, des pratiques de désolidarisation et
d’éloignement. Pourtant, au vu d’analyses historiographiques, épistémologiques,
anthropologiques, que nous avons pu identifier, ce paradigme rationaliste semble relever de
constructions conceptuelles historiquement et géographiquement relatives (principalement
l’apparition de la modernité en Europe occidentale). La domination d’un mode de rationalité
lié à la sphère économique et au productivisme sur les autres sphères signifie que la
délibération politique ou les recherches scientifiques qui pourraient avoir un rôle
potentiellement correctif dans la crise écologique sont mises en échec.

III – Les écueils de la théorie du choix rationnel face au problème
environnemental de l’action collective
Nous nous proposons donc de lire la crise écologique contemporaine comme
conditionnée par des illusions culturelles, elles-mêmes induites par le paradigme rationaliste.
Il s’agit à présent de pointer les écueils rencontrés par la théorie de l’agrégat des volontés
individuelles, en particulier dans le cas du traitement collectif des problèmes
environnementaux. J’expliquerais cela par plusieurs facteurs, qui sont intrinsèquement liés
les uns aux autres : l’échec de l’individualisme méthodologique qui prend pour fondement
une ontologie individualiste, jusque dans l’analyse des comportements collectifs, l’échec de
la théorie libérale à prendre en compte les biens collectifs, les biens communs.

1. Remise en question de l’agrégation des préférences individuelles et
de la théorie des choix rationnels
1.1. L’irrationalité individuelle
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Le modèle de l’action collective à l’œuvre dans la théorie du choix rationnel s’avère,
selon de nombreuses critiques, exagérément instrumental. Pris dans un collectif, les
individus n’agissent pas nécessairement en vue de maximiser leur bien-être individuel, ni
même pour le bien-être commun d’un point de vue pratique. Comme le rappellent Pierre
Livet et Laurent Thévenot : « l’analyse de l’action collective met en évidence des régimes
de coordinations qui sont difficiles à intégrer dans la théorie de l’action rationnelle, celle
où l’agent cherche à maximiser son utilité en fonction de ses préférences et des croyances
qu’il a sur la situation et sur les autres » 53. Des enquêtes en Suisse et en Allemagne 54
démontrent des écueils de la théorie du choix rationnel. Ces observations révèlent que les
citoyens acceptent plus facilement des désagréments comme la présence de déchets
nucléaires sur le territoire de leur commune si on ne leur propose pas de dédommagement
plutôt que si on leur en propose un. Il faut bien en conclure que le postulat de la rationalité
pratique, instrumentale est ici mis en échec.
1.2. Le paradigme d’Olson et l’irrationalité collective
Les logiques de l’action collective relèvent ainsi d’irrégularités, dénonçant l’irrationalité
globale des comportements collectifs, en tout cas du point de vue d’une rationalité
strictement instrumentale. Dans La Logique de l’action collective 55, Mancur Olson cherche
à démontrer ce qu’il appelle « le paradoxe de l’action collective ». La mise en lumière de
certaines irrégularités remet en question l’ontologie de l’homo oeconomicus. Le paradoxe
d’Olson exprime le fait qu’il est peu probable qu’un groupe de personnes possédant un
intérêt commun, même conscient de cet intérêt, se mobilise afin de le faire advenir, ainsi que
c’était supposé dans la théorie des jeux. Même dans le cas où les bénéfices d’une action
collective sont avérés et démontrés rationnellement, lorsque l’action collective bénéficie à
un bien public, le plus probable est que les individus ne s’organisent pas pour l’obtenir. Ici,
on définit par « bien public » ce dont chaque individu au sein du collectif peut bénéficier, et
ceci indépendamment de sa participation ou non à la mobilisation.
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La théorie du choix rationnel suppose que les préférences individuelles de chaque
individu sont orientées en vue de l’augmentation de ses bénéfices personnels, et de la
diminution du coût induit par ses actions. Pourtant, la théorie n’est pas, selon Olson,
démontrée par l’expérience concrète. A l’origine de cet écueil se trouve ce qu’Olson appelle
le problème du « passager libre », selon lequel l’individu peut en fait jouir des biens publics
sans s’être acquitté au préalable des coûts qu’ils impliquent. Dans les faits réels, un certain
pourcentage d’individus, les « passagers libres » ne s’acquittent pas du coût commun des
biens publics. Dans ces conditions, soit le bien n’est pas produit, soit il l’est en quantité
inadéquate. Cette théorie s’applique surtout aux grandes organisations (syndicats, grandes
entreprises, etc.) puisque les collectifs de petite taille favorisent le contrôle réciproque des
individus. Dans le cas d’un problème aussi globalisé, mondialisé que celui de
l’environnement, l’application du paradoxe de l’action collective apparaît évident. De fait,
cette logique est très prégnante dans les comportements environnementaux: il est fréquent
d’entendre quelqu’un exprimer que le sujet ne le concerne pas directement, ou qu’il a
d’autres préoccupations plus importantes, plus immédiates. L’échelle des enjeux dans le
cadre de la crise climatique (temporels, spatiaux) ne permet pas aux individus de saisir leurs
intérêts immédiats dans la résolution de ces problèmes. La responsabilité individuelle se
fond dans l’immensité des enjeux environnementaux.

Cependant, on peut émettre plusieurs critiques concernant la lecture de l’action collective
telle qu’elle est produite chez Olson. En effet, l’analyse de Olson ne permet pas de distinguer
entre les différentes actions collectives. Nous pourrions postuler que les divergences de
nature entre les actions collectives, qui peuvent être très diverses (l’investissement
économique est bien différent de l’engagement militant par exemple) engagent les individus
de manière différenciée. De plus, Olson omet certains paramètres qui pourraient sembler
cruciaux dans l’analyse des actions collectives, comme le plaisir de l’engagement, la
compassion désintéressée, etc. On peut ainsi pointer les écueils d’une analyse formelle trop
restreinte des logiques de l’action collective.
1.3. La masse critique : le problème de l’inférence de l’action individuelle à l’action
collective
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Des études menées par Oliver, Marwell et Teixeira56 soulignent qu’il est possible que
certaines actions de masses généralisées servent le bien public de manière désintéressée. De
nombreuses analyses formelles de l’action collective ne traitent qu’une seule décision
d’acteur à la fois (on retrouve ici l’individualisme méthodologique) en extrapolant de
l’individu au groupe, avec une hypothèse implicite que l’action collective est uniformément
distribuée. L’étude autour de la masse critique fournie par ces auteurs remet en question
cette inférence directe de l’individu au collectif : elle pointe le rôle d’un pourcentage du
collectif, baptisé « masse critique » 57. D’après cette étude, l’action collective doit également
être lue au regard de cette masse critique, qui adopte des comportements différents des
membres « typiques » au sein du collectif. Dans certains cas de figure, la masse critique
fournit un certain niveau de bien aux autres qui ne font rien. Dans d’autres cas, la masse
critique peut payer les coûts de démarrage et induire par la suite une action collective
généralisée. Par conséquent, on peut supposer avec le concept de masse critique qu’un
certain seuil de participants ou d’actions doit être franchi avant qu’un mouvement social ne
démarre.
Il s’ensuit que l’action collective ne peut être analysée comme un agrégat de volontés
individuelles motivées par des raisons. Il s’agit donc de rompre cette analyse des actions
collectives et d’analyser les décisions collectives comme supposant une interdépendance des
membres, et non des sujets autonomes et indépendants. La plupart des auteurs traitant de
l’action collective (y compris Olson) partent de l’hypothèse, issue du champ de l’économie
et de la théorie du choix rationnel, selon laquelle chaque individu prend une décision isolée
et indépendante quant à sa contribution au bien public. C’est une hypothèse qui est applicable
aux grands marchés économiques mais qui ne s’applique pas à la grande diversité des actions
collectives. Ces analyses ne démontrent pas pour autant une irrationalité radicale des
comportements et l’impossibilité d’en déduire une théorie globale. Cependant, il s’agit de
démontrer que la rationalité cognitive ne se réduit pas à la rationalité instrumentale. Des
champs d’études comme celui de la sociologie de l’action collective ou l’économie
expérimentale permettent de porter une analyse plus fine des processus décisionnels et
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cognitifs des acteurs, une vision qui dépasse la vision mathématique, instrumentale et trop
restreinte de la théorie des jeux.

2. L’échec de la théorie du choix rationnel à prendre en compte le
problème du « bien commun » de l’environnement
Il semble que la théorie du choix rationnel s’invalide dans le cas du traitement des biens
communs. Elle se heurte donc tout particulièrement à l’existence de biens publics mondiaux.
Or, le problème de l’atmosphère, du réchauffement climatique, peuvent être lus comme des
biens publics mondiaux dont la protection nécessiterait une action collective. Comment les
caractéristiques énoncées au sein du paradigme rationaliste, et les conséquences d’une
théorie politique et économique issues de ce dernier échouent à saisir les enjeux spécifiques
liés à la préservation de l’environnement ?
2.1. Une relation monologique
Maintenant que nous avons tissé les liens entre pratiques et valeurs, notamment vis-à-vis
de l’environnement, nous pouvons soulever l’hypothèse que l’échec de l’implication des
individus dans une action concertée en faveur de l’environnement est lié à des préférences
et des motivations intrinsèquement liées au paradigme rationaliste. Au sein de ce paradigme
particulier, chaque individu se lit comme un « soi » en rupture avec son environnement.
L’éloignement - à la fois effectif et théorique – des individus aux conditions concrètes de
perpétuation de leur existence (à savoir un certain type de climat, des terres habitables, des
écosystèmes préservés, etc.) met à l’écart le sentiment de responsabilité pour les
consommateurs, pour les travailleurs, pour les actionnaires, pour les membres du collectif
vis-à-vis du bien commun environnemental. Il y a donc fondamentalement une mise à
distance des préoccupations communes en matière d’environnement. Pour prendre un
exemple, le système ne permet pas aux consommateurs de saumons provenant des fermes
piscicoles de prendre conscience de l’impact environnemental de la production de cette
denrée alimentaire (pollutions organiques, chimiques, bactériologiques, génétiques, ruptures
dans l’équilibre des écosystèmes) Cette forme de rationalisme économique, qui coupe
l’individu de ces conditions matérielles d’existence, de sa condition d’être naturel, est
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clairement un frein à une attitude engagée dans une transition vers une société
écologiquement soutenable. Elle crée une désolidarisation des individus vis-à-vis de ce qui
les entoure.
2.2. Les externalités environnementales
Pour Val Plumwood 58, cette forme de distance est en partie induite par la forme du calcul
utilitariste, qui ne calcule les coûts et les bénéfices que sous un angle très limité, dans une
relation monologique. L’Autre (c’est-à-dire l’environnement, le non-humain) y est conçu
comme un secteur externe (c’est l’objet de la construction en catégories duelles) qui peut
être utilisé pour déverser des externalités négatives (par exemple, la pollution, les déchets)
et pour collecter des externalités positives (nourriture, énergies fossiles, etc.). Ce calcul est
trop simpliste même dans une vision strictement matérielle puisqu’on connaît les impacts à
long terme d’un usage instrumental. Cela découle en partie de l’incapacité de la science, et
donc de la rationalité instrumentale, à prédire les effets de ses techniques. En même temps
qu’elle acquiert une puissance inédite, la science semble également atteindre des limites
quant à la prédiction des conséquences qu’elle entraine.
Le concept d’Anthropocène développé par le géologue Paul Crutzen 59 a ceci
d’intéressant qu’il met en balance simultanément cette puissance et cette impuissance de
l’agir humain. L’Anthropocène désigne une ère géologique marquée irrémédiablement par
les conséquences de l’agir technique humain. Dans le même temps qu’elle est conçue comme
une puissance géologique, l’humanité doit faire face à une impuissance à comprendre son
impact, à enrayer ce qu’elle a elle-même engendré du fait de son savoir-faire technique. Cela
entraîne une modification de l’essence même de la technique, qui ne peut plus être conçue
comme la mise en œuvre neutre d’un savoir-faire, ni l’exercice libre de la rationalité
instrumentale. Tout ceci est à relier au déficit de la capacité prévisionnelle de la science et
de la technique, au décalage que l’on constate, dans nos sociétés contemporaines, entre la
capacité technique de l’homme à transformer son environnement et la capacité qu’il a de
prévoir les conséquences de cet agir technique. On peut faire référence à l’expérience du
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nucléaire afin d’illustrer notre propos. Ce n’est plus l’intention technique qui pose un
problème (et donc l’adéquation entre les fins et les moyens) mais les conséquences
involontaires qu’elle induit : par exemple, dans le cadre nucléaire, il est impossible de
prévoir les effets à long termes de la production d’énergie nucléaire. Cela fait enfin de la
technique en elle-même, et pas seulement de ses finalités, un souci moral, et non un savoir
neutre. On remet donc globalement en question cette rationalité instrumentale, scientifique,
moderne, qui structure le droit européo-occidental et ses partages ontologiques (notamment
au niveau de la responsabilité), au profit de la complexité de relations d’interdépendance.
Les risques qui étaient calculables dans la société industrielle deviennent aujourd’hui
incalculables et imprévisibles. Les agents économiques décrits précédemment fondent leurs
choix rationnels sur un mode de perception des opportunités « sur une description anonyme
et atomiste du monde (objets, institutions, groupes sociaux, personnes) dissimulant certains
des coûts liés à l’arbitrage et à l’opportunisme »60.
2.3. La difficulté de quantifier les préjudices écologiques
En plus de prendre difficilement en compte les différentes externalités de nos actions,
dans un calcul limité quant à ses conséquences éventuelles, le modèle libéral de l’agrégation
des intérêts individuels est confronté au problème de l’action collective puisque le préjudice
écologique, les risques en matière d’environnement, ne sont pas strictement quantifiables,
puisqu’ils sont très diffus, dans un premier temps difficilement détectables, et difficiles à
tracer. En corrélation avec la situation de l’Anthropocène, on constate l’apparition d’enjeux
globaux (c’est-à-dire à l’humanité dans son ensemble mais également à tout le système
Terre). L’impact de nos activités est maintenant global, aussi bien spatialement que
temporellement ce qui conduit une impressionnante extension des échelles spatiotemporelles dans nos représentations du monde. Cette globalisation des impacts mais aussi
des risques a deux effets importants : d’une part, nul n’est à l’abri de ses conséquences des
dégradations environnementales ; d’autre part, nul n’est complètement exempt de
responsabilité dans l’état actuel de la planète.
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Les dommages environnementaux semblent donc nécessiter une saisie au-delà des faits
strictement rationnels, au-delà de la saisie scientifique rationnelle. L’incapacité de la science
à prendre pleinement conscience des conséquences de l’agir technique semble relever d’un
appel à l’éthique, à la moralisation de la sphère scientifique. C’est un des objectifs, par
exemple, du principe précaution.

