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« Les racines de la crise écologique» 

 

 
Mots clefs : Ecologie – Ecospiritualité – Consommation – Homo economicus 
 

 
 

 Michel Maxime Egger, citoyen suisse, a commencé sa vie professionnelle comme journaliste. Depuis, il 

a choisi de suivre une double voie : celle d’un engagement citoyen qui se traduit par un travail de sociologue, 

une activité auprès d’ONG, un travail de lobbying pour l’écologie et celle d’un chemin de transformation 

spirituelle notamment à travers la redécouverte des racines chrétiennes. Son dernier ouvrage s’intitule « La 

terre comme soi-même » (Ed. Labor et Fides, 2012). 

 
 Michel Maxime Egger propose d’explorer les racines profondes de la crise écologique. Il ne s’agit pas 

pour lui d’asséner une vérité ou de définir une solution miracle mais davantage de tracer un horizon 

d’espérance. Le conférencier rentre aussitôt dans le vif du sujet en évoquant l’écospiritualité qui suppose un 

exercice de conscience, de lucidité. A ce sujet, il cite le philosophe Jean Guitton, qu’il a eu l’occasion de 

rencontrer et d’interviewer. Jean Guitton disait : « L’humanité approche d’un point vertigineux où elle aura à 

faire un choix radical entre la catastrophe et la métastrophe, entre le suicide cosmique et la mutation des 

consciences.»  

 
 Vingt ans plus tard, M.M. Egger constate que l’on est en plein dans le moment du choix, du jugement. 

Pour lui, l’enjeu n’est pas juste de traverser la crise car cette crise est une véritable mutation, une métanoïa, 

une mutation de conscience, une transformation pour aller vers une société plus respectueuse des 

écosystèmes. Pour Egger, les racines de cette crise relèvent du paradigme et de notre être intérieur. La 

sauvegarde de la création implique aussi une écologie de l’esprit. La grande bataille est dans notre tête et plus 

encore dans notre cœur.  

 
 L’écospiritualité est un exercice de conscience. A ce sujet,  Egger cite René Char, un grand poète qui a 

donné une magnifique définition de la lucidité. « La lucidité c’est la blessure la plus rapprochée du soleil. » 

Etre lucide c’est beaucoup plus qu’être informé, c’est voir clair. La lucidité diffère de l’information.  
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On est parfois surinformé des maux dont souffre la planète mais il y a une forme de déni et surtout un fossé 

immense entre la réalité et les solutions qui y sont apportées par les politiques. Pourquoi un tel hiatus ? Il y a 

plusieurs éléments de réponse mais Egger en mentionne trois qui jouent au niveau intérieur de l’être humain.  

 
 D’abord, l’être contemporain est divisé entre sa tête et son cœur. L’information arrive à sa tête mais 

elle ne descend pas nécessairement pour venir « blesser » notre cœur. Ensuite, l’être contemporain est 

séparé, dissocié de la nature comme si celle-ci ne faisait pas partie de notre être. Enfin, il peut être dissocié 

intérieurement. Il est touché par la douleur de la terre, mais refoule ses émotions dans son inconscient pour 

ne pas avoir à mettre en question son mode de vie ou devoir affronter des sentiments désagréables comme la 

culpabilité ou l’impuissance. Il faut oser entrer dans cette douleur de la terre comme le disait le 

philosophe sage bouddhiste Thich Nhat Hahn. 

 
 Ensuite, Egger examine le paradigme à la source de la crise écologique. Le paradigme est un système 

de représentation lié à un mode de connaissance. Le paradigme de la modernité émerge vers la fin du 15ème 

siècle. Le paradigme est notamment dualiste, utilitariste, désacralisé, patriarcal. Il est fondé sur trois 

dimensions :  

 
- une vision de la nature perçue comme un objet qui peut être mis en équation au service de l’avidité de 

l’homme. L’humanité consomme et consume ce qui constitue les bases même de son existence. La nature 

c’est quoi ? Une réalité matérielle ? Mais n’a-t-elle pas aussi une dimension sacrée ? Le paradigme de la 

modernité a bien évidemment opté pour la matérialité. Dieu a été expulsé hors de la matière. Il y a un 

processus réductionniste à l’œuvre. Max Weber parlait du désenchantement.   

 
- un anthropocentrisme de l’homme qui émerge il y a quelques 10 000 ans avec les débuts de l’agriculture. 

