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LA CONSTRUCTION DE LA QUESTION CLIMATIQUE : VERS UNE CRITIQUE DU CONSENSUS
ÉCOLOGIQUE ÉCOLOGIQUE
Les différentes mobilisations sociales autour du climat, parce qu’elles produisent de
nouvelles consciences politiques, viennent déstabiliser une approche dominante de
l’écologie caractérisée par le consensus. Inscrite dans une vision conciliatrice de la société, la pensée du consensus écologique propose une lecture des enjeux climatiques
et des solutions à y apporter qui prétend dépasser les divisions sociales de classe, de
genre ou de race. La perspective dé-conflictualisante du consensus écologique s’exprime particulièrement dans deux types de logiques, la logique individualisante de
l’éco-citoyenneté et la logique universalisante de l’Anthropocène. Dans la première, les
solutions à la crise climatique sont pensées comme des alternatives individuelles à côté
du système global de consommation et de production. Dans la seconde, l’utilisation
abstraite de la notion d’humanité tend à réduire l’urgence climatique en termes de prise
de conscience collective.
Ces deux logiques sont aujourd’hui de plus en plus contestées au sein et en marge des
mobilisations pour le climat, à partir de la question fondamentale de la responsabilité
des dérèglements climatiques actuels. D’une part, la question de l’inégale responsabilité entre « petits » et « gros » pollueurs qui a notamment émergé du mouvement des
gilets jaunes contribue à imposer dans les débats politiques la revendication d’une justice climatique. D’autre part, l’identification des principaux responsables – les acteurs de
l’industrie fossile – critique le caractère foncièrement destructeur du marché capitaliste
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et introduit l’enjeu du contrôle de la population sur les choix de l’usage des ressources
et leurs finalités. Quels intérêts gouvernent les décisions en matière de développement
économique et énergétique ? Une écologie populaire visant l’émancipation doit, selon
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nous, nécessairement passer par cette double exigence de la responsabilisation des
responsables et de la définition des classes populaires comme sujet politique de la
question climatique.

CONCEPTS CLÉS
• Le consensus écologique comme approche dé-conflictualisée des enjeux
climatiques
• Une critique de la logique de l’éco-citoyenneté individuelle et de
l’Anthropocène
• Autour des notions d’écologie populaire, de responsabilité et de contrôle sur
les ressources naturelles
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