Pour conclure sur cette partie de mon raisonnement, j’affirmerai que si cet arrangement
dualiste, qui oppose la raison et les émotions, une forme de rationalité universelle (chez
Kant), d’une rationalité contextuelle, sensible (comme chez Hume) peut être historiquement
et culturellement identifié, il n’en reste pas moins que ces pratiques conceptuelles ont de
véritables conséquences sur les pratiques matérielles effectives. Elles provoquent des
changements dans la nature même du lien social, dans nos pratiques techniques,
scientifiques, politiques, économiques. Supposer que la conception collective que nous
avons de la rationalité influence nos pratiques, ce n’est pourtant pas se faire le garant de
l’irrationalité, mais supposer un statut normatif de la rationalité qu’il est nécessaire
d’interroger. Il faut lire dans le rationalisme contemporain une forme de doctrine de la
raison, qui se construit sur des oppositions et des concepts d’universalité, d’impersonnalité,
de désengagement, qu’il est aujourd’hui nécessaire, face au contexte actuel, de remettre en
question. C’est ce à quoi la suite de ma réflexion se consacre.
L’éloignement de l’homme vis-à-vis de son environnement, induit par le paradigme
rationaliste, nie toute responsabilité. Cette forme de rationalité, qui marchandise chaque
chose, empêche de vivre de manière écologiquement intégrée. Le constat de l’influence du
mode de rationalité dualiste sur les pratiques effectives de l’environnement démontre à quel
point cet usage de la raison coupée de l’émotion est dangereux, puisqu’il entretient le déni
écologique, nous rendant insensibles aux limites planétaires et prompts au désengagement.
Il est donc aujourd’hui nécessaire d’introduire dans les différentes sphères de la société une
prise en compte effective et non duelle des préoccupations éthiques et morales.
Nous avons démontré que la mesure de l’individu est insuffisante sinon incohérente pour
comprendre l’engagement dans un collectif, en particulier l’engagement émotionnel et la
responsabilité politique. Pour cela, il n’y a qu’à prendre pour exemple l’échec de l’hyperresponsabilisation individuelle dans les différentes politiques publiques en matière
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d’environnement et dans la modification effective des cadres collectifs de responsabilité. Le
paradigme rationaliste majoritairement à l’œuvre dans les sociétés contemporaines pose le
problème du « free-rider » relevé par Olson, celui qui, détaché du sens du bien-être collectif,
ne trouve pas le sens de son implication. Les acteurs rationnels qu’on supposait dans les
estimations de la théorie du choix rationnel sont dépourvus de psychologie, de croyance, de
valeurs, de liens affectifs, etc. : il ne faut pas confondre rationalité cognitive et rationalité
instrumentale. Ces concepts-là sont insuffisants pour concevoir des motivations qui
pourraient pousser les individus à s’engager en faveur de la protection de l’environnement.
Le paradigme rationaliste est trop intrinsèquement liée à un imaginaire d’abondance
matérielle moderne consubstantiel aux idées de progrès technique, d’expansion économique,
de développement, de disponibilité énergétique, etc. : par conséquent, les récits sur lesquels
les formes de la démocratie contemporaine se sont légitimés sont peu propices à un
questionnement autour des limites des ressources planétaires. Dans la deuxième partie de
ma réflexion, je m’intéresserais au biais par lequel un paradigme donné (c’est-à-dire, un
ressenti commun, des valeurs communes, et la possibilité d’une action en coopération) peut
être informé par les émotions, quelles peuvent être les fonctions rationnelles de l’émotion.
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PARTIE 2 : Vers une compréhension collective de la rationalité des
émotions.

Valeurs

collectives,

action

collective,

engagement

et

désengagement émotionnel
Au terme de la réflexion menée en première partie, nous pouvons supposer que les
raisons qui fondent les décisions à agir ne peuvent être lues comme des intérêts, dans le sens
de l’utilitarisme. Ces raisons doivent être reconstruites dans leur sens, c’est-à-dire dans ce
qui fait sens pour les agents, pas seulement pour les individus mais également dans une
dimension collective. Pour cela, l’individu autonome, rationnel, indépendant, à qui on nie
son contexte d’existence particulière et sa sensibilité propre ne constitue plus un point de
départ adéquat pour les mobilisations collectives. Pour analyser ce qui fait sens, il devient
nécessaire de se pencher sur les dynamiques émotionnelles, qui sont au cœur des raisons à
agir.
Ces dynamiques émotionnelles sont créatrices de sens, constituent des raisons, si on
opte pour une vision élargie de la conception d’une rationalité instrumentale, une rationalité
cognitive. Si traditionnellement la raison est opposée aux émotions, nous tâcherons ici de
démontrer de la rationalité de ces dernières dans les processus cognitifs. Il s’agit donc de se
déterminer le rôle joué par les dynamiques émotionnelles dans les parcours militants, dans
les phénomènes de ralliement, dans l’action collective et l’engagement dans la cause
environnementale ; autant de phénomènes de mobilisation collective. Pour cela, il faut se
demander dans quelle mesure l’émotion est impliquée dans le jugement moral, puis dans la
prise de décision et dans quelle mesure cette implication peut être qualifiée de rationnelle.
Nous verrons dans un premier temps comment les émotions collectives construisent
les contours du collectif, fondent le collectif autour d’un ressenti commun et de normes
partagées. Dans un second temps, nous tenterons de définir le processus de création des
valeurs par les émotions, le rôle des émotions dans l’élaboration de jugements évaluatifs et
d’une rationalité morale. Dans un dernier temps, nous étudierons le lien entre valeurs
collectives et engagement dans l’action, notamment l’action militante.
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I – La socialité des émotions : ressentir dans et par le collectif
Pour étudier ces dynamiques émotionnelles, il est nécessaire d’adopter un prisme
d’analyse à l’échelle du collectif. La mobilisation collective par les émotions nécessite dans
un premier temps la possibilité d’un ressenti commun. De fait, l’ensemble des processus qui
caractérisent les émotions sont extrêmement perméables à la culture, à la structuration des
normes par le collectif, à l’ajustement social. Pourtant, il n’est pas si facile de passer du
« je » au « nous », des raisons individuelles aux raisons collectives. Comment penser un
sujet phénoménologique collectif, comment penser la possibilité d’un partage émotionnel ?

1. L’appartenance à un collectif : la construction sociale des émotions
Nous avons rarement conscience de ressentir des émotions en vertu de normes sociales,
car ressentir une émotion semble quelque chose de très personnel, un ressenti subjectif. C’est
d’ailleurs cette apparente subjectivité de l’émotion qui induisait sa mise à l’écart de la
rationalité. Pourtant, il semble que nous sommes régulièrement amenés à ressentir des
émotions sous l’effet de normes sociales diffusées dans le collectif. Les émotions organisent
l’expérience sociale, en façonnant les attitudes et les opinions.
1.1.Une « grille émotionnelle culturelle »
Les communautés culturelles produisent des listes d’émotions reconnues par leurs
membres61. Il est possible d’en faire l’expérience en étudiant les différentes cultures. Des
chercheurs ont ainsi pu démontrer d’une disparité culturelle dans la tendance à ressentir la
honte par exemple. Ainsi, la honte au Japon est une émotion réellement différente de la honte
aux États-Unis, dans ce qui la motive chez les individus mais aussi dans ses formes
d’expression. La honte est une émotion sociale, qui a pour vertu de limiter la dévaluation
sociale. Dans les environnements sociaux à faible mobilité relationnelle, il est plus coûteux
pour les individus de perdre des relations. C’est ce qui semble légitimer les disparités dans
le ressenti de la honte au Japon (faible mobilité relationnelle) et aux États-Unis (forte
mobilité relationnelle) : les Japonais sont plus enclins à la honte que leurs homologues
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américains62 Il semble alors que ce à quoi nous faisons référence lorsque nous évoquons le
concept de « honte », un concept émotionnel lié à un ressenti sensible et individualisé,
dépende, au moins partiellement, du contexte culturel, des conditions politiques, historiques,
économiques, etc. Il existe des différences dans la façon dont les individus ressentent,
expriment et nomment les émotions.
Arlie Hoschild propose, dans ses travaux de sociologie des émotions, le concept de
règles émotionnelles63 afin d’étudier la socialisation des émotions et leur normalisation par
le collectif. Dans son travail, la sociologue analyse les biais par lesquels une certaine culture
des affects, propre à une société donnée, tend à favoriser l’inhibition ou l’intensification de
certaines émotions chez les individus. Les émotions ont donc toujours une déclinaison
sociale. Conformément à des « règles émotionnelles » 64 , les individus par un travail
émotionnel 65 , s’efforcent quotidiennement d’accorder ce qu’ils éprouvent, leur ressenti
individuel, aux normes affectives en vigueur dans leur environnement social, en fonction
des contextes et des situations. Il existe donc des arrière-plans interprétatifs qui divergent
selon les cultures. Ces règles émotionnelles déterminent, en partie, la façon dont nous gérons
collectivement nos émotions. Nous avons choisi l’exemple de la honte au Japon et aux ÉtatsUnis, mais Arlie Hoschild travaille notamment autour de ce qu’elle appelle des « cultures
professionnelles » 66 et des règles émotionnelles en vigueur dans celles-ci. Il existe donc un
panel de collectifs possibles assez vaste et différencié auquel les individus s’ajustent.
Cette sociabilité de l’émotion, notamment au sein de cultures professionnelles, peut
fournir des pistes d’analyse intéressantes dans le domaine du traitement de la crise
environnementale. Si on se penche sur les cultures professionnelles dans le milieu
scientifique, par exemple, la norme concernant la science est que les scientifiques ne doivent
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pas être affectés dans leur objet de recherche. L’émotion est présumée antagonique au travail
de recherche scientifique, à l’objectivité recommandée pour ce dernier. Cette norme est
largement intériorisée dans le milieu scientifique. Les scientifiques excluent donc en théorie,
les émotions de leur travail dans le but de produire une bonne science. De façon générale,
témoigner d’une crédibilité scientifique cela signifie donc produire un discours très éloigné
de ses propres émotions. Ainsi, lorsqu’elle publie Printemps silencieux 67, pour dénoncer
l’usage des pesticides et ses conséquences néfastes, la scientifique et écologue Rachel
Carson est régulièrement taxée par les critiques « d’émotivisme ». Son écriture, lyrique et
sensible, jusque dans le titre de l’ouvrage, fait polémique pour un ouvrage scientifique. Le
caractère émotif de son discours est supposé corrompre son objectivité scientifique, ôter le
sérieux de son propos et par conséquent entraver sa crédibilité à s’exprimer dans la sphère
publique. On l’accuse de desservir sa cause.
Il y aurait donc, en termes de sciences, une forme de discours spécifique à adopter, un
discours où toute émotion doit être mise de côté. L’écologie, comme science doit rester à
l’écart du discours émotionnel. On suppose donc que le problème environnemental est un
problème technique, scientifique. Il peut faire l’objet d’un consensus objectif, sur des faits
matériels. Les questions que nous pouvons alors soulever – que nous aborderons plus tard
dans notre analyse – sont les suivantes : quelle science pourrait être produite par des
scientifiques qui ne nient pas leurs émotions comme irrationnelles ? Quelle est la portée
politique de ce désengagement émotionnel de la science, de l’antagonisme théorique entre
raison et émotions dans les différentes sphères de la société ?
1.2. Des émotions « de base » ?
La construction émotionnelle n’est pourtant pas exhaustivement liée aux normes sociale.
En neurosciences, on distingue ainsi entre des émotions « de base »
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et des émotions

« secondaires », qui sont assimilées à la sphère sociale, et qui émergent plus tard au cours
du développement. Paul Ekman développe ainsi une théorie des émotions de base69. Il en
dénombre six, sur la base des propositions de Darwin autour de l’expression faciale (qui sont
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la surprise, la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût). Pour Ekman, chaque émotion
basique est universelle et a ses conditions spécifiques d’émergence, des patterns autonomes
spécifiques, des patterns expressifs spécifiques et des patterns neuronaux spécifiques. Les
émotions secondaires ne mobilisent pas les mêmes structures cérébrales que celles dites
primaires. Cependant, toute émotion conceptuelle a une résonance affective de base.
1.3. Un entre-deux entre construction sociale et perception individuelle
Il faut conclure à une forme d’entre-deux entre la construction sociale et les émotions
primaires, les émotions de base de Ekman. Les émotions sont perméables à la culture, ce qui
leur assure un certain degré de collectivisation. Cependant, l’intensité de l’émotion, sa
valence70 diffère entre les individus. La perméabilité des émotions à la culture et la diversité
culturelle rendent impossible la formalisation d’un modèle d’analyse des dynamiques
émotionnelles homogène. Analyser les motifs émotionnels relatifs à chaque culture ne
permettrait pas de fournir une théorie globale de la mobilisation. À l’inverse, se concentrer
uniquement sur des émotions « de base », universelles, apparait vite insuffisant pour
l’analyse de ces mobilisations. L’analyse des émotions et leur rapport aux normes sociales
dessine une réalité imprégnée de réseaux de significations.