Mais, 10 000 ans, c’est peu de choses si l’on rappelle que l’homo sapiens apparaît il y a environ 200 000 ans. 

L’homme s’est placé au centre de toute chose. Et le terme « environnement » est lui-même anthropocentriste, 

l’environnement c’est ce qui nous entoure. L’être humain est comme les tomates hollandaises, il se développe 

hors sol ! Freud a développé un moi atomisé. Tout ce qui n’est pas le « moi » est la nature. La raison d’être de 

la civilisation est de nous protéger de la nature cruelle. Or, faut-il rappeler que dans la Genèse, l’homme est 

façonné à partir de la glaise.  

 

- le mode de connaissance est une approche rationaliste : le paradigme de la modernité a suscité le passage 

d’une conception ternaire de l’être humain (corps, âme, esprit) à une conception binaire (corps, âme). Il y a, 

dès lors, un risque de glisser dans le rationalisme lorsque la raison fonctionne en vase clos, coupée des autres 

dimensions de l’être humain, notamment le cœur. Le rationalisme a conduit à l’émergence de la techno 

science au 19ème siècle.  
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 La crise actuelle est une crise apocalyptique au sens premier du terme apocalypse à savoir le 

dévoilement, la révélation. Ce qui est révélé c’est l’impasse d’un système économique qu’Egger qualifie de 

système CPC - croissanciste, productiviste, consumériste - qui repose sur l’illusion d’une croissance matérielle 

illimitée. Or, la croissance se heurte aux limites de la planète mais aussi à celles de l’être humain ; il faut 

prendre en compte ici les cas de « burn out », terme qui traduit bien un épuisement de l’être humain. Nous 

sommes entrés dans l’âge des limites. Le système CPC est une vision du monde qui repose sur de « nouvelles 

tables de la Loi » : efficacité, rentabilité, compétitivité, productivité… En fait, c’est plus encore qu’une vision 

du monde, c’est une gestion collective de l’être humain. Le système est à l’intérieur même de l’homo 

economicus.  

 
 Ce système vit dans la capture de notre puissance de désirs et de notre peur. Concernant la puissance 

de désirs, le système joue sur la confusion entre désirs, envies et besoins. Ce n’est pas un hasard si Adam 

Smith, le père fondateur de l’économie moderne, disait : « l’être humain prend ses envies pour ses besoins ». 

La puissance de désirs est à la source de nos aspirations à la beauté, à l’amour, à la justice… Elle est par 

définition insatiable. Croire que l’on va y répondre par la consommation est un leurre. Le système CPC vit sur 

cette illusion. Il capte cette puissance de désirs, il va la dégrader en envie de plus en plus formatée par le 

marché. Gandhi avait tout compris lorsqu’il disait : « il y a sur cette terre assez de ressources pour répondre 

aux besoins de tous mais pas assez pour répondre à la convoitise et à la concupiscence de chacun. » 

 
 La deuxième confusion réside entre besoins absolus, essentiels et besoins relatifs. Les besoins absolus 

sont « satiables », ils existent quelle que soit la situation de nos semblables. Les besoins relatifs se définissent 

par rapport aux autres. Adam Smith, encore lui, soulignait : « deux choses motivent l’homo economicus, le 

désir d’améliorer son sort matériel et forcer la reconnaissance d’autrui. » La pulsion narcissique est au cœur 

de la consommation. Consommer c’est en même temps vouloir être comme les autres et s’en différencier.  

 
 Nous vivons dans une société liquide sans repères. L’être humain a du mal à trouver son identité et il 

cherche dans la consommation des éléments pour élaborer son identité. Pour Egger, le « je consomme donc 

je suis » a remplacé le « je pense donc je suis » de Descartes. Autrement dit, il n’est pas si simple de changer 

les comportements car cela met en cause les identités. Les modes de vie sont devenus des identités.  

