
 

 

C’est un exercice difficile que j’ai longtemps hésité à faire. Mon milieu professionnel, médical, me 

façonne émotionnellement de manière étrange, notamment par rapport aux patients : pas trop près, 

pas trop loin. Surtout ne pas soigner ses proches, apprend-on. En même temps, il faut savoir être 

attentif, émotionnellement, au ressenti des patients. 

Comme chercheur, c’est encore pire ! On nous apprend, la distance, l’impartialité, l’objectivité. En 

même temps nous faisons aussi partie du monde que nous observons. Concernant les questions 

environnementales, les tensions entre ces différentes postures nous malmènent et je reste souvent 

indécis.    
 

Regarder en face les faits scientifiques sur la détérioration rapide des écosystèmes liée aux 

activités humaines est déprimant. Les dégradations environnementales et leur impact sur les humains 

et non humains me préoccupent de longue date, mais sont restées longtemps abstraites, distantes, 

externes. C’est en fait un processus lent de transformation fait d’observations de la nature et de 

lectures. Des livres d’horizons très différents, sociologie, sciences de l’environnement, philosophie, 

santé publique…sont venus mettre des mots sur des perceptions assez vagues. Par exemple le fait 

que l’interdépendance du vivant peut s’objectiver au travers d’études scientifiques (comme 

l’émergence de nouvelles maladies liées à la déforestation) mais peut également se concevoir en 

termes étiques (comme le fait d’attribuer une personnalité juridique à une rivière !) a été le moteur 

du changement de ma façon de voir le monde. L’autre moteur est lié à des rencontres. Notamment 

avec des jeunes, des étudiants, les enfants inquiets pour l’avenir de la planète et qui s’engagent 

pleinement, avec le cœur, mais aussi avec leur tête, car souvent ils connaissent très bien le sujet, 

mieux que beaucoup d’adultes. Ils méritent que nous les écoutions. 

 

En faisant de la recherche sur l’intégration des enjeux environnementaux en pratique clinique, on se 

rend vite compte que poser la question de la préservation de l’environnement, de la durabilité ou de 

l’écologie est immédiatement considéré comme du militantisme, donc partial et politisé. En réalité, je 

pense que c’est le regard des autres qui fait de moi un militant. Je pense en effet que nous pouvons 

aborder ces questions de manière tout à fait scientifique, comme pour d’autres domaines de la santé. 

Ce qui me frappe, m’irrite parfois, mais me motive aussi (à travailler sur ces 

sujets), c’est la faible qualité de l’information à laquelle accède la 

population, certains collègues, nos amis ou nos familles sur ces thématiques. 

En effet, il y a un réel besoin de dialogue entre scientifiques et citoyens 

pour mieux comprendre ces enjeux complexes et surtout imaginer ensemble 

un futur possible.  

 

En tant que scientifique, médecin, mais aussi comme citoyen, je n’arrive pas 

avoir un avis très clair et définitif sur la meilleure attitude à avoir. Dois-je 

m’impliquer en tant que citoyen pour mieux expliquer certaines idées 

scientifiquement fondées ? Dois-je au contraire rester en retrait pour conserver une forme 

d’objectivité ? C’est peut-être ce doute qui me permet d’avancer au mieux dans cette thématique 

complexe… entre trop peu et trop d’émotions... question d’équilibre ! 
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