2. Le travail émotionnel : ajuster ses émotions au collectif
Il s’agit alors d’étudier la dynamique émotionnelle dans sa globalité, le chemin parcouru
par les émotions et leurs conditions de partage, de collectivisation plutôt que d’essayer de
déterminer pour chaque émotion, lue sous le prisme de l’individu, une catégorie, des
principes stables et un registre d’actions donné.
2.1. Des émotions vécues sous le mode du « nous »
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La mobilisation en faveur de l’environnement, les émotions au cœur de l’engagement
politiques nécessitent des émotions qui sont ressenties en personne par les individus mais
dont la collectivité est une condition nécessaire.
Il existe cependant plusieurs modalités du partage émotionnel, qui ne nécessitent pas
nécessairement une fusion émotionnelle. Lorsqu’elle est collective, l’émotion n’est plus
vécue sur le mode du « je », mais sur le mode du « nous » 71. Le porteur en est un sujet
phénoménologique pluriel, des « je » qui se vivent comme un « nous », mais dont chacun
éprouve l’émotion comme son ressenti propre. C’est donc le collectif lui-même qui est
vecteur de l’émotion et non l’addition des individualités. En psychologie sociale, on parle
des « group-based emotions », des émotions éprouvées par les membres d’un groupe au titre
de leur appartenance à ce groupe.
Il faut donc envisager les émotions collectives d’un point de vue holistique et non pas de
manière distributive. « L’émotion collective est donc ressentie en fonction de préférences
collectives, et pour un objet lui-même collectif » 72. L’échec du modèle agrégatif d’additions
des individualités tient justement au fait que lorsque l’émotion est collective, elle ne se vit
plus du point de vue de l’agent individuel, du « je », selon un point de vue interne, ni non
plus d’ailleurs sur le mode du « il » - selon un point de vue externe et distant -, mais dans un
mode d’expérience bien distinct, le « nous », une entité nouvelle, un sujet
phénoménologique à part.
2.2. Une ressaisie narrative et émotionnelle des événements
Néanmoins, cette collectivité des émotions doit être assurée par des moyens de
transmission, par lesquels les individus peuvent s’assurer de ressentir de la conformité de
leur ressenti aux normes sociales en vigueur. De nombreuses théories en sociologie des
émotions postulent ainsi qu’en vue de cet ajustement social, il existe une forme de contrainte
sémantique des émotions. Les individus mobilisent des concepts culturellement construits
pour interpréter leurs émotions.
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Il ne s’agit pas de postuler que les émotions naissent in abstracto de la formalisation
linguistique, mais, comme le soutient Charles Taylor 73 , d’affirmer que le « répertoire
émotionnel de la communauté » permet aux affects bruts de se transformer en émotions.
Pour Taylor, l’être humain est l’animal qui donne sens à son vécu personnel en puisant dans
le répertoire des repères impersonnels de sa communauté.74 C’est ainsi que les émotions
primaires, les affects bruts s’affinent en émotions sociales. Les émotions ont donc une
fonction expressive 75. Lorsque j’exprime mon émotion à travers des formes socialement
reconnues (dans la conversation quotidienne, dans le débat public, etc.), cette expression
altère de manière notable mes émotions, en inscrivant mon expérience individuelle dans une
forme collective. Cette phase de formalisation de l’émotion est cruciale dans le ressenti
même de l’émotion. Comme le souligne Pierre Livet : « Dès que nous disposons dans notre
langue d’un concept pour une émotion, le seul fait de reconnaitre une expérience affective
comme tombant sous ce concept suffit à modifier cette expérience affecte, parce que cela
permet de l’inscrire dans un réseau de similitudes et de différences entre concepts
d’émotions » 76.
L’émotion individuelle s’ajuste donc au regard des repères fournis par la communauté.
Le langage joue un rôle central dans l’acceptation des normes communes. Afin d’illustrer
mon propos, je vais prendre l’exemple des injustices herméneutiques, un concept développé
par Miranda Fricker77. L’injustice herméneutique touche à l’impossibilité pour des groupes
sociaux marginalisés d’exprimer leur ressentis dans l’espace public, quand ils n’ont pas
accès aux concepts même qui leur permettraient de formaliser leurs ressentis. Le fait de ne
pas pouvoir faire tomber leur ressentis dans un concept empêche ces groupes sociaux de
donner un sens à leur expérience, i.e., les empêche de communiquer cette expérience dans
la sphère publique. Cette absence de formalisation constitue une injustice, puisqu’elle
empêche les individus d’advenir en tant que sujets de compréhension sociale. Je ne peux
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comprendre autrui que s’il emploie les mêmes repères que moi. L’exemple du mouvement
« Me Too » est paradigmatique du concept d’injustice herméneutique. Dans une culture
patriarcale, la notion de harcèlement sexuel est assimilée à du flirt un peu lourd.
Globalement, dans cette culture, on banalise et on normalise la violence sexuelle envers les
femmes en le transformant en un mode de séduction. La formalisation de l’expérience de
harcèlement sexuel modifie le ressenti même de l’expérience et les affects qui en découlent.
L’émotion même est modifiée lorsqu’il est possible de formaliser son expérience et par là
de la partager. Il y a donc un véritable enjeu dans la formalisation de l’expérience
émotionnelle et dans l’ajustement des émotions individuelles aux repères impersonnels78 de
la communauté.
Charles Taylor79 propose ainsi de distinguer entre les événements dits « existentiels »,
les données brutes de l’expérience, les affects bruts et les événements « objets », c’est-à-dire
les données brutes de l’existence dès lors qu’elles sont nommées, interprétées, dans des
images et dans des discours, individualisées dans l’expérience personnelle par des
médiations symboliques, des contraintes sémantiques, des concepts, des catégories, des
schémas narratifs etc. Or, ces deux formes d’événements coexistent en permanence dans le
vécu : nous convertissons tout au long de notre existence des événements existentiels en
événements objets. Nous opérons donc collectivement, quotidiennement, une ressaisie
narrative et émotionnelle des événements, ce par quoi nous intégrons les événements dans
des cadres d’interprétations. Ce sont ces cadres d’interprétation collectifs qui impactent sur
nos préférences individuelles, nos croyances, nos valeurs : ce sont des cadres narratifs et
émotionnels. Les représentations sociales fournissent aux individus des points de référence
communs qui permettent de réguler les rapports symboliques.
Par conséquent, des éléments au départ objectifs sont perçus différemment selon que l’on
adopte le prisme de tel ou tel groupe social. Cela s’applique également au fait scientifique
du changement climatique, comme le prouve des études menées en psychologie sociale. « Le
changement climatique, mis en avant par certains groupes et minoré par d’autres, étant
source d’enjeux et de débats, ne peut être considéré comme une « réalité objective » et
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correspond de faire une construction sociale de la réalité propre à chaque groupe. Il existe
donc, potentiellement, autant de réalités que de communautés concernées par ce
phénomène. En conséquence, parce que les préoccupations des uns ne sont pas celles des
autres, lorsque les individus seront sollicités ou confrontés à ce sujets, ils activeront leurs
propres représentations dépendantes de leur ancrage social ; tel est le cas pour des
personnes ayant en charge la gestion de l’environnement et, notamment, des agriculteurs,
pour qui le climat est un facteur déterminant dans l’exercice de leur métier » 80. Il existe
donc un lien très étroit entre le ressenti individuel, l’appartenance à un groupe social, les
normes sociales mais également la formalisation publique des émotions.
2.3. Le problème du degré d’incertitude dans l’ajustement social des émotions
Les émotions, d’après Pierre Livet81, naissent du différentiel entre nos préférences
individuelles, en partie socialement formées comme nous avons pu le constater et la réalité.
Or : « le partage même de l’émotion présente en lui-même pour chaque individu un
différentiel puisqu’il n’est pas assuré que les autres partagent ses émotions, celles-ci
provenant déjà d’une différence entre ses attentes et la réalité, et que des attentes qui se
révèlent irréalistes risquent de ne pas être partagées » 82. En effet, le partage de l’émotion
ne signifie pas qu’il y ait identité dans l’émotion ressentie. On peut déduire du comportement
et des expressions corporelles d’autrui que nous partageons les mêmes émotions, mais cette
inférence reste toujours dans le domaine de l’hypothétique. L’hypothèse est confirmée ou
infirmée par les interactions, mais elle reste un ressenti en dernier lieu subjectif 83. De fait,
il faut différencier dans notre analyse entre les émotions ressenties effectivement par les
individus, et les émotions telles qu’elles sont exprimées dans la sphère publique. L’analyse
des mobilisations collectives relève donc essentiellement de l’étude des dispositifs de
formalisation de l’émotion.
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2.4. La fonction performative des émotions
Pour s’assurer de la condition de collectivité des émotions, le partage des émotions lors
de rituels, de fêtes, de cérémonies, s’avère donc très utile. Comme dispositif d’expression
des émotions, ce type de manifestations peut se révéler être une source d’observations
intéressantes pour notre analyse. On peut ainsi saisir d’autres outils que les outils discursifs
dans l’analyse des émotions, comme les symboles et les expressions corporelles. Les théories
ritualistes des émotions, comme celle de Randal Collins 84, soulignent ainsi le rôle de la
synchronisation des réponses émotionnelles dans l’émergence d’expériences émotionnelles
collectives.
« Du fait qu’il génère un foyer mutuel d’attention et d’entrainement rythmique, le rituel
réussi transforme des émotions partagées en une nouvelle émotion (…). Ils saisissent des
émotions de premier ordre – colère, joie, tristesse, etc. – et les transforment en solidarité. À
partir d’émotions premières ils créent de nouvelles émotions sociales d’un ordre plus élevé »
85

.
Les émotions remplissent donc de nombreux critères de rationalité. Elles se créent dans

l’interaction. Les individus, quotidiennement, cherchent à s’assurer de leur légitimité par des
rituels par exemple. On peut donc en déduire que certaines logiques de production des
valeurs se situent en dehors de procédés d’argumentation formelle 86 . C’est le cas des
« dispositifs de sensibilisation » identifiés par Christophe Traïni, qu’il définit comme « des
affiches, des chants, des scénographies qui sont conçues de manière à interpeller les
militants et les soutiens potentiels au-delà des logiques purement cognitives, en s’adressant
également à leurs affects » 87. Le système émotionnel peut donc être considéré comme un
système cognitif à part entière, comme c’est le cas par exemple du système mnésique88. Sa
part d’inconscient n’empêche pas qu’il puisse exercer une fonction dans la rationalité.
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De fait, les émotions sont partiales. Si elles n’appartiennent pas à la seule subjectivité,
force est de constater leur contingence sociale, leur dépendance à des normes socialement
construites et au pluralisme des valeurs. Cependant, elles permettent de rendre compte des
formes diverses de l’engagement du « moi » dans les processus sociaux. De fait, les agents
sont toujours en interaction avec leur environnement, toujours engagés dans des processus
sociaux. Les émotions participent alors à favoriser une compréhension intersubjective. Force
est de constater que cette compréhension ne se construit pas intégralement sur des données
objectives et universelles, mais sur des sensibilités, sur des réseaux de signification. Cela
remet bien évidemment en question la théorie du choix rationnel, où chacun évaluerait
rationnellement ses intérêts. Il convient donc d’élargir cette définition restreinte des intérêts,
pour englober ce qui fait sens pour chacun, un sens qui serait profondément impacté par des
définitions collectives.

II – Le rôle des émotions dans la production collective des valeurs
Si les individus s’ajustent aux valeurs du collectif, il est temps maintenant de se
demander dans quelle mesure ces collectifs produisent des valeurs. Ici, il s’agira de
s’intéresser à la rationalité collective à l’œuvre dans l’élaboration des jugements de valeur.

1. La fonction des dynamiques émotionnelles dans l’évolution des
valeurs
1.1. Une hétérogénéité entre les valeurs et le monde réel
Nous pouvons tirer des affirmations précédentes la conclusion d’une hétérogénéité entre
les valeurs et le monde réel, puisque chaque événement est l’objet d’une ressaisie narrative.
Or, la légitimité des jugements moraux est traditionnellement fondée sur des principes
d’ordre généraux, des principes immuables et universels. Il faut donc remettre en question
les données de l’impératif catégorique kantien, la conception conventionnelle d’une raison
délibérative imperméable aux logiques émotionnelles. Pourtant, afin d’éviter l’écueil du
relativisme des valeurs, pour sauver la rationalité morale, nous pouvons affirmer que cette
hétérogénéité entre les valeurs et le monde réel est salutaire. La force des émotions ne se
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réduit pas à une volonté d’adapter le monde à nos désirs, mais peut résulter d’une véritable
interaction rationnelle.
1.2. La puissance de transformation des émotions
L’émotion peut alors être considérée comme une « puissance de transformation » du
réel, car les situations qui sont à même de produire des émotions (et donc un différentiel)
sont également susceptibles de produire des révisions :
« Nous partageons collectivement nos émotions, et cela nous permet de continuer à
entretenir des valeurs qui ne sont pas actuellement réalisées dans le monde, de faire vivre
un autre monde. Cet autre monde est un réservoir de révisions pour le monde réel, qu’il
prétend changer. Or, de fait, le monde réel révise nos valeurs tout autant que l’inverse » 89.
La rationalité des émotions se situe donc dans leur force d’adaptation à
l’environnement, et aux normes sociales. Les émotions apparaissent comme un signal
d’alarme basé sur un différentiel entre nos orientations affectives et le réel. L’irrationalité se
définit alors non en défaut de principes immuables de rationalité, mais comme
l’inadéquation avec mon environnement, c’est-à-dire entre mes préférences individuelles et
les normes sociales et les réalités de l’environnement dans lesquels j’évolue. Au travers d’un
dialogue entre cet environnement social, l’individu, et le collectif, médiatisé par les émotions
et leur pouvoir de collectivisation, les préférences individuelles prennent forme, s’ajustent,
se précisent, à travers des registres affectifs socialement institués et en fonction des
contraintes liées à l’environnement.

2. Les processus de révisions
Quelles sont les modalités d’adaptation des préférences individuelles et des valeurs au
réel ? Pierre Livet désigne cette faculté d’adaptation comme la fonction de révision des
émotions.
2.1. Des processus qui naissent des interactions entre les actants sociaux
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Les émotions nous permettent de réviser nos préférences individuelles car elles
introduisent des motivations, en faveur de l’une ou de l’autre option. Les préférences
individuelles sont ainsi soumises en permanence à l’approbation ou à la vindicte collective.
Nous n’évaluons jamais axiologiquement nos préférences comme des êtres isolés et
autonomes, comme c’était supposé dans les prémisses de la théorie du choix rationnel. Le
critère social a un impact fort sur la valence des émotions :
« La supposition de repères partagés est fortement empreinte de moralité. Les gens
attendent normativement les uns des autres qu’ils adoptent, comme base d’inférence et
d’actions, des repères supposés partagés par tous. Si la déception de telles attentes suscite
des émotions négatives, la confirmation du caractère partagé des repères présumés
communs peut être source d’émotions positives. » 90
L’identification conceptuelle de l’émotion permet d’ajuster ses émotions aux autres afin
de déterminer ce qui est juste en fonction des valeurs approuvées par la communauté. Les
individus fournissent alors un « travail émotionnel »91, qui consiste en l’affermissement et
la production des valeurs, de réduction de l’incertitude sur les repères collectifs, de soutien
de la cohésion d’un groupe. On peut alors affirmer que le travail émotionnel fonde le collectif
autour de repères et de valeurs communes. L’initiation d’un mouvement est donc liée à la
valence de ce dernier (émotions positives ou négatives), en lien avec les autres actants
sociaux : « via son expression, l’émotion n’implique pas seulement un état affectif, des
dispositions à des réactions et un mode de sélections de traits de la situation. Elle implique
aussi une relation interactive avec d’autres personnes » 92.
2.2. L’ajustement des valeurs ne nécessite pas forcément de reconstitution cognitive des
valeurs
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C’est en ressentant les normes d’autrui et l’évaluation d’autrui que nous pouvons devenir
à notre tour susceptible d’évaluation. Pourtant, le processus d’évaluation émotionnel est
distinct d’un processus simplement cognitif, de reconstruction des croyances et des émotions
d’autrui. Il est profondément motivé par la capacité d’empathie.
Ce n’est pas en reconstituant rationnellement le jugement d’autrui que je révise mes
valeurs et que je serai incité à modifier ma conduite. Dans les situations d’incertitude, le rôle
de l’émotion est donc crucial. Même en l’absence de conscience réflexive sur nos
évaluations, l’émotion permet d’uniformiser l’expérience et guider nos choix. Comme le
relève Dewey, l’appréhension sensible d’une situation et d’une décision à venir précède son
élaboration cognitive 93 . Une fonction rationnelle de l’émotion, c’est donc « de nous
manifester à nous-même quelle est notre vraie préférence, et quelle est l’ampleur de la
révision à accomplir » 94.
2.3. Les modalités des processus de révisions des émotions
Lorsque nos valeurs, nos émotions, nos croyances individuelles se révèlent inadéquates,
il existe plusieurs dispositifs de révisions des valeurs, tels qu’identifiés par Pierre Livet95.
Les dispositifs de révision ne fonctionnent pas simplement comme adaptation des croyances
d’une minorité à la plus large majorité. Quand nous découvrons que nos émotions, pourtant
partagées par une large partie de notre entourage, ne sont pas partagées par certains, nous
devenons sensibles aux conséquences du refus de cette valeur, conséquences qui, à leur tour,
provoquent des émotions partagées. Lorsqu’on réalise, à l’inverse, que les autres
entretiennent des croyances, des valeurs que nous n’avions pas prises en compte, cela peut
également entrainer des émotions qui suscitent une révision de nos préférences individuelles.
Autre possibilité : nous réalisons que nos émotions sont inadéquates, et nous sommes
entrainés à ressentir cela comme un défaut d’intérêt. La résistance même aux révisions telles
que celles que nous venons d’évoquer peut se constituer en valeurs communes. Louis Quéré
propose l’exemple des agriculteurs bretons et des algues vertes pour illustrer ces processus
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collectifs de blocage de révisions96. Les émotions d’indignation, de colère, voire de rage et
de haine des agriculteurs bretons prennent pour cible non pas le système qui pousse, voire
oblige, les agriculteurs à adopter les pratiques dont les conséquences provoquent le malaise,
mais les « écologistes intégristes » pour reprendre leurs termes. Dans ce cas, partager ces
émotions d’indignation, de colère et de haine avec d’autres individus, c’est transformer une
difficulté à réviser sa situation socio-économique et ses pratiques professionnelles en une
résistance à ses révisions, donc en une valeur commune qui motive l’action collective97.
Ainsi : « Les émotions collectives peuvent entretenir les certitudes et les valeurs d’un groupe
auxquels des défis sont lancés, ou encore nourrir un blocage collectif de révisions qui ne
peut se faire que collectivement » 98. Potentiellement, les dynamiques émotionnelles peuvent
donc consister en une remise en question de l’ordre. Dans tous les cas, elles sont légitimées
par le fait d’exister au sein d’un collectif, par leur collectivité.
2.4. Les phénomènes de dissonance cognitive : le blocage des révisions
Les travaux de Festinger autour de la dissonance cognitive 99 soulignent l’importance du
collectif comme lieu de rationalisation et de renégociation des croyances, une idée qui est
mise en lumière par le concept de « révisions ». La dissonance cognitive désigne la sensation
que nous ressentons lorsque nous commençons à réaliser qu’une de nos certitudes est
démentie par la preuve matérielle du contraire. La présence d’au moins deux cognitions
psychologiquement incompatibles dans l’univers cognitif d’un individu génère un sentiment
d’inconfort psychologique. Par exemple, si j’ai conscience du réchauffement climatique
mais que je continue à prendre l’avion sans limites pour voyager, cela va générer un
sentiment de culpabilité mais cela n’induit pas pour autant un changement de comportement.
Pour Festinger
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, le processus de révisions décrit par Livet

