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LA PENSÉE ÉCOLOGISTE
ET SES CRITIQUES

Si les changements climatiques et les menaces pesant sur la biodiversité
ont été largement étudiés depuis près d’un demi-siècle, et plus récemment portés à la connaissance du public, un courant de pensée, assez
hétérogène, remet en cause l’origine anthropique de ces phénomènes.

LES VIGIES DE L’ENVIRONNEMENT
Dès la fin des années 1950, Bert Bolin, qui deviendra en 1988 l’un des cofondateurs du
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, avertit la communauté
internationale sur les risques d’un potentiel réchauffement climatique.
Il fait en 1959 une conférence devant l’Académie des sciences américaines et prédit
que l’augmentation de 25% de la teneur atmosphérique en dioxyde de carbone avant la
fin du XXe siècle entraînerait d’importantes conséquences sur la température moyenne et
les climats terrestres.
Selon lui, l’absence de réaction de la part des pouvoirs publics et des citoyens obligerait après que le phénomène se sera vérifié, à de profondes mutations économiques et
sociales.
Si ses prédictions ne furent pas écoutées, d’autres scientifiques ont fait depuis le même
constat et appelé à l’adoption de mesures afin d’enrayer ce phénomène. Lester Brown,
agronome, et écologiste revendiqué, a
publié en 2007 un essai Le Plan B. Pour
un pacte écologique mondial où il appelle
Voix discordantes
à la mise en place d’une éco-économie
(ou économie adossée aux préoccupaLe géochimiste Claude Allègre a, à plusieurs reprises, suscité la polémique
tions environnementales).
en affirmant que le processus de
Il y souligne le profond déséquilibre
réchauffement climatique ne saurait
existant entre les modes de consommaêtr e imputé aux seules activités
tion des sociétés industrielles et les
anthropiques (le GIEC dans son 4e rapcapacités limitées qu’offre la planète
port, de 2007, confirme que l’homme
(« nous consommons les ressources
est « responsable à 90 % » de l’aggravation de l’effet de serre). De son côté,
renouvelables bien plus vite qu’elles ne
l’économiste Jacques Attali dénonce le
peuvent se régénérer»).
« totalitarisme vert » qui entretiendrait
Cette dynamique constatée depuis
l’idée d’un consensus artificiel au sein
déjà de nombreuses années devrait
de la société française, contribuant à
encore s’intensifier en raison de la presmonopoliser le débat sur les actions
devant être menées en matière envision démographique (la planète devrait
ronnementale.
compter neuf milliards de personnes en
2050). Pour remédier à cette situation
explosive il préconise l’adoption d’un nouveau modèle économique basé sur l’efficacité
énergétique, le développement des énergies renouvelables et des transports collectifs
mais également la mise en œuvre d’une agriculture prenant en compte la biodiversité et
la santé des sols.
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LES CRITIQUES DE L’ÉCOLOGISME
Si la sensibilisation à l’avenir de l’environnement s’est beaucoup développée ces dernières années, les critiques envers l’écologisme se multiplient, se situant sur les terrains
philosophiques, scientifiques comme économiques.
En 1992, Luc Ferry publiait un court essai intitulé Le Nouvel Ordre écologique, l’arbre,
l’animal et l’homme dans lequel il distinguait «trois écologies».
Le premier courant, dans lequel il se reconnaît, celui qui conduit à sauvegarder la
nature avec comme fin de protéger l’homme.
Le second, conduisant à reconnaître une signification morale à certains êtres non
humains trouve l’une de ses expressions
dans les mouvements de libération animale.
Le cinéma au secours
Le dernier courant, le plus radical,
de l’environnement
constitue une véritable remise en question de la philosophie humaniste.
Si le cinéma a toujours été utilisé pour
Il conduit à faire de l’écosystème, la
montrer la beauté et la fragilité de la
biosphère, « une valeur intrinsèque bien
nature, comme dans Le Monde du
supérieure à celle de cette espèce,
silence de Jacques-Yves Cousteau, il
sert désormais à porter le combat
somme toute plutôt nuisible, qu’est l’esécologique.
pèce humaine».
D’autres critiques se concentrent plus
Le film le plus célèbre dans ce domaine
demeure Une vérité qui dérange dans
spécifiquement sur les causes ou les
lequel Al Gore tient le rôle principal.
conséquences attachées aux changements climatiques.
Il y démontre les conséquences catastrophiques que le réchauffement climaSi les sociétés industrialisées sont
tique va entraîner dans les prochaines
aujourd’hui plus sensibilisées aux consédécennies pour les écosystèmes.
quences du réchauffement climatique
Il y évoque la montée des eaux, la mulcomme aux menaces pesant sur la bioditiplication du nombre de réfugiés climaversité un courant hostile à l’émergence
tiques et présente une vision catastrode l’écologie comme problématique
phiste de ce que sera la planète si
majeure, voire unique, du débat public
aucune transformation radicale des
demeure extrêmement fort en France
modes de vie n’est engagée.
comme à l’étranger.
Son film, qui lui a valu le prix Nobel de
Ce courant, totalement hétérogène
la paix en 2007, a remporté un imporquant à la nature de ces auteurs diffère
tant succès public et critique même si
certains chercheurs ont remis en
également beaucoup en terme d’objecquestion les informations scientifiques
tifs.
avancées.
En 2007, Christian Gérondeau, premier délégué à la sécurité routière et
Jean de Kervasdoué, titulaire de la chaire d’économie et de gestion des services de santé
du CNAM ont dans deux essais, Écologie, la grande arnaque et Les prêcheurs de
l’Apocalypse, pour en finir avec les délires écologiques et sanitaires, dénoncé les solutions proposées par les mouvements écologistes pour lutter contre les changements climatiques.
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