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ENTRETIEN. « NOUS N’EMPÊCHERONS 
LE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE 
QU’EN CHANGEANT LES INSTITUTIONS »
« Le salut ne viendra pas de nos gouvernements », pose d’emblée Frédéric 
Neyrat. Pour le philosophe, il faut une transformation radicale, porteuse  
d’un futur désirable « qui ne consiste pas à survivre sur une planète dévastée ».

Le 12 décembre 2015, 195 pays 
approuvent l’accord de Paris.  
Ce texte, affichant des ambitions 
communes en faveur du climat  
afin de limiter le réchauffement 
planétaire, est une première 
mondiale. Comment l’aviez-vous 
accueilli ?
Lorsque des gouvernements pren-
nent des décisions vis-à-vis du 
changement climatique, il faut 
avant tout se demander si elles 
visent à transformer fondamen-
talement les structures sociales et 
économiques de la société. Or, je 
crois que ce n’est pas le cas avec 
l’accord de Paris. On peut toujours 
se réjouir de constater une mon-
tée en puissance de la conscience 
écologique et de la nécessité 
d’enclencher des changements. 
Mais le désastre écologique est si 
profond que toute tentative de ré-
forme partielle peut ressembler à 
la meilleure manière d’entretenir 
le désastre lui-même.

Il n’y a donc rien à attendre  
des futurs sommets internationaux,  
tels que la COP 26, où les États  
sont appelés à rehausser  
leurs ambitions ?
Dans l’état actuel des choses, non. 

Au fond, il faut dès à présent ac-
cepter que le salut ne viendra pas 
de nos gouvernements si l’on veut 
agir. Car les structures de pou-
voir, qui décident aujourd’hui de 
la manière de penser le progrès, 
l’économie, la production, sont 
précisément à l’origine du pro-
blème climatique. Prenons l’élec-
tion de Joe Biden aux États-Unis. 
Certes, la défaite de Donald Trump 
est une bonne nouvelle pour le 
climat. Mais cela ne veut pas dire 
que le changement viendra de Joe 
Biden. Le président élu constitue 
une équipe de centristes, où les 
sensibilités de gauche qui l’ont 
soutenu bon gré mal gré ne sont 
pas représentées. Tout dépendra 
de la capacité des mouvements de 
protestation locaux à se mobiliser 
– pour empêcher la construction 
d’un pipeline, par exemple – et in-
fluencer Biden. C’est pour cela que 
je suis très critique vis-à-vis de la 
démocratie représentative telle 
qu’elle fonctionne aujourd’hui. 
Nous n’empêcherons pas le ré-
chauffement planétaire sans 
changer les institutions en même 
temps.

Les jeunes générations, à la tête  
des mobilisations massives  
en faveur du climat depuis trois ans, 
ont-elles le temps de transformer 
les institutions ?
C’est là que se situe le nœud du 
problème. D’un côté, il y a une 
situation d’urgence absolue. Nous 
sommes de plus en plus nombreux 

à avoir cette conscience du temps 
qui manque. La militante écolo-
giste Greta Thunberg use de cette 
logique d’urgence, elle exprime la 
réalité. Mais il ne faut pas croire 
que répondre aux causes du ré-
chauffement planétaire peut se 
faire dans l’urgence. C’est un rai-
sonnement également applicable à 
la pandémie actuelle. Les autorités 
prennent des mesures d’urgence : 
port du masque, recherche d’un 
vaccin, qui devrait, selon toute 
vraisemblance, être administré 
dans l’urgence. Cela change-t-il 
quoi que ce soit aux causes ayant 
provoqué l’apparition de ce virus ? 
Non. Et pourtant, il ne s’agit pas 
de remettre en cause l’intérêt des 
masques et d’un vaccin.