101

est donc

fondamentalement biaisé : nous passons notre vie à être attentif à des informations qui
concordent avec nos convictions, tandis que nous évitons celles qui sont contraires à ces
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mêmes convictions. Pour Clive Hamilton102, cela explique notamment le phénomène des
climato-sceptiques, qui nient la responsabilité humaine dans le changement climatique alors
même qu’une masse écrasante de preuves scientifiques s’accumule en leur défaveur,
comportement qui semble complètement dépasser les frontières de la rationalité. Il souligne :
« Parmi les 92% de la population qui ont entendu parler du réchauffement climatique,
90M pensent que les États-Unis devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre, et
76% souhaitent que cela ait lieu indépendamment des mesures éventuelles des autres pays.
Cependant, la plupart des citoyens américains ne sont pas profondément préoccupés par le
changement climatique. Il n’est pas assez fort pour faire changer de comportement, et en
particulier d’intention de vote » 103.
Kari Marie Norgaard, professeur de sociologie et d’études environnementales,
s’intéresse ainsi au phénomène du déni du changement climatique en lien avec les émotions
en montrant comment le contexte social et politique intervient dans ce phénomène de déni
collectif des catastrophes environnementales
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. Elle prend l’exemple d’un professeur

norvégien qui témoigne devoir réprimer son sentiment d’impuissance pour faire face au
réchauffement climatique afin de continuer à exercer ses fonctions
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. Le concept de

dissonance cognitive rappelle que le déni de la crise environnementale est un problème
social, à régler à l’échelle politique.
Force est de constater qu’un modèle de mobilisation purement économique est
insuffisant pour expliquer les processus de création et de révisions des valeurs. La
mobilisation relève des interactions d’un groupe avec son environnement, mais ces
interactions ne sont pas simplement utilitaristes, elles sont aussi en grande partie sensibles.
Cela explique par exemple le fait que certains groupes, qui disposent a priori des ressources
nécessaires pour se mobiliser, ne le fassent pas (comme le démontre le paradoxe de l’action
collective et ses « free-riders »). Dans le calcul utilitariste, on retrouve une forme trop
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restreinte des aspects de nos intérêts, tandis que « nos émotions sont les formes variées que
nos intérêts peuvent prendre » 106.
En plus de favoriser l’intercompréhension entre les membres du collectif, les émotions
permettent une réflexivité sur les valeurs produites. Les émotions dites « morales »
dépassent ainsi le cadre de l’expérience individuelle puisqu’elles sont reliées à des normes
sociales et à des registres affectifs, qui sont acquis au cours de la socialisation. Cela suppose
que nous ne nous contentons pas de ressentir des émotions collectivement, mais que les
émotions servent à produire collectivement des valeurs communes, en vertu de quoi nous
évaluons rétrospectivement ce qui est juste et ce qui est bon. Les émotions acquièrent par
cette socialisation un plus grand degré d’objectivité et de rationalité, puisqu’elles supposent
alors une entente commune sur des principes communs.

III – Agir collectivement : engagement émotionnel et action efficiente
Il reste à passer de la production de valeurs à l’action efficiente. En effet, si les émotions
collectives servent à produire collectivement des valeurs, rien ne garantit qu’elles puissent
engager dans une action concertée. On peut ainsi rapporter le jugement normatif à une
exigence de coordination des conduites dont l’émotion pourrait servir d’instrument. Il s’agit
pourtant de penser cette coordination en évitant l’écueil d’une psychologie des foules, qui
se fonde sur une prétendue homogénéité des conduites sociales.
Si les émotions servent de repères dans les valeurs, servent-elles vraiment de levier à
l’action, à l’engagement dans des comportements pro-environnementaux ? Dans quelle
mesure les émotions constituent-elles des dispositions à agir ? Il y a une étape certaine à
franchir entre la production de valeurs et l’action efficiente : il ne suffit pas d’avoir
l’intention d’agir, de porter la valeur qui engage à l’action conséquente, pour agir
effectivement.
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1. Le modèle d’interprétation de l’investissement dans une action
collective
1.1. Des réactions différenciées à des émotions semblables
Les phénomènes de dissonance cognitive posent un problème dans la mobilisation proenvironnementale. Malgré le fait que les informations scientifiques alertant sur une situation
relativement catastrophique soit répandues, la part de personnes mobilisées dans des
comportements pro-environnementaux reste trop faible ou trop peu active. Les
questionnements sur le type d’affect à mobiliser pour contrer ce type de déni sont récurrents
dans les mouvements militants et les associations environnementales. Par exemple, un lieu
commun assez répandu est qu’il vaut mieux susciter l’espoir chez les personnes que nous
cherchons à sensibiliser, contre une peur des catastrophes qui pourrait « couper les jambes »
des personnes qui pourraient souhaiter agir.
Pourtant si on essaie d’identifier des registres émotionnels à des registres d’actions, afin
de produire une analyse rigoureuse et exploitable des émotions dans les situations
d’engagement, on se retrouve très vite face à une impasse. Si certaines réactions
physiologiques peuvent être identifiées strictement à des registres émotionnels (comme la
peur augmente nécessairement le rythme cardiaque des individus) et s’il existe des
conditions spécifiques d’émergence pour une émotion de base (comme la perte d’un être
cher serait une condition universelle de la tristesse) une même émotion peut déclencher
plusieurs « tendances à l’action 107» qui auraient la même fonction (par exemple, fuir ou
rester immobile peuvent avoir la même fonction de se protéger). Dans le cas de la
mobilisation collective et de l’engagement militant en faveur de l’environnement, il semble,
en fait, que les dynamiques soient trop complexes pour faire l’objet d’une analyse centrée
sur les émotions de base.
1.2. Le modèle d’interprétation de l’investissement dans une action collective
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Plutôt que d’assigner une émotion à un registre d’actions, il serait plus juste d’étudier les
dynamiques par lesquelles les émotions peuvent inviter à l’action. Pour cela, il est intéressant
de sortir de l’échelle individuelle, et d’étudier des régularités à l’échelle collective. Un des
moyens d’étudier des régularités dans l’action à l’échelle collective est la notion de cadre,
développée par Erving Goffman. La définition du cadre par Goffman est la suivante :
« Toute expérience humaine renvoie à un cadre donné, généralement partagé par toutes
les personnes en présence ; ce cadre oriente leurs perceptions de la situation, ainsi que les
comportements qu’elles adoptent par rapport à elle »108.
Un individu serait donc enclin à s’engager dans un mouvement social, dans des
comportements pro-environnementaux si le cadre qu’il mobilise pour comprendre et
interpréter un problème donné entre en congruence avec celui que le mouvement propose.
C’est dans ce contexte que Snow et ses collaborateurs
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proposent la notion

d’alignement des cadres, un modèle d’interprétation de l’investissement dans une action
contestataire inspirée des cadres de Goffman, qui désigne « les liens entre les schèmes
interprétatifs des individus et des organisations de mouvement social, de telle sorte que
certains intérêts, valeurs et croyances des individus sont congruents et complémentaires
avec les activités, buts et idéologies des organisations de mouvement social ».

110

L’alignement est une condition pour la participation à un mouvement, quelle que soit la
nature ou l’intensité du mouvement en question. Les organisations doivent redéfinir les
perceptions des acteurs (au moyen de dispositifs de sensibilisation) ou tenter de s’y ajuster.
La notion d’alignement des cadres permet de penser l’émergence de mouvements sociaux
contestataires – comme peut l’être le mouvement à agir en faveur de l’environnement contre
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une perspective continuiste du progrès, du développement économique – à partir d’un cadre,
c’est-à-dire un ensemble de perceptions, de valeurs et de motivations à agir.
1.3. Quatre modalités d’alignement des cadres
Snow et ses collaborateurs111 identifient quatre types d’alignements de cadre issus des
organisations de mouvement social. À un type d’alignement correspond une forme de mise
en interaction permettant l’engagement d’un individu au sein de l’organisation.
-

La connexion des cadres est le travail réalisé par une organisation à l’égard de
personnes partageant déjà son point de vue, mais qui ne la connaissent pas.

-

L’amplification de cadres consiste à clarifier ou à développer un schéma interprétatif
déjà existant chez les individus en insistant sur des valeurs ou des croyances
préexistantes mais n’ayant pas débouché sur une action concrète.

-

L’extension de cadres intervient lorsque l’individu ne partageait pas les valeurs
portées par l’organisation. Dans ce cas de figure, c’est l’organisation qui élargit son
discours afin de rencontrer les valeurs des individus.

-

La transformation de cadre est le phénomène inverse : elle consiste à modifier
radicalement les points de vue des individus de façon à qu’ils soient rendus
conformes ceux de l’organisation.

La théorie de l’alignement des cadres est pertinente pour notre analyse car elle permet
de lier les valeurs individuelles préexistantes, les valeurs portées par l’organisation et
l’engagement dans l’action, sans créer de schéma uniforme d’engagement. Les institutions
sont productrices de sens : ce sens, ce sont des valeurs, portées par les organisations. Mais
ces valeurs (comme la perception que quelque chose est injuste, ou par exemple le fait que
le réchauffement climatique ne doive pas advenir), ne sont pas suffisantes à déclencher
l’action. Pour que les individus s’engagent réellement, il faut que les valeurs individuelles
trouvent un écho dans celles portées par les organisations. La question est alors de savoir
dans quelle mesure ces valeurs peuvent faire l’objet d’un travail réflexif au sein des
organisations afin d’inciter les individus à adopter des comportements proenvironnementaux.
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2. Un destin politique pour les émotions collectives
Nous devons donc porter notre attention sur la possibilité d’un travail réflexif, de
redéfinition des représentations, à fournir pour les organisations environnementales, afin de
favoriser l’engagement pour leur cause. Le travail sur les émotions présente certainement un
enjeu politique. Les émotions, on l’a vu, sont gouvernées par des règles culturelles, formelles
ou informelles. Puisque nous avons constaté cette socialité des émotions, on ne peut plus
considérer l’émotion comme une rencontre inattendue avec un objet de l’environnement :
l’émotion est définie et définit en retour l’arène publique, en vertu des scripts émotionnels,
de cadres au sens de Goffman, en vigueur dans une société donnée.

2.1. Des préoccupations communes
Pour s’engager dans une action commune, il n’est pas nécessaire que chaque individu se
sente visé personnellement. L’engagement dans une action est avant tout le fait d’une
préoccupation commune, et non l’expression de motifs personnels. Chaque individu porte
en lui plusieurs collectifs, des collectifs émotionnels (famille, amis, nations, culture
professionnelle, etc.). Par conséquent, et c’est là « un pouvoir propre aux émotions
collectives, en tant qu’elles sont collectives : celui de révéler et de reconfigurer les frontières
des groupes auxquels nous appartenons et nous avons conscience d’appartenir »112. Les
émotions collectives définissent donc le champ du politique, si on prend une définition du
politique dans ce qui construit notre vie en société autour de principes communs.
Les émotions dessinent une « économie morale », « l’ensemble de présupposés moraux
qui façonnent les attentes et règles de réciprocité entre les membres de la société dans
lesquelles la répartition du pouvoir et des privilèges est inégale » 113.
2.2. La possibilité d’un travail réflexif sur les valeurs collectives
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Nous avons reconsidéré la rationalité des émotions, qui sont bien distinctes du ressenti
affectif brut, du sentiment, notamment grâce à leurs interactions avec l’environnement et le
travail réflexif des individus qu’elles nécessitent. Christophe Traini relève bien dans son
analyse ce caractère réflexif et interactif des émotions, qui fonde leur rationalité :
« Il paraît crucial de réserver le terme "émotion" afin de désigner l’activité des individus
dès lors qu’elle relève de ce travail de sélection et de transformation des informations par
la conscience réfléchie. Contrairement à ce que pourrait nous laisser penser le langage
courant, lorsqu’il l’érige en l’antithèse de la raison, l’émotion ne peut se manifester en
l’absence d’un degré minimal aussi bien de réflexivité que de compréhension
intersubjective. Éprouver une émotion, en effet, exige une capacité à réfléchir sur soi-même,
un travail d’introspection par lequel l’individu est en mesure de ramener son propre état
mental à une taxonomie de conduites correspondant à certains types de circonstances 114».
À partir de cette distinction entre sentiments et émotions, Traïni115 propose de concentrer
son analyse sociologique sur la part réflexive de ces dernières, puisque les émotions font
l’objet d’un « travail émotionnel »116 de la part des acteurs sociaux (soit « l’activité en
situation qui consiste à se conformer ou se démarquer des règles sociales relatives à la
modulation des émotions »117 ).
Le travail émotionnel désigne ainsi un travail opéré par le sujet individuel sur ses
émotions, sur leur expression et non pas celui des émotions elles-mêmes (lorsque les
émotions apparaissent chez les individus en vertu de normes sociales). Lorsque les émotions
sont mobilisées dans le cadre d’un engagement politique, ce travail réflexif est qualifié de
travail militant118. Ce travail militant, est incarné par des relations sociales et des dispositifs
objectivables, qui permettent non seulement l’analyse mais également la transformation de
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ces pratiques vers des pratiques plus réfléchies, plus conscientisée, d’usage des dynamiques
émotionnelles.
Les émotions sont fortement liées à la création de valeurs. Notre vie est en permanence
impactée par les réseaux de signification que nous choisissons plus ou moins consciemment
d’accorder aux choses. Il est donc impossible de dissocier les logiques émotionnelles des
logiques décisionnelles, les émotions des motivations à l’action. Il s’agit donc de cesser le
déni des logiques émotionnelles dans les processus délibératifs. Les choix des individus,
dans les sphères de la politique et de la morale, sont fortement impactés par des logiques
émotionnelles. Nier l’impact de ces logiques, ce n’est pas acquérir plus d’objectivité et de
justesse mais se priver d’outils au service de la délibération. Il s’agira donc dans une
troisième et dernière partie d’identifier des dispositifs politiques qui feraient des logiques
émotionnelles un usage conscient. Ou, comme le soutient Georges Marcus :
« Les gens peuvent être rationnels précisément parce qu’ils sont sujets aux émotions :
ce sont ces dernières qui permettent la rationalité. Ou encore, nos facultés émotionnelles
sont davantage en harmonie qu’en opposition avec notre capacité à être rationnels. La
raison n’est pas une faculté autonome de l’esprit, indépendante des émotions ; au contraire,
elle est constituée d’un ensemble particulier de capacités mobilisées par les systèmes
émotionnels du cerveau afin de nous adapter aux défis quotidiens auxquels nous devons
faire face. La pratique de la citoyenneté doit donc tenir compte du rôle des émotions dans
le développement de la raison » 119.
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Partie 3 : L’intégration des logiques émotionnelles dans les processus
délibératifs et décisionnels
Comment articuler judicieusement les émotions morales et les actions politiques ?
L’émotion, même si elle est fondée rationnellement, peut-elle se substituer aux procédés de
délibération rationnelle? Comment promouvoir une réhabilitation efficiente des dynamiques
émotionnelles dans les processus délibératifs ?

