
 

 

Mon parcours de sensibilisation est passé par de nombreuses lectures de 

livres et d’articles, mais aussi (et peut-être surtout) par des rencontres 

et un grand nombre de discussions en ligne, parfois inattendues et 

contradictoires. C’est un cliché, mais cet aspect relationnel me paraît 

toujours plus important – à la fois pour convaincre, partager la 

responsabilité, se forcer à changer, ou s’organiser. 

 

Concernant les émotions, la conscience des crises écologiques influence 

très fortement ma vie intérieure et mes pensées au cours d’une semaine. Les effets du changement climatique, 

de la montée des océans ou de la défaunation ne sont pas encore très visibles dans mon quotidien urbain et 

privilégié. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai plutôt vécu une sorte de basculement affectif au cours de ces 

dernières années, à mesure que je saisissais un peu mieux les dimensions vertigineuses, brutales et inextricables 

de "la" situation. Je ne peux plus me représenter mon avenir personnel ou professionnel, sans que les changements 

rapides, cinglants et pour beaucoup irréversibles de nos milieux prenne l’ascendant sur tout autre facteur et toute 

autre préoccupation. Je n’arrive plus à envisager de scénario de l’avenir humain dans lequel les dégradations de 

l’habitabilité terrestre ne me touchent pas personnellement, même si je devais envisager les années qui viennent 

de manière totalement égoïste. Les émotions que je ressens relativement à l’avenir sont donc principalement 

désagréables : la peur, la frustration, la colère, la culpabilité, le deuil. 

 

L’ajustement psychologique a été douloureux, même si sa nature témoigne encore une fois d’une situation 

privilégiée. Je pense par exemple au fait de devoir admettre que des libertés personnelles et collectives que je 

valorise dans l’idéal soient profondément mises en cause dans les crises écologiques (qu’elles en soient 

responsables, du moins sous leur forme effective), et qu’elles soient donc éthiquement et matériellement remises 

en cause, avec un sentiment de perte et de contraction du possible. L’envergure des enjeux et la complexité des 

défis à relever me paraît souvent écrasante, parce qu’elle n’autorise aucun raccourci facile, ni échappatoire 

durable – qu’il s’agisse de défis individuels, familiaux, sociaux, politiques, etc. Une fois admis les grands constats 

factuels et les grandes lignes pratiques, la complexité du diagnostic de détail, des étapes à suivre et des priorités 

locales me donne parfois l’impression paradoxale qu’il est arrogant et inutile de s’engager. L’obligation intérieure 

se heurte parfois de manière disproportionnée (ou non ?) à cette complexité, surtout dans un contexte de mise à 

jour constante des connaissances scientifiques et du débat social, de stratégies désavouées, de fausses bonnes 

idées, de faux espoirs, et surtout, sur fond du temps qui passe et qui rend toujours plus insuffisante la « simple » 

transition énergétique et sociale. 

 

Encore une fois, pour moi, le fait de mieux mesurer la gravité des problèmes écologiques est surtout et avant tout 

anxiogène. Je ne souhaiterais pas pour autant revenir ou annuler cette compréhension, si c’était possible. S’il 

fallait chercher du bien dans le mal, et en rester au niveau personnel, je crois que ce changement m’a forcé à 

simplifier certains objectifs et à mieux apprécier ce qui est en route pour disparaître. D’autres peurs et 

préoccupations ont été fortement déplacées ou dissoutes par la perspective des difficultés – parmi lesquelles la 

nécessité symbolique de réussir telle carrière, ou de me conformer à certaines attentes. La gravité de la situation 

m’aide à éviter la complaisance, car elle disqualifie à la fois la dérision et la fascination. Elle m’aide parfois à sortir 

de mes zones de confort intellectuel et idéologique. 
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