Ne faut-il pas proposer un discours 
optimiste, capable d’intensifier  
la lutte contre le réchauffement 
climatique ?
C’est profondément optimiste 
que d’être habité par la volonté de 
changer en profondeur les struc-
tures sociales, économiques, poli-
tiques et anthropologiques ! Je crois 
viscéralement en la capacité des 
gens à transformer le monde. Mais 
c’est vrai qu’il y a un paradoxe. Car 
il faut partir de l’hypothèse la plus 
terrible, celle où tout est perdu. 
Cette idée est déjà répandue chez 
les jeunes. Pour eux, le risque, c’est 
qu’il n’y ait tout simplement pas de 
futur. Dès lors, la politique devient 
un moyen de proposer un futur dé-
sirable. Un futur qui ne consiste-

« Le désastre écologique est si 
profond que toute tentative de 
réforme partielle ressemble à la 
meilleure manière d’entretenir 
le désastre lui-même. » )))
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rait pas simplement à survivre 
sur une planète dévastée.

Or, aujourd’hui, quelles sont les 
propositions ? Pour les collapso-
logues, le futur est un désastre. 
Et, comme c’est inéluctable, on 
doit s’y adapter. Grossièrement, 
il s’agit de survivre au sein de pe-
tites communautés autonomes. De 
mon point de vue, c’est un avenir 
impossible. Le second schéma, 
c’est celui, actuel, qui conduit 
à la catastrophe écologique, en 
poursuivant le modèle classique 
de l’émancipation. Comme si le 
futur était linéaire et qu’il s’agis-
sait d’avancer en progressant et 
en modifiant au fur et à mesure 
les choses. Mais la Terre n’est pas 
une machine pilotable.

Où doit-on concentrer nos efforts ?
Il faut repenser fondamentale-
ment les représentations que l’on 
se fait de la planète, modifier les 
relations de l’être humain à son 
environnement. D’une manière 
plus concrète, les luttes locales 
contre les grands projets inutiles 
ou pour plus de justice sont un 
excellent point de départ. Et la 
multiplication de ces oppositions à 
travers le globe permet de prendre 
conscience que ce qui m’arrive 
arrive aussi d’une manière plus 
ou moins violente à d’autres. La 
finalité, c’est qu’apparaisse une 
conscience planétaire. C’est une 
sorte de nouvel internationalisme, 
et c’est cela qu’il faut réussir à faire 
émerger.
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CITOYENS. LE CLIMAT,  
LA CAUSE QUI DONNE UN BOL 
D’AIR À LA DÉMOCRATIE
La crise environnementale met en exergue les failles d’une 
démocratie représentative peu opérante sur ce sujet. Par son 
ampleur et ses conséquences sociales, elle a néanmoins 
mpulsé une transformation des espaces de décision.

A
u tout début, elle faisait tordre le nez à 
beaucoup de ceux qui, depuis des an-

nées, s’acharnent à plancher sur le sujet. 
Comment 150 citoyens tirés au sort, sans 
background comme on dit, pourraient-ils, 
en 6 mois, dessiner un paquet de solutions 
susceptibles de faire politique, a fortiori 
système ? Comment pourraient-ils réflé-
chir en toute autonomie, cadrés comme 
ils l’étaient par un gouvernement qui les 
flanquait de tous ses conseillers maison ? À 
quel titre, s’interrogeait-on encore, et non 
sans légitimité, seraient-ils entendus, eux, 

quand le mouvement associatif et syndical 
n’obtenait pas de l’être, en dépit de son tra-
vail et de sa représentativité ?

Un an s’est écoulé depuis la mise en 
place de la Convention citoyenne sur le 
climat (CCC), et les mots ont changé. Les 
griefs s’expriment toujours, adressés au 
gouvernement. On ne lui reproche plus, 
cette fois, de mettre en place une conven-
tion fantoche pour détourner les regards 
des revendications portées par le mou-
vement environnemental et social. On 
le vilipende, au contraire, pour lui avoir 

Objet inusité à 
cette échelle en 

France, la 
Convention 

citoyenne sur le 
climat a bouleversé 

une mécanique de 
représentation qui 

semblait 
indéboulonnable.

Cela étant, le 
gouvernement 

n’est pas allé au 
bout de la logique.

)))

« Je crois viscéralement en  
notre capacité à transformer  
le monde. Mais il faut partir de 
l’hypothèse la plus terrible, celle 
où tout est perdu. » FRÉDÉRIC NEYRAT
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