Mon analyse a tendu à démontrer le fait que les théories morales et politiques ne
peuvent être lues indépendamment des conditions sociales et historiques. Or, la situation
historique et sociale et profondément marquée par la situation environnementale. Le
changement climatique relève d’un « risque inédit, un risque tout à fait nouveau dans
l’Histoire dont la maitrise exigerait, selon plusieurs analyses, des transformations, elles
aussi, profondes et inédites : des innovations technologiques, mais surtout des innovations
sociales, politiques, voire mentales et conceptuelles pour penser à nouveaux frais
l’environnement, la démocratie, la gouvernementalité, le futur 120». L’incertitude radicale
dans laquelle nous place cette situation impose la nécessité de nouvelles pratiques
délibératives, qui permettent un ajustement progressif des valeurs, qui peut être propre aux
dynamiques émotionnelles.
Aujourd’hui,

la

conviction

de

l’imminence

d’une

catastrophe

d’ordre

environnemental ne peut pas être émotionnellement neutre. Ou, pour reprendre une phrase
du militant écologiste Rob Hopkins dans son Manuel de transition121 : « si vous ne trouvez
pas la situation effrayante, c’est que vous n’avez pas bien compris ». Les catastrophes
environnementales engendrent des affects puissants, impossible à cerner dans des registres
politiques émotionnellement neutres. Un enjeu politique majeur de la situation
contemporaine est donc d’élaborer une forme nouvelle du contrat social, susceptible de
rendre cette transformation nécessaire des pratiques en une transformation acceptable et
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désirable, qui soit à même de susciter une action collective efficiente. Pour cela, dans cette
troisième partie, nous nous proposerons de reconsidérer l’importance des processus
délibératifs et le rôle des émotions dans les théories politiques et morales, comme condition
d’une nouvelle relation à l’environnement.
L’enjeu du nouveau contrat social est dans un premier temps l’élaboration d’une
nouvelle conception de la responsabilité, une responsabilité relationnelle, afin de répondre
aux enjeux d’une responsabilité environnementale. Cette obligation de responsabilité
concerne un nouveau collectif, un collectif élargi au non-humain par la faculté d’empathie.
Pour conclure, nous nous pencherons sur les éventuels dispositifs politiques possibles afin
de faire des dynamiques émotionnelles un outil dans la construction d’un savoir-faire
militant, produit par un travail réflexif sur les émotions : la construction d’un récit normatif
qui rende souhaitable la transition écologique, la création de dispositifs d’accompagnement
des émotions dans le cadre militant qui permette de capitaliser les émotions qui naissent de
la situation environnementale.

I – La responsabilité collective : qu’est ce qui fonde l’obligation morale à
agir en faveur de l’environnement ?
De quoi s’agit-il quand on parle de responsabilité, et plus précisément de «
responsabilité environnementale » ? La responsabilité est une notion qui mobilise les
sphères économiques, sociales mais aussi politiques et juridiques. Le terme de responsabilité
implique l’obligation de répondre de ses actes mais évoque également le fait de se porter
garant. Lorsqu’on interroge la notion de responsabilité, on s’interroge sur les fondements et
la légitimité d’une obligation à agir (qu’elle soit morale, pratique, institutionnelle, etc.).
C’est parce que cette obligation de responsabilité existe qu’il y a institutionnalisation de
mesures environnementales, qu’elles soient de nature publique, inscrites dans un cadre
juridique, ou privée. Il s’agit donc ici de questionner le fondement des obligations de
responsabilité en matière d’environnement, et d’interroger le lien entre émotions et
responsabilité, conçue comme obligation à agir.

1. La conception juridique classique de responsabilité
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1.1. Justice distributive : la responsabilité liée aux droits et aux devoirs de l’individu
Dans la conception traditionnelle, la justice demande un détachement vis-à-vis des
relations particulières. La responsabilité juridique et politique induit une comptabilité, dans
laquelle la rétribution est considérée comme équivalente au dommage. Dans une société, il
s’agit de répartir les biens sociaux de la même manière pour chaque membre de la
communauté politique, dans une perspective d’égalité. La justice distributive se préoccupe
donc de traiter de manière semblable des cas semblables122. Elle porte sur l’organisation
globale de la juste répartition des biens selon une mesure sur laquelle les citoyens se sont
mis d’accord : il faut donc que les citoyens aient consenti aux principes de distribution
retenus. La société est juste quand les biens sont redistribués conformément à des critères
qui font consensus parmi les citoyens.
1.2. La causalité comme imputation de la responsabilité
La phrase « tu es responsable » peut alors être entendue dans un sens négatif (dans
le sens de « tu as causé un dommage ») mais également dans un autre sens très positif, qui
conçoit la responsabilité comme une valeur morale. Dans les deux cas, l’individu est
responsable de ses actes lorsqu’on peut lui attribuer une efficace causale. Comme l’explique
John Dewey: « On doit reconnaitre l’efficace causale du self si l’on veut fixer une
responsabilité. Mais cet accent mis sur le self répond à une intention particulière et disparait
quand le besoin de contrôle dans une direction particulière déterminée à l’avance n’a plus
lieu d’être ». 123
1.3. La crise environnementale et le problème des responsabilités diffuses en matière
d’environnement. Le monde de l’incertitude
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Or, l’intention particulière qui est évoquée ici par Dewey n’est pas applicable à la notion
de responsabilité environnementale. Le schéma judiciaire traditionnel de responsabilité qui
se construit sur la notion de culpabilité est inopérant dans ce cas de figure. En effet, on peut
difficilement, dans le contexte des catastrophes environnementales, du réchauffement
climatique, etc., identifier de coupable, de victime, et de relation causale entre eux. Dans le
contexte contemporain, les conséquences néfastes de l’agir technique relèvent en grande
partie d’actes non intentionnels, puisqu’on ignore les fins du devenir technique. Le
réchauffement climatique est dû à un enchaînement d’actions qui, prises isolément, ne sont
pas forcément moralement condamnables. Cela pose des problèmes de justice distributive :
par exemple, lorsque les scientifiques modifient les données génétiques des vaches pour
obtenir plus de rendements agricoles, ils bouleversent les écosystèmes et créent la maladie
de la vache folle. Pourtant, il n’y a pas derrière d’intention de produire ces effets. Comment
répartir les responsabilités de manière globale, comme dans le cas de la répartition des coûts
associés à la lutte contre le changement climatique ?
Dans le cadre d’un marché globalisé, les catastrophes environnementales doivent être
traitées à l’échelle mondiale. De fait, la surexploitation par certains acteurs de certaines
ressources peut entrainer une privation de ces ressources, de ces externalités et des pollutions
dans d’autres pays avec qui ces échanges sont entretenus. Il existe donc une réelle
interdépendance, au niveau mondial. Des décisions en faveur de la protection de
l’environnement prises en Europe, comme l’interdiction d’utilisation de certains produits
néfastes pour l’environnement, peut favoriser leur usage dans des pays en voie de
développement par exemple. La répartition des « biens environnementaux » (comme la
sécurité climatique, l’approvisionnement en eau, en énergie…etc.) peut donc entraîner des
discriminations illégitimes entre les pays, mais également entre les communautés, entre les
individus, les entreprises, etc. La responsabilité environnementale, dans un marché
mondialisé et très interconnecté, est une notion très complexe124. Par exemple, lorsqu’on
essaie d’attribuer au niveau mondial des responsabilités, et donc, dans le cadre des
dommages environnementaux, des coûts, il émerge de nombreux problèmes de justice.
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« Peut-on vraiment attribuer, à l’humanité tout entière, la responsabilité d’un changement
qui est le résultat du développement des sociétés industrielles ? »125 .
Les catastrophes environnementales et leurs dommages se situent dans un schéma de
causalité non linéaire, avec une responsabilité diffuse, impossible à attribuer à des acteurs
distincts et dont chacun porte pourtant une part, compte tenu de la complexité des
écosystèmes et du caractère multifactoriel des catastrophes environnementales. Il s’ensuit
que « nous ne pouvons donc plus, comme nous l’avons presque toujours fait, considérer la technique
comme un moyen neutre au service de fins qui seules sont susceptibles d’évaluation normative » 126.

L’apparition d’un concept tel que celui de «biens environnementaux» et de
«responsabilité environnementale» suppose donc une réinterprétation des théories
traditionnelles (libérales ou républicaines) de la justice distributive (d’un partage juste des
ressources et des fonctions au sein d’une société donnée) mais aussi de la justice corrective
(du moyen de réduire les inégalités dans les échanges) puisqu’il s’agit d’assigner des
responsabilités à une échelle inédite et pour des événements également inédits, dont on ne
peut prévoir les conséquences futures.

2. Le Principe Responsabilité : fonder l’éthique de la décision sur l’affect
de la peur ?
Face au constat d’une crise fondamentalement incertaine et face à une vision trop
restrictive de la responsabilité ordinaire, certains philosophes nourrissent « l’ambition
théorique d’une éthique de la décision qui s’appuierait sur les vertus heuristiques d’une
peur rationnelle, seule capable de nous hisser à la hauteur de catastrophes techniques et
écologiques inédites dont la démesure semble inaccessible aux logiques strictement
analytique »127. C’est le cas notamment de ceux qu’on appelle les « catastrophistes ».
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2.1. Hans Jonas : remplacer le politique par l’éthique

Hans Jonas lance ainsi dans son Principe Responsabilité 128 , un appel éthique à la
responsabilité, en proposant une redéfinition du sens commun de la responsabilité. Comme
nous l’avons souligné, la prise en compte des limites, de la vulnérabilité́ de la planète mais
aussi de la survie des générations futures implique une nouvelle définition de la
responsabilité́ , qui ne peut plus être l’imputation d’actions intentionnelles, reliées à
l’efficacité causale d’un individu ou d’un groupe d’individus. À l’origine de la responsabilité
on trouve, dans le schéma juridique classique, un agent libre, à l’origine de ses actes, guidé
par son libre-arbitre. Jonas propose de faire de la responsabilité le fait de l’agent collectif,
pas des agents individuels. Mais c’est une définition toute particulière de l’agent collectif
qu’il présente : celui qui devrait être un « nous » devient un « on » ; par le résultat d’une
opération par laquelle les sujets renoncent à être un « je » individuellement responsable, et
à se regrouper en un « nous » (responsabilité collective) pour devenir un « on » (totalement
irresponsable) 129 . Cet agent collectif renonce donc à sa responsabilité pour la transférer
contractuellement à un « homme d’État ». L’agent réel des actions techniques n’est donc pas
un agent collectif mais l’homme d’État. Chez Jonas, la modification de la responsabilité
ordinaire consiste en une délégation des prérogatives de la responsabilité individuelle.

Au regard des désastres écologiques, ceux qu’on appelle les « catastrophistes »,
comme Jonas, abandonnent ainsi la politique et ses formes de délibération rationnelles
collectives au profit d’une éthique de la peur, postulant d’une forme d’heuristique
rationnelle de la peur. Jonas propose lui de recourir à la peur comme motivation à agir. La
peur est un choix méthodologique, donnant sa préférence aux scénarios d’anticipation
négative. Il s’agit de « se faire peur » avec des scénarios catastrophiques, afin de provoquer
une responsabilité́ morale envers le futur. Plutôt qu’une approche balancée de l’action
comme celle que met en avant la théorie de la décision (qui procède d’un calcul, d’une
délibération rationnelle), Jonas propose une « heuristique de la peur ». Cette peur, pour la
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survie des générations futures, révèle l’apparition de nouveaux impératifs moraux et la
nécessité d’une réflexion éthique.

L’alerte morale, l’appel à un ordre nouveau des personnes et de choses, s’appuie sur
l’émotion collective de la peur, seule capable de motiver l’action. C’est un acte théorique,
mais qui est déjà l’expression chez Jonas d’un engagement pratique, technique : la
responsabilité recommande un agir pratique, celui de la délégation de sa responsabilité
individuelle. Pourtant, cet agir pratique est recommandé par d’autres instances que la
rationalité purement instrumentale, ou la raison pratique. La peur se révèle un instrument
théorique dont le rôle est d’anticiper par un travail d’imagination les risques possibles dans
un monde d’incertitude. Face à l’incertitude, il faut mobiliser d’autres facultés que la
rationalité instrumentales, des facultés d’imagination et de sensibilité, des dynamiques
émotionnelles.

Chez Jonas on retrouve une forme d’éthique de l’inaction, où les sujets sont invités
à restreindre leurs actions, à limiter leur efficace causale propre et déléguer leur
responsabilité à une « autorité tyrannique bienveillante 130» exercée par des experts. Le
Principe Responsabilité prend la forme d’un non-devoir, un devoir de ne pas faire, de
suspendre certaines actions, voire de les interdire, et se soumettre à l’autorité d’un homme
d’État puissant. Mais le recours à la peur très prégnant chez l’auteur a souvent été dénoncé
comme laissant une part trop grande à l’irrationalité et, surtout, faisant craindre l’apparition
d’un pouvoir dictatorial. Il est en contradiction certaine avec les exigences de la démocratie,
de la délibération dans le sens de l’agir communicationnel habermassien, et n’est
certainement pas envisageable comme régime politique effectif.
2.2. Il est rationnel d’avoir peur : une heuristique de la peur rationnelle
Jean-Pierre Dupuy 131 développe lui aussi une critique de la technique qui l’amène à
constater un changement dans la réalité matérielle des risques contemporains, qui
comportent désormais un « potentiel apocalyptique », au point qu’« il est rationnel
130

Jonas H., Le Principe Responsabilité (1979), trad. fr. J. Greisch, Paris, Cerf, 1997

131

Dupuy, J., Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Points, 2004.

70

aujourd’hui d’être catastrophiste ». Nous retrouvons donc les mêmes fondements d’une
heuristique rationnelle de la peur. Selon Dupuy, sans catastrophisme :
« Nous n’accordons pas un poids de réalité suffisant à l’inscription de la catastrophe
dans le futur. Ni cognitivement ni émotionnellement, nous ne sommes touchés par
l’anticipation du malheur à venir. » Il poursuit : « Je défends la thèse que l’obstacle majeur
à un sursaut devant les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’humanité est d’ordre
conceptuel. Nous avons acquis les moyens de détruire la planète et nous-mêmes, mais nous
n’avons pas changé nos façons de penser » 132.
Dupuy reprend l’idée de nécessaire modification du paradigme conceptuel. Il faudrait
pour lui accéder à une forme d’ « éthique décisionnelle s’appuyant sur les vertus heuristique
d’une peur rationnelle des catastrophes globales »133. Cependant, nous pouvons postuler
que cette peur rationnelle, si elle a une vertu heuristique, peut prendre diverses formes dans
les processus délibératifs et ne consiste pas nécessairement en la soumission à une autorité
dictatoriale telle qu’elle est envisagée chez Jonas. De plus, aujourd’hui, la peur peut
difficilement être considérée comme un pari éthique. L’incertitude du devenir technique
s’est clairement transformée ces dernières années en réalité des catastrophes
environnementales, une réalité palpable. Elle doit plus être considérée comme une émotion
avec laquelle il faut nécessairement travailler (dans le sens du « travail émotionnel »)
lorsqu’on est informé des faits scientifiques concernant les catastrophes environnementales.
Si l’éthique de la peur lancée par Jonas montre certains écueils, elle ouvre néanmoins
des perspectives intéressantes concernant une heuristique des émotions dans les dispositifs
délibératifs, idée que nous développerons dans un second temps. Il s’agit d’abord de
s’intéresser à un autre problème que l’on peut identifier chez Jonas, qui est que la
responsabilité est toujours assignée à l’individu, à une forme de rationalité individuelle, alors
que, nous l’avons constaté, la responsabilité se construit autour de normes sociales partagées,
par des émotions collectives. Comment dépasser cette forme de responsabilité individuelle,
qui désolidarise l’individu de son environnement ?
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3. Passer de la responsabilité comme imputation de la faute à la
responsabilité relationnelle
La responsabilité est une obligation construite socialement, autour de normes partagées.
Dans le domaine environnemental, l’un des défis auxquels il faut faire face est celui de
penser une juste distribution, non pas seulement des ressources environnementales ou des
bénéfices tirés de l’utilisation de celles-ci, mais également des responsabilités dans la lutte
aux changements climatiques. C’est un des grands enjeux de la politique en matière
d’environnement.

Comment sortir de l’individualisation de la responsabilité

environnementale afin de construire une forme de responsabilité relationnelle, plus adaptée
aux problèmes environnementaux ? Quel rôle les émotions peuvent-elle jouer dans ce
processus ?
3.1. L’échec d’une « doxa sensibilisatrice »
Jean-Baptiste Comby134 met en évidence les modalités dépolitisantes du traitement
médiatique du changement climatique par une individualisation de la responsabilité, qu’il
appelle un « cadrage individualisant » 135 . À l’échelle globale, le lien entre un système
économique (« des structures de production et de consommation façonnées selon les
logiques industrielles et financières du capitalisme »

136

) et les catastrophes

environnementales ont tendance à être rendues invisibles au profit d’une « doxa
sensibilisatrice » qui se concentre sur les modes de vie individuels.
Lorsque les actions sont ainsi systématiquement ramenées au champ de l’action
individuelle, il devient difficile d’envisager politiquement des actions collectives. Dans la
question climatique, les problèmes des structures des institutions et de la société sont
considérés comme non pertinentes. Le cadrage individualisant 137 instauré par cette « doxa
sensibilisatrice », produite par quelques-uns (les « définisseurs autorisés de la question
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climatique ») dépolitise le problème climatique, qui est vu comme une question consensuelle
d’un point de vue politique :
« Il en résulte une vision du changement comme étant avant tout culturel, par la
conscience, solidaire d’une conception postmoderniste et behavioriste de l’individu.
Autonome, responsable, réflexif, rationnel, affranchi de toutes déterminations sociales,
celui-ci tendrait à agir en bon homo ecologicus dès lors qu’il serait en situation
d’information parfaite. Il peut donc constituer l’échelon d’intervention légitime pour
adapter la société aux enjeux climatiques. La somme des changements individuels
engendrerait alors le changement social exigé. (…) Ce cadrage individualisant dépolitise le
problème en l’inscrivant davantage dans la sphère privée des agissements personnels et
domestiques que dans la sphère publique des débats et choix collectifs. Le traitement
politique de la question aboutit à sa dépolitisation, celle-ci n’étant pas exactement l’envers
de la politisation mais plutôt une de ses modalités possibles. » 138
Malgré des modes de vie plus émetteurs de gaz à effets de serre, il y a une distribution
inégale des responsabilités ressenties au profit de groupes sociaux plus aisés, qui semblent
s’approprier les bénéfices d’une morale « éco-citoyenne ». La doxa sensibilisatrice exonère
certaines pratiques, qui s’avèrent également être les plus répandues dans les classes plus
aisées. Un discours public façonne donc une morale collective dans laquelle certains groupes
sociaux sont amenés à des émotions différentes et à une gestion de la responsabilité et des
sentiments de culpabilité ou d’insuffisance différenciés. Les cadres de pensée à l’œuvre dans
la sensibilisation environnementale des démocraties occidentales ne font que reproduire les
privilèges de certains, en fonctionnant comme des idéologies. Il faut redéfinir la théorie
morale, car le cadre politique, historique et social est impacté par cette théorie (et vice-versa).
3.2.

La responsabilité collective comme un « fait social »

Le concept de responsabilité doit par conséquent être considéré comme un « fait social »,
voire plus spécifiquement un fait moral, irréductible à la notion de causalité. Je me sens
responsable vis-à-vis d’un autrui. Ce concept est donc partie intégrante d’un système des
représentations collectives : « c’est le résumé abstrait de toutes les manières collectives de
138
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penser et de sentir qui s’exprime en détail dans les règles et les jugements de responsabilité »
139

. Ainsi, l’obligation de responsabilité peut manifester de conceptions juridiques et morales

qui ne sont pas encore codifiées : il existe ainsi une différence entre le sentiment de
responsabilité, l’obligation morale, et la responsabilité juridique et politique.
Or, dans notre analyse, la production de responsabilité n’a de sens qu’au niveau collectif
car la responsabilité environnementale ne peut pas se référer à des valeurs morales
individuelles. Il s’avère que, dans le contexte de crise environnementale, ce qu’il est
rationnel de suivre individuellement peut ne pas l’être du tout au niveau collectif. Ainsi, des
logiques de type « Not in My Backyard », relevant d’oppositions locales à des propositions
qui entrainent, selon les habitants du lieu, des conséquences négatives, peuvent se révéler
irrationnelles collectivement. Dans le contexte de la crise environnementale, il faut penser
la responsabilité en système. Il faut donc envisager une responsabilité sous une forme
relationnelle, qui tienne compte des interactions des individus avec leur environnement et
des situations particulières mais qui s’intègre également dans un système, le plus vaste
possible.
3.3. De l’obligation à l’attention ; le fait d’être en relation crée la responsabilité.
Comme le suggère Joan Tronto140, la responsabilité fait donc partie des concepts qui
exigent une évaluation constante, notamment dans le contexte de crise environnementale.
Nos responsabilités sont souvent conçues de manière formelle, comme l’exigence que nous
nous conformions à cette obligation. Par conséquent, les théories politiques s’interrogent
souvent sur ce qui fonde les principes de justice à l’origine de ces obligations. Tronto
propose une conception plus flexible de la responsabilité, qui n’est pas fondée sur
l’obligation mais sur l’attention141.
L’environnement doit être considéré non pas comme un stock de ressources à répartir
équitablement entre les pays, les communautés, les groupes sociaux, les individus au moyen
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d’une justice distributive, mais doit avant tout représenter une communauté de destin pour
l’humanité. Les théories libérales politiques et juridiques comme celles développées par
Rawls 142 sont peu enclines à accepter cette flexibilité nécessaire à la forme de la
responsabilité relationnelle et la prise en compte des enjeux environnementaux. Comme
l’analyse Rémi Beau : « renvoyant à une doctrine compréhensive ce qui dans les jugements
normatifs excédait la réflexion sur la justice des institutions de base de la société, l’auteur
(John Rawls) et les rawlsiens à sa suite cantonnaient ainsi la réflexion sur notre rapport à
la nature dans la sphère des jugements individuels, celle des considérations sur la vie bonne
qui ne peuvent prétendre participer à une discussion qui « cherche à établir par le débat
public les règles qu'il est équitable que la société impose à tous ses membres »143. Il faut
donc sortir la responsabilité environnementale de la sphère de la morale individuelle, et pour
cela, décloisonner les frontières tracées par la politique libérale entre la sphère privée et la
sphère publique, entre la morale et la politique.
À la différence de la première conception de la responsabilité (liée aux droits et aux
devoirs de l’individu) que nous avons évoquée, ou du Principe Responsabilité énoncé par
Jonas, qui prend l’acteur individuel comme unité appropriée d’analyse, dans ce modèle
alternatif, c’est la relation qui constitue l’unité appropriée. La relation crée la responsabilité,
non du fait de traits partagés ou des propriétés formelles des relations, mais du fait d’activités
communes, passées, présentes qui concernent les protagonistes. Elle se construit donc dans
les situations particulières, mais l’action individuelle cesse d’être le point central de
l’analyse. Pour Iris Marion Young, cette responsabilité s’éloigne donc des idéaux de
maîtrise et de contrôle induit par le paradigme rationaliste (du type nous sommes capables
de prendre les bonnes décisions en tant qu’individu si nous sommes suffisamment informés,
si nous faisons un bon usage de notre rationalité).
Il s’agirait en fait d’attribuer une responsabilité (en matière d’environnement
notamment) autrement que sur le modèle du blâme. Le modèle classique d’imputation de la
responsabilité par le blâme induit des impacts négatifs sur les motivations à agir des
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individus (du type du « free-rider »). La réaction typique au blâme est la défensive, la mise
à distance de la responsabilité. Or, dans le cadre du réchauffement climatique, où une action
collective majeure s’avère nécessaire, où les enjeux sont globalisés et diffus, un langage
moral exclusivement centré sur l’attribution de blâme s’avère peu productif. Les stratégies
d’accusations et autres tentatives de susciter la honte (en blâmant systématiquement des
comportements individuels pollueurs par exemple) peuvent être parfois efficaces. Mais elles
peuvent aussi créer un ressentiment et saper les fondements d’une mobilisation collective
concrète. Par exemple, les incitations politiques à la responsabilisation individuelle des
citoyens de type « ne prenez plus de bains » ou « triez vos déchets » apparaissent très souvent
comme culpabilisante au sein de l’opinion publique et échouent à mobiliser réellement les
individus. Autre exemple, pour reprendre l’étude des agriculteurs bretons et des algues vertes
de Louis Quéré144 : l’attribution de la responsabilité (par les associations écologiques, par
les scientifiques, etc.) du problème des marées vertes aux agriculteurs alimente une
indignation chez ces derniers qui entretient un blocage dans leurs révisions. Ainsi,
l’indignation, qui apparait parfois comme une émotion susceptible de développer des
comportements pro-environnementaux produit ici l’effet inverse. Il n’y a donc pas à chercher
telle ou telle émotion susceptible de provoquer l’engagement. En revanche, le caractère
positif d’une responsabilité qui n’est plus attribué à la seule faute, est lui mis en avant par
cette exemple.
Si la responsabilité est comprise à partir des relations particulières qui la font
émerger, des liens particuliers d’attachement et de sollicitude, sous une forme relationnelle,
alors la partialité des relations sensibles n’est plus un obstacle à l’éthique globale. Cette
forme de particularisme moral vient remplacer une éthique universaliste d’inspiration
kantienne. La vision de la responsabilité développée ici s’éloigne à la fois des idéaux de
maîtrise et de contrôle de la rationalité moderne, mais dépasse également le seul sentiment
de peur et de contrainte : elle naît de l’attention à autrui.
Néanmoins, si le sentiment de responsabilité émerge de la relation, il émerge dans un
collectif donné. Chaque individu porte en lui une pluralité de personnes, qui le rattachent à
autant de collectifs ; famille, amis, nation, couple, etc. Il s’agira donc maintenant d’étudier
comment la responsabilité définit le collectif. Si la responsabilité est relationnelle, il reste à
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définir quels éléments du collectif elle met en relation. Il nous reste en effet à analyser ce
qu’est réellement le collectif dans le cadre de la responsabilité environnementale, domaine
où les collectifs apparaissent potentiellement très disparates. Il semble qu’une responsabilité
qui vise autrui uniquement comme mon semblable, qui ne conçoit que des intérêts humains,
doit être dépassée. Est-il possible, alors, par exemple, d’élargir la question morale et donc
celle de la responsabilité aux non-humains ? Quelles seraient les implications politiques de
cet élargissement ?

II – Qu’est-ce que le collectif ? Concevoir le non-humain comme un
partenaire
Les éthiques environnementales sont intrinsèquement politiques, mais par leur portée
morale elles interrogent une conception large du politique, soulevant des questions qui
dépassent la simple organisation institutionnelle du pouvoir : elles ont « trait à la
configuration par les individus de leurs rapports à la communauté et à l’organisation
quotidienne des pratiques permettant d’assurer le maintien de ces communautés » 145. C’est
ici notamment que les émotions dans leur aspect collectif jouent un rôle clef : « Le pouvoir
propre aux émotions collectives, en tant qu’elles sont collectives, c’est de révéler et reconfigurer les frontières des groupes auxquels nous appartenons et auxquels nous avons
conscience d’appartenir » 146.

1.

Éthiques environnementales et conception du non-humain

Un système éthique règle les conduites dans un groupe social. Or, face aux notions
d’Anthropocène 147 , de catastrophes environnementales, etc., il semble que nous ayons
besoin d’adaptations d’ordre éthique. Les différentes éthiques « environnementales » ont
ainsi produit plusieurs propositions de définitions du collectif, notamment des alternatives à
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une éthique centriste, et son désengagement moral et son instrumentalisation du non-humain,
afin de « ré-enchâsser le politique dans une pensée systémique des interactions entre
humains et non- humains » 148.
1.1. L’universalisme kantien et la conception d’un autrui généralisé
Plusieurs propositions d’éthiques environnementales ont été formulées pour
soumettre des pistes de sortie hors des éthiques dites « anthropocentriques », et de
l’exploitation sans limites des ressources naturelles, l’instrumentalisation que ces dernières
sous-tendent.
Nous nous intéresserons aux éthiques dites animales comme celles de Regan 149
(droit des animaux) et Singer150 (éthique du respect) car elles sont intéressantes par le rôle
qu’elles confèrent aux émotions. Ces deux éthiques proposent des approches morales
extensionnistes, c’est-à-dire correspondant à une extension de la morale kantienne 151 aux
animaux. Ces auteurs, en proposant des éthiques dites « animales », soutiennent une
extension de la morale en vertu des concepts de raison et de conscience qui peuvent être
mobilisés pour caractériser les animaux, notamment à l’appui de nombreuses études en
éthologie. La considération morale se fait donc en vertu de valeurs intrinsèques accordées
aux animaux qui relève des caractéristiques communes aux humains. La théorie morale
kantienne tient au fait qu’autrui est notre semblable. Ces auteurs proposent d’élargir ces
similitudes aux animaux.
Or, l’hypothèse que les autres nous sont semblables empêche de voir que les
conclusions morales peuvent ne pas être les bonnes. Il s’agit dans ces éthiques animales
d’élargir les privilèges du genre humain à quelques animaux choisis et donc de reproduire
des pratiques d’instrumentalisation, plutôt que d’établir une véritable politique contrehégémonique, susceptible d’instaurer une véritable transition dans nos pratiques à l’égard
148

Semal, L., Face à l’effondrement : se mobiliser à l’ombre de la catastrophe, Presses Universitaires de
France, 2019.
149

Regan, T, Animal Rights, Human Wrongs : An Introduction to Moral Philosophy. Rowman & Littlefield
Publishers, 2003.
150

Singer P., « Animal liberation », The New York Review of Books, 1973.

151

Dont nous avons pu évoquer les frontières en première partie

78

du non-humain. « La capacité d’assumer la position d’un autrui généralisé rend nécessaire
la méconnaissance de la situation réelle de ceux qui sont transformés par le processus de
développement en autrui situé »

152

. Il y a un problème central qui réside dans la

catégorisation en vertu de critères universels (comme la conscience, etc.). Mais si nous ne
pouvons pas universaliser des conditions rationnelles de respect moral d’autrui, comment
garantir des principes soutenant la moralité des acteurs sociaux vis-à-vis du non-humain ?
1.2. Multiplier les points de vue et les perspectives
En fait, les éthiques de la valeur intrinsèque (« extensionnistes ») semblent oublier
un élément majeur dans leur réflexion. Ces éthiques fondent le respect moral sur des
propriétés inhérentes aux entités en oubliant l’interdépendance des phénomènes153. Nous
menons nos vies comme si la nature était quelque chose d’indépendant des vies humaines,
et qu’il fallait donc motiver le respect moral pour autrui en vertu de principes formels, mais
cela est une erreur. Val Plumwood propose de rendre leur place aux émotions morales dans
l’élaboration d’une éthique du respect, en proposant une vision non réductrice de la
qualification morale (c’est-à-dire qui ne serait pas axée sur la « catégorisation » morale). Il
s’agit donc d’instaurer une perspective dans laquelle nous pourrions intégrer le non-humain
comme ayant une valeur intrinsèque propre sans pour autant lui attribuer des caractéristiques
humaines. L’éthique, selon elle, doit garantir la primauté de la valeur non-instrumentale.
Mais comment traiter une autre personne ou un autre être avec sensibilité, sympathie et
considération pour son bien-être ?
Cela signifie si nous voulons attribuer à autrui une valeur intrinsèque alors même que
nous ne pouvons nous identifier à lui, que nous pouvons avoir à prendre une certaine distance
par rapport à nos propres impulsions, désirs, et nos intérêts immédiats afin de considérer leur
relation avec les demandes des autres, leurs conséquences, etc. 154 . Iris Marion Young
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propose ainsi de dépasser dans sa réflexion l’écueil, souvent associé aux éthiques
environnementales, d’une localisation épistémique nécessairement anthropique. Comment
dépasser ce point de vue situé ?
Pour elle, un processus de recul par rapport à soi n’exige pas d’adopter un point de
vue vidé de nos particularités propres et de l’expérience de notre propre situation, universel
et identique pour tous. Les individus seraient capables, notamment grâce aux dynamiques
émotionnelles, de prendre la mesure de leur positionnement. L’élargissement et le
dépassement de son intérêt propre n’exige donc pas d’éliminer l’intérêt, l’expérience, les
préférences individuels, mais suppose de pouvoir mettre à distance ces derniers. C’est un
processus qui peut être garantie par l’empathie. La faculté d’empathie notamment permet un
traitement de l’émotion sans médiation entre des intériorités. Le partage ne signifierait pas
alors pour autant l’identité. Surtout, ce point de vue ne nécessiterait pas, au contraire, de
renoncer à ses émotions subjectives pour accéder à un point de vue universel susceptible de
saisir le bien commun. Au contraire, il s’enrichirait de la diversité des expériences vécues.
C’est également en ce sens que la théoricienne féministe Sandra Harding propose une théorie
du « point de vue » (« standpoint theory ») 155. Pour elle :
« Il existe des moyens dialogiques beaucoup plus efficaces de contrer les croyances
partielles et déformées qui n’exigent pas un détachement émotionnel généralisé – par
exemple sous la forme de contextes dialogiques dans lesquels les personnes les plus
susceptibles d’être affectées par des formes de préjugés et capables de les détecter (…) sont
en mesure de contester les constructions centrées et non démocratiques »156.
La prise en compte de la multiplicité des expériences vécues, à travers des relations
partiales, peut ainsi constituer un point de départ pour une théorie adéquate de la subjectivité
au sein des éthiques environnementales. Il faut inclure la plus grande diversité de voix dans
la délibération démocratique, en particulier les points de vue opprimés. Pour cela, il est
nécessaire de revaloriser l’éthique – à même de prendre en compte la diversité des points de
vue - en politique sans pour autant la définir comme un rapport uniformément émotionnel à
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l’autre. On pourrait objecter au principe de la Standpoint Theory que les ressources mises en
situation apparaissent toujours partiales, et aucun point de vue n’aurait à être
particulièrement privilégié épistémologiquement (sans quoi on retomberait dans des
pratiques de discrimination). Il faudrait alors considérer l’intégration des points de vue non
pas comme une recherche d’exactitude d’un point de vue épistémologique : mais
l’intégration du plus grand nombre de points de vue garantirait la plus grande objectivité
possible dans les pratiques scientifiques, mais aussi éthiques et politiques de meilleur
arrangement possible en vertu du contexte.
L’objectif dans le processus démocratique – qui se mêle alors fondamentalement d’e
perspectives éthiques - est donc d’inclure la diversité de manière à pouvoir prendre la
décision la plus juste possible. Le politiste australien John Dryzek propose ainsi le concept
d’une démocratie discursive, axée autour de l’inclusion de nouvelles voix dans le collectif
politique157. Il développe une réflexion sur la contribution potentielle de l’idéal délibératif
à la conception de procédures et d’institutions démocratiques aidant à l’émergence de
décisions écologiquement soutenables. Même si les procédures délibératives ne garantissent
jamais complètement que les décisions prises seront écologiques, elles semblent néanmoins
être les plus favorables à l’émergence d’une volonté́ générale soutenable, parce que c’est la
discussion libre et inclusive qui permet de faire entrer dans le jeu politique les intérêts
d’acteurs politiquement faibles mais écologiquement déterminants, telles que les générations
futures ou les entités non-humaines. Or, l’idéal délibératif habermassien formel ne garantit
pas l’inclusion des différentes voix : il ne prend pas en compte les inégalités d’accès à la
délibération dans l’espace public, les inégalités dans la légitimité de la parole, les inégalités
épistémiques…etc.
1.3. Vers des formes de délibération plus inclusives
Par conséquent, il faut adopter un modèle de délibération politique qui soit capable de
faire partager des raisons conçues dans un sens plus large, en incluant la sensibilité, les
émotions. Jean-Marc Ferry propose ainsi une transition vers une sensibilisation de la théorie
habermassienne de l’agir communicationnel :
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« Faire partager une raison suppose de faire partager une sensibilité. Alors entreraient
parmi les raisons susceptibles d’instruire la délibération des citoyens, outre les arguments
de justice, qui sont systématiques, les récits expressifs dont la force psychologique, propre
à éveiller les affects, ne serait pas déclassée comme une rhétorique de second rang, mais
reconnue comme ce qui parle au plus près de l’identité des personnes et partant de leur
appel à être reconnues » 158.
Cette proposition n’est pas uniquement politique, elle est également intrinsèquement
morale, elle comprend une théorie morale. Il faut donc explorer les possibilités de mise en
place d’une « éthique du partenariat »159 pour guérir les relations écologiques et éthiques
dysfonctionnelles que nous avons entretenues avec le non-humain. Il s’agit de remplacer les
relations monologiques, décrites dans notre première partie, par des relations dialogiques,
permises par une éthique qui prend en compte le non-humain, afin de mettre en place les
bases logiques et culturelles de la « négociation ». Mais comment entrevoir les bases de cette
négociation ?

2. Une morale contextuelle, fondée sur des relations de vulnérabilité
Quelles formes peuvent prendre cette sensibilisation de la délibération ? Quelles sont
les médiations suggérées par l’empathie et la sollicitude, soit une pratique qui prenne en
compte les émotions dans sa démarche ? Pour se préoccuper du changement climatique, il
faudrait réduire la distance psychologique avec l’environnement, les procédés de mise à
distance de la responsabilité.
2.1. Vulnérabilité, interdépendance et soin
Réaliser que nous sommes, en tant qu’individu, dépendant d’un milieu, saisir un soi
intégré écologiquement, c’est prendre conscience simultanément de sa propre vulnérabilité
et celle du milieu. La situation actuelle impose de prendre conscience de l’ampleur et de la
portée des destructions et des dégradations que les activités humaines engendrent sur la
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planète. Cela impose par la même de prendre conscience des limites biophysiques de cette
dernière, de la vulnérabilité d’un système. Il n’est donc plus possible pour l’homme de
concevoir une nature infinie, puissante, distincte de lui dont il faudrait s’arracher en
l’instrumentalisant. La nature, qui semblait infiniment plus puissante que l’homme dans la
vision moderne, semblait absorber intégralement l’agir humain. Mais la situation actuelle
révèle une nature fragile et menacée, profondément vulnérable. Pour ceci il suffit de
constater l’impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers par exemple, qui
offre un visuel frappant. La Terre ne peut alors plus être traitée, comme dans la vision
mécaniste anthropocentrée, comme un moyen répondant à des fins, comme un stock de
ressources inépuisable, mis à disposition de l’homme. Elle doit être conçue comme un
écosystème dans lequel les êtres humains existent, dont ils font partie intégrante, et qui est
en danger. Il s’agit par conséquent de repenser l’articulation entre l’humain et le nonhumain, puisque l’homme s’inscrit clairement avec cette notion dans un continuum physique
avec le non-humain, une coappartenance, dans un destin commun (c’est ce qu’Ulrick Beck
qualifie de nouvel « horizon cosmopolitique »28).
C’est un raisonnement opposé à celui d’une logique monologique, que nous avons pu
aborder en première partie, qui encourageait la distanciation moderne de l’être-dans-sonmilieu et se fondait sur des valeurs d’impersonnalité, d’objectivité, et par conséquent
d’exploitation qu’il faut produire. Deux points majeurs de la relation aux autres fondent
cette responsabilité relationnelle : ce

sont la vulnérabilité et l’interdépendance. Ils

nécessitent d’opérer un glissement conceptuel vers une autre forme de théorie morale que
celle de l’universalisme kantien, dont les valeurs ne semblent plus répondre aujourd’hui aux
nécessités historiques et géographiques qui sont celles de la crise environnementale.
2.2. Sollicitude et prise en charge d’autrui
Cette vulnérabilité structurelle de l’existence, révélée par la crise environnementale,
nous pousse à nous intéresser aux valeurs portées par une autre forme de théorie morale,
celle du « care ». Le care est défini par Joan Tronto et Béatrice Fisher comme :
« Une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir,
perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que
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possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments
que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie 160».
Cette activité ne correspond donc pas à des principes immuables, mais à des registres de
valuation qui peuvent évoluer. L’oubli du « care », du soin, constitue à l’inverse une
hétérogénéité entre la société dans sa dimension morale et ce qui la constitue, omettant le
rôle des émotions dans la construction morale :
« La vie morale n’est pas un domaine distinct et autonome de l’activité humaine ; elle
résulte des pratiques courantes de groupes de personnes. La morale est toujours
contextuelle et historicisée, même lorsqu’elle revendique l’universalité 161».

L’éthique du soin propose donc une « morale liée à des conditions concrètes, plutôt que
formelle et abstraite. Pas un ensemble de principes, mais une activité, celle du care. » Cette
théorie du soin peut s’appliquer, selon Sandra Laugier162, à d’autres objets que la théorie
féministe, et notamment à l’environnement, sous la forme d’un « care environnemental »,
soit « une pratique de soin apporté à des lieux, s’accompagnant d’une forme
d’attachement ». Cette théorie pousse à induire la valorisation d’un certain type d’émotions :
le soin, l’attention à autrui, sollicitude, pour tenter de pallier à cette vulnérabilité́ structurelle
de l’existence, car nous avons besoin des autres pour satisfaire nos besoins fondamentaux.

2.3. Des valuations qui tiennent à des « modes de tenir »
Pour Laura Centemeri, il existe des modes de tenir 163, de « prendre soin de » qui
sont très divers comme la familiarisation, l’attachement, l’habituation164…etc. Ces « modes
de tenir » sont dévalorisés dans une tradition libérale des personnes, qui valorise au contraire
l’autonomie. Laura Centemeri aborde, par exemple, les controverses relatives à l’impact
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environnemental de l’extension de l’aéroport de Milan Malpensa. L’auteure cherche à
analyser les procédés utilisés par les opposants à cette extension pour légitimer le bien-fondé
de leur cause. Elle utilise pour cela la notion de « valuation » au sens de John Dewey, c’està-dire « la formation raisonnée des désirs, des intérêts et des fins dans une situation
concrète ». Celle-ci lui permet de considérer comment l’attachement au lieu et « la portée
politique des modes d’appréciation de l’environnement qui se basent sur un rapport de
proximité » s’expriment, en regard d’autres rapports à l’environnement (intérêts de nature
économique, stratégique, législative, moraux, etc.). Il y a donc dans la volonté de
préservation des environnements des dynamiques d’attachements émotionnelles qui ne
viennent pas remplacer des considérations rationnelles mais les suppléer. Nous avons donc
un exemple concret de comment les individus sont mobilisés par le sens qu’ils accordent à
leur action, aux réseaux de signification, mais également de la portée concrète des
dynamiques émotionnelles d’attachement dans la mobilisation.
En fait, ce qu’on constatait dans une logique monologique, c’était le renversement
négatif du « care » ; le « I don’t care » (indifférence, négligence, détachement émotionnel),
qui correspondait à un processus de mise à distance de la responsabilité. Lorsqu’on renverse
ce processus vers une activité de care (la sollicitude, le soin), le type d’engagement mu par
la sollicitude n’est pas le même que celui qui caractérise une personne mue par ses intérêts :
c’est un engagement fortement lié avec des dynamiques émotionnelles d’attachement. Nos
formes d’attention et d’indifférence au monde sont suscitées par la manière dont nous
pensons le monde. « Sémantiquement la sollicitude est indissociable de la notion de
charge : se soucier implique davantage d’une simple envie ou un intérêt passager, mais bien
plutôt l’acquiescement à une forme de prise en charge »165. La sollicitude est associée à la
sphère privée, au domaine de l’émotion et à ceux qui sont dans le besoin ; s’en préoccuper
est signe de faiblesse. Elle gagnerait pourtant à être réintroduite dans la sphère du politique.
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III – Créer des méthodes d’accompagnement politique des émotions:
construire des espaces délibératifs appropriés, mettre les logiques
émotionnelles au service de la rationalité délibérative
Ces dernières années, on peut assister à une augmentation conséquente de la
littérature autour de la manière dont les dégradations environnementales affectent notre état
psychique global, avec notamment l’apparition de termes comme « éco-anxiété »,
« solastalgie » (définie par Glenn Albrecht comme « la douleur ou la détresse causée par la
perte de « solace » (réconfort) du fait de l’état perçu de l’environnement. La solastalgie est
en jeu lorsque le sujet fait l’expérience d’une désolation physique sur son lieu de vie »166).
Ce sont des souffrances environnementales qui peuvent résulter d’un impact direct (des
changements perçus dans son milieu de vie) mais qui peuvent aussi résulter d’impacts
indirects (médiatisés par des discours, etc.). Dans un premier temps je me propose d’analyser
un cas concret de gestion des émotions dans un cadre militant : nous étudierons les ressorts
de l’éco-psychologie et la gestion des émotions que ce mouvement propose.

1. Un exemple de travail réflexif sur les émotions : « l’éco-psychologie »
1.1. Canaliser des émotions négatives
Le principe majeur de l’éco-psychologie consiste à lier conceptuellement la psyché
individuelle aux environnements naturels. Ce mouvement analyse les dégradations
écologiques comme des dégradations du lien entre les êtres humains et la nature. Selon
Joanna Macy, une des fondatrices du mouvement, une relation écologiquement saine avec
son environnement est essentielle à un développement sain du moi. Le sujet n’est alors plus
celui de la conscience réflexive, isolé de son environnement, l’individu autonome et
indépendant. Il est le lieu de tensions entre des dynamiques, des interactions conscientes
mais aussi inconscientes avec son environnement naturel. Pour l’éco-psychologie, il est donc
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capital de prendre en compte les émotions suscitées par les effets du dérèglement
climatique167.
Pour permettre cela, Joanna Macy propose de créer des espaces, des temps collectifs
au sein desquels il est possible pour les individus d’exprimer leur peur, mais aussi leur colère,
leur tristesse ou leur culpabilité, des émotions très variées qui peuvent émerger de la situation
écologique contemporaine. L’expression collective des émotions joue ainsi un rôle capital
dans le processus de mobilisation des personnes qui participent à ces ateliers. Face à
l’angoisse que suscite le réchauffement climatique, etc., c’est dans un premier temps en
reconnaissant notre situation d’être écologiquement intégré (donc situé dans un collectif
intégrant le non-humain), ainsi que notre adhésion émotionnelle à ce monde (donc en
s’éloignant des dynamiques de désengagement) que nous pouvons espérer agir. La
répression des affects négatifs qui naissent en réaction aux dégradations environnementales
approfondit le clivage entre le sujet et son environnement naturel. Il existe donc un rôle
primordial à l’expression des sentiments et à leur fonction dans la mobilisation.
1.2. Une pratique thérapeutique, à visée politique
C’est l’idée qui sous-tend à la création des « ateliers » d’éco-psychologie. Ces
ateliers ont pour objectif de mettre en place des pratiques psychologiques d’affrontement
des angoisses, de peur, etc. face aux dégradations environnementales. Le travail mis en place
dans les ateliers est baptisé par Joanna Macy le « Travail qui relie ». Il est composé de quatre
étapes : la gratitude pour notre existence, la reconnaissance de notre douleur pour le monde
(des affects négatifs engendrés par les dégradations environnementales), la naissance d’une
vision nouvelle en lien avec les deux étapes précédentes puis, en dernier lieu, le passage à
l’action (identifier ses motivations et mettre ses talents au service du changement de cap)168.
Il ne s’agit pas ici d’identifier les réalisations concrètes de ces ateliers, mais de souligner le
fait que, loin d’être cantonnés à la seule pratique thérapeutique (la régulation des émotions
négatives chez les individus face aux dérèglements climatiques), les ateliers d’écopsychologie portent également une visée politique, une réflexion autour d’un travail militant
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des émotions. Il s’agit de passer, par l’affrontement collectif des émotions, de mécanismes
de déni (ceux que l’on retrouve dans les phénomènes de dissonance cognitive) au ressenti
collectif et à la réalité de conscience. Les ateliers fonctionnent comme des rituels, où chacun
s’assure que ses valeurs, ses émotions sont partagées par la norme, au sein d’un collectif. Le
groupe permet de faire face à l’émergence de sentiment négatif : « un principe central du
Travail qui relie est que la souffrance pour le monde – une expression qui couvre une gamme
de sentiments, dont l’indignation, l’alarme, la douleur, la culpabilité, la crainte et le
désespoir – est une réponse normale et saine dans un monde traumatisé » 169 ; mais surtout
de convertir ces affects négatifs en engagement militant.
L’éco-psychologie est donc un mouvement particulièrement intéressant pour notre
analyse car il propose cette théorie de l’action militante. L’existence de ce mouvement
rappelle notamment que les problèmes associés à la production de biens publics
environnementaux possèdent une réelle dimension morale et responsable perçue par les
individus, et que les sphères de la politique et de la morale, des émotions dites privées et des
décisions publiques en vertu du bien commun sont intrinsèquement liées. L’étude de cas du
courant de l’éco-psychologie ne dessine pas un modèle uniforme de traitement des émotions
dans la crise environnementale. Cependant, cet exemple est particulièrement saisissant pour
la compréhension des dynamiques qui se jouent entre les émotions collectives et
l’engagement militant.

2. Les formes d’un travail militant des émotions
Le prise de connaissance des enjeux environnementaux et de ruptures
catastrophiques imminentes n’est pas émotionnellement neutre. Il s’agit alors de déterminer
quelles dispositifs de prise en compte des émotions, ou de « guide » peuvent être pensées
pour sortir du monopole de la légitimité discursive, froide et distante, dans le jeu politique.
2.1 Le « choc moral »
L’engagement est souvent lié à ce que certains sociologues appellent un « choc
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moral » :
«Par l’expression moral shock, James M. Jasper désigne un type d’expérience
sociale qui s’inscrit en amont de l’engagement pour une cause et qui se caractérise par
quatre traits complémentaires : elle résulte d’un événement inattendu ou d’une modification
imprévue, plus ou moins brusque, de l’environnement des individus ; elle implique une
réaction très vive, viscérale, ressentie physiquement parfois même jusqu’à l’écœurement, la
nausée, le vertige ; elle conduit celui qui y est confronté à jauger et juger la manière dont
l’ordre présent du monde semble s’écarter des valeurs auxquels il adhère ; enfin cette
expérience sociale suscite un sentiment d’épouvante, de colère, de nécessité d’une réaction
immédiate, qui commande un engagement dans l’action, et ce, en l’absence même des
facteurs favorables généralement soulignés par les théories de l’action collective »170 .
Pour Luc Semal, ce choc dépend de la prédisposition des individus, et donc des
normes sociales émotionnelles en vigueur mais aussi du travail émotionnel par lequel les
individus vont réinterpréter leur expérience, la ressaisie narrative et émotionnelle à laquelle
ils procèdent. Ce qui fait défaut aux dispositifs de sensibilisation au sein des associations
environnementales, c’est notamment cet accompagnement a posteriori des émotions
produites par le « choc moral ».
Il faut que les valeurs produites par ce choc moral puissent rencontrer celles de
l’organisation, que l’alignement des cadres se produise. Le partage de ces émotions peut
alors contribuer à les rationaliser collectivement. Lorsque ces valeurs sont partagées avec le
groupe, lorsqu’elles sont soumises à l’approbation collective, elles acquièrent une valence
positive (même lorsqu’elles ont une valence négative de base, comme la peur, l’angoisse, la
colère) qui favorise l’engagement. Lorsque les individus manifestent leurs émotions dans
l’espace public, cette manifestation s’appuie sur des valeurs et des normes partagées au sein
des groupes sociaux : ce faisant, l’expression de ces valeurs peut favoriser leur affirmation
ou leur remise en cause.
Il s’agit alors de saisir les individus, les agents politiques, spécialement autour des
questions écologiques, comme des individus ressentants. Le moment de la délibération est
donc un moment crucial pour la canalisation des émotions. La monstration des émotions
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n’est plus antagonique avec le discours délibératif. Elle n’empêche pas de créer un espace
de concertation, au contraire elle la favorise. Le « travail émotionnel », qui consiste à
s’ajuster aux valeurs du groupe dans un processus didactique, permet de faire émerger un
consensus qui légitime ensuite durablement l’action collective. Ce travail peut prendre des
formes extrêmement diverses. Je m’attacherais ici à en décrire une qui m’apparait
paradigmatique de l’imbrication entre des objets « culturels » et des actions concrètes, la
production d’imaginaires alternatifs engagés dans la construction d’un récit de la transition.

2.2

Produire un nouveau récit normatif : la revalorisation politique des imaginaires

Dans une approche sociologique qui viserait à inclure la place des émotions comme
celles développées par Francesca Polletta et James Jasper notamment

171

, on cherche à

expliquer le rôle mobilisateur du registre narratif (identifié traditionnellement à des
structures culturelles et non à des structures objectives) dans les mouvements sociaux
actuels. Les institutions sont simultanément productrices de contraintes structurelles, mais
également participent à véhiculer des récits collectifs ;
« ce sont des enveloppes de sens qui procurent des ressources symboliques et
culturelles aux acteurs, qui ne leur permettent pas seule- ment de percevoir le monde à
travers un prisme de cognitions, mais aussi d’agir en mobilisant les ressources et les
identités que ces enveloppes ont nourries et façonnées. 172»
Il s’agit alors de se pencher sur la mobilisation effective du registre narratif dans les
processus délibératifs, dans les pratiques collectives, et leur impact sur la réduction des
processus de dissonances cognitives qui entravent la mobilisation. Comment adopter un
nouveau point de vue ? Comment construire un nouveau récit ?
Ces formes de récits permettent de situer les humains sur le plan écologique. L’intérêt
de la littérature par exemple c’est de nous fournir un terrain où nous allons pouvoir affiner
nos émotions, trouver un espace de discussion pour confronter la justesse de nos émotions.
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Martha Nussbaum173 va ainsi réfléchir à l’usage de la narration, des qualités de l’imagination
par exemple, à l’utilité sociale des humanités dans l’apprentissage des enfants, des futurs
citoyens. De fait - et c’est là une réflexion sur la nature même des émotions - les émotions
ne sont pas des données brutes, elles ne valent pas en elles-mêmes : elles se travaillent, se
critiquent, s’élaborent progressivement en vertu de normes sociales, etc. Selon Martha
Nussbaum, la littérature, le recours à la fiction et donc à des expériences particulières de vie,
des expériences de jugements moraux concrètes, permet notamment de cultiver et d’affiner
ses qualités de perception. Cet affinage des perceptions n’a pas seulement une pertinence
pour le privé, mais entretient également une haute importance pour la rationalité publique et
citoyenne. Cela permet de développer une capacité à dépasser les intérêts locaux pour
affronter les problèmes mondiaux en « citoyen du monde »174, à imaginer avec empathie les
difficultés d’autrui, à exercer une attention compatissante, et par là à considérer l’autre
comme une fin et non comme un simple moyen, capables d’imaginer le monde selon le point
de vue d’autres personnes.
Cette prise de perspective empathique permet de ressentir un véritable souci pour le
bien-être de l’autre et par conséquent de créer du lien social et d’établir un jugement
moral175. L’expérience esthétique a donc un pouvoir de transformation effectif sur les modes
de sentir, d’évaluer, d’agir au niveau collectif. Ils appellent à l’intelligence sensible de
l’individu et modifient le rapport à soi et au monde. Une des réponses à la crise écologique
peut ainsi être de constituer un nouvel imaginaire collectif, de le constituer par différentes
formes, différentes figures artistiques afin de lui donner place dans le monde, dans
l’expérience empirique individuelle, notamment si on pense à des récits qui invitent à
repenser l’ontologie naturaliste. Le fait de changer d’imaginaire est loin d’être anecdotique.
La société moderne s’est construite sur des récits, sur une idéologie de foi en un progrès
permanent. Or, nous faisons face aujourd’hui à un besoin collectif de trouver des façons
d’imaginer ce monde de demain. Les récits science-fiction peuvent par exemple contribuer
à réduire la distance psychologique avec le réchauffement climatique, les problèmes

173

Nussbaum M., Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIe siècle ?, Paris,
Flammarion, « Climats », 2011.
174

Idem.

175

Idem.

91

environnementaux. C’est le cas du roman Love in the Anthropocene 176, ouvrage dans lequel
le philosophe Dale Jamieson et la poète Bonnie Nadzam proposent la vision d’une planète
complètement dégradée par la présence humaine, où les humains ne peuvent survivre à la
chaleur et à la sécheresse engendrées par le réchauffement climatique que par des mises sous
cloche. Certains types de littérature imaginative décrivent eux l’environnement, le nonhumain, comme un agent, confèrent au non-humain un statut éthique et intentionnel177. Le
récit fonctionne donc comme un instrument, guidé par des dynamiques émotionnelles, de
correction des préjugés et de prise de conscience. Il permet la communication de valeurs qui
ne peuvent être communiqués par le cadre d’une argumentation rationnelle.
J’ai choisi de finir ma réflexion sur la question du récit puisqu’elle est un exemple
frappant de la manière dont les constructions duelles sont questionnées par mon analyse des
émotions dans la rationalité. Finalement, morale et politique apparaissent intrinsèquement
liées. La question des réseaux de significations, de valeurs apparait cruciale dans les
décisions politiques et dans les préférences des acteurs sociaux. Elle peut être influencée par
des éléments que nous avons traditionnellement mis à l’écart des sphères politiques, où une
rationalité froide et distante était valorisée.
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Conclusion générale
Il n’y a donc pas à distinguer les pratiques culturelles des pratiques objectives, il faut
sortir des constructions duelles. La crise climatique est le résultat d’un processus qui n’est
pas seulement lié à la responsabilité des individus, ni lié aux pratiques individuelles, ni au
seul agir technique. C’est le résultat d’un paradigme qui dans ses fondements se construit
sur l’asservissement de l’autre, la désolidarisation du non-humain et de son exploitation sans
limites, des valeurs d’autonomie, d’indépendance. Or ces valeurs n’existent pas a priori, elles
ne sont pas le fondement d’une nature humaine par laquelle nous pourrions justifier
l’ensemble des pratiques qui conduisent à la situation environnementale actuelle au motif
d’une nature humaine destructrice et désirant toujours plus d’emprise technique, de
croissance économique...etc. Prendre conscience du paradigme, c’est déjà se situer en dehors
et exercer un regard critique dessus. C’est le rôle fondamental de la philosophie et l’enjeu
majeur de ce mémoire.

Ce paradigme est construit en partie sur un régime affectif : un ressenti commun, des
valeurs communes, et des normes sociales qui suggèrent une action collective dans un certain
sens. Les émotions sont nécessaires pour passer d’un paradigme, d’un mode d’agir à un
autre car elles disposent d’une fonction d’adaptation, permettant aux individus d’évaluer la
cohérence des valeurs vis-à-vis de leur environnement mais également vis-à-vis des autres
actants sociaux. Les émotions se construisent relationnellement : elles sont construites par
des institutions, des schémas de pensée autant qu’elle permettent d’agir dessus en retour.
Les interactions incessantes qui se jouent par les biais des émotions font que jamais les
ressaisies narratives et émotionnelles ne se reproduisent à l’identique chez les individus.
Cela inhibe certes la possibilité d’un socle de valeurs valables a priori (comme les principes
kantiens) qui seraient reconnaissables par tous au nom d’une morale universelle, mais cela
autorise une forme de rationalité morale dans l’adéquation vis-à-vis de l’environnement et
des autres. Le sensible n’apparaît plus comme la dégradation d’un savoir de l’infini,
rationnel en droit.
Il faudrait donc revaloriser la sensibilité dans la sphère politique. Il ne s’agit pourtant
évidemment pas de se laisser aller à ses seules émotions, mais pas non plus de les concevoir
comme radicalement distinctes de la raison : il s’agit d’affirmer qu’on ne peut plus,
collectivement, hiérarchiser entre des qualités premières et les qualités secondes, entre
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nature extérieure, monde phénoménal, et nature intérieure des choses. Il faut donc modifier
la perspective de l’abstraction qui constituait le sujet politique moderne, et se resituer dans
une relation active et dynamique avec notre environnement. L’affect écologiste, soit
l’ensemble des valeurs et des attachements qui ont construit la culture environnementale
contemporaine, doit donc être conçu comme un foyer de problématisation et de politisation
dont l’état présent n’est sans doute pas encore à la hauteur de ce que, pourtant, il tente
d’exprimer, et être pris en charge de manière consciente par le domaine politique. Plus
concrètement, cette transition hors du cadre dualiste doit s’accompagner de pratiques qui
prennent en charge cette transition. Cela signifie, par exemple construire de nouveaux récits
normatifs, par la littérature, par de nouveaux modes d’éducation, etc. Cela peut signifier
également pour les associations environnementales, construire des dispositifs qui permettent
d’intégrer à bon escient les affects puissants, le fameux « choc moral » que peut constituer
la prise de conscience des enjeux environnementaux.
Ce qui m’a poussé à écrire mon mémoire de recherche sur ce sujet, c’est ce fameux
« choc moral » que j’évoque à la fin de cette analyse. Face à cette angoisse grandissante que
je ressentais face aux dégradations climatiques, à la conviction progressive de ruptures sans
doute catastrophiques et à l’inaction politique, il me fallait saisir, en tant que philosophe, le
sens de ces émotions, mais surtout la possibilité de les constituer comme motivation à
l’engagement politique et militant. Si l’écriture de ce mémoire n’a sans doute pas fait taire
ces émotions, elles m’ont permis de réaliser la portée politique, morale, et le profond
enchevêtrement systémique de ces questions et la nécessité de les introduire consciemment
dans la sphère politique afin de constituer un véritable engagement pratique dans la
transition.
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