 
 Le système CPC fonctionne aussi sur l’instrumentalisation de la peur, la peur du manque et au-delà la 

peur de la mort. La peur du manque est enracinée dans la psyché de l’homme par des siècles de pénurie. Il y a 

aujourd’hui une situation d’abondance dans nos sociétés occidentales mais la peur du manque subsiste. La 

peur du manque nous fait voir l’Autre comme un rival. L’accumulation rassure, elle permet d’échapper à la 

peur du manque. C’est un antidote illusoire.  
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 Dans la Genèse (2-15), l’homme est appelé à garder et servir le jardin. Le jardin c’est la Terre mais 

c’est aussi peut-être notre jardin intérieur. Edgar Morin parle de « l’intoxication de la civilisation ». Se libérer 

de tout cela n’est pas si simple car aujourd’hui nos affects sont formatés par tout un système que nous 

véhiculons de manière inconsciente. Il y a une imbrication entre le système économique et les affects. En 

conclusion, Egger souligne que c’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’évaluer les crises 

écologiques. Les sommets internationaux, les éco gestes quotidiens, la charte de développement durable, … 

tout cela est important mais cela définit une écologie extérieure. Cette écologie reste sur un plan 

d’horizontalité du faire et de l’être. Une mutation de conscience est nécessaire. L’écologie intérieure, 

l’écospiritualité permettrait d’ancrer plus profondément l’écologie extérieure dans l’être humain.  

 

Questions-Réponses du public avec le conférencier :  

 
- Question : Vous n’avez pas évoqué le mythe d’Icare. Pourtant n’est-il pas révélateur de notre sentiment de 

surpuissance ?   

Michel Maxime Egger : Je n’ai pas mentionné ce mythe mais c’est clairement une illustration de la tentation 

de déification de l’homme.  

 
- Question : Est-ce que vous prônez la décroissance ? Et à quoi cela ressemblerait-il ?  

M.M. E. : Sur le fond, je suis en effet un « décroissant » mais je n’aime pas ce mot qui est négatif. Le type de 

croissance que nous avons, n’est pas durable. On doit donc entrer dans des processus de décroissance de 

consommation matérielle et énergétique. Je pense que nos pays sont appelés à une réelle décroissance. En 

revanche, il y a des populations qui ont droit à une certaine croissance. Et la décroissance matérielle ne sera 

acceptable que si elle est compensée par une croissance spirituelle. C’est un peu la « sobriété heureuse » 

prônée par l’agroécologiste Pierre Rabhi. 

 
- Question : Vous avez mentionné l’épuisement des ressources. Mais vous avez omis de parler de la croissance 

de la population mondiale ?  

M. M. E. : C’est un faux problème. Dans la plupart des pays, on est dans une transition démographique. On va 

vers une stabilisation de la population mondiale à 9,5 milliards d’habitants. Il y a assez de ressources pour tout 

le monde, mais c’est un problème d’équité, de rééquilibrage. Il n’y aura pas assez de ressources si tout le 

monde consomme comme nous les Occidentaux.  

 
- Question : A quelle spiritualité faites-vous référence ? Vous semblez faire du syncrétisme ?  

M. M. E. : En réalité, c’est le thème de la prochaine conférence du 14 mai. Mais en deux mots, non j’espère ne 

pas être syncrétique. Il s’agit de trouver des fondements pour le panenthéisme. Ma démarche est ancrée dans 

la tradition chrétienne qui a souligné la distinction entre le créé et l’incréé mais cela n’implique pas forcément 

le dualisme. La Terre-mère est très présente dans la tradition chrétienne.  
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- Question : L’écospiritualité fait-elle son chemin dans les partis politiques écologiques ?  

M. M. E. : La réponse est rapide, c’est non. Je ne sais pas ce qu’il en est en France, mais en Suisse, les écolos 

n’ont, à mon sens, aucune expérience de la nature.  

 
- Question : A quelle date situez-vous le début de la crise écologique ?  

M. M. E. : La modernité se cristallise à la fin du 15ème siècle. Le paradigme de la modernité se construit peu à 

peu pour culminer au 20ème siècle et atteindre aujourd’hui son point limite.  

 
- Question d’Antoine Guggenheim, responsable de l’Observatoire de la Modernité au Collège des Bernardins : 

Michel Edouard Leclerc nous a dit ici même lors d’une autre conférence « nous avons démocratisé la 

consommation ». Comment vous situez vous par rapport à cette idée de confiance dans la puissance 

productive ?  

M. M. E. : Parfois on me dit « anti-moderne », je dirais plutôt que je suis un « transmoderne ». La modernité 

recèle nombres d’aspects positifs : l’émancipation des femmes, les droits humains, la démocratisation… Le 

problème n’est pas celui de la consommation, mais de la démesure. La modernité a des fondements très 

positifs mais qui ont été déviés de leur finalité profonde. Quand la libre entreprise devient une apologie de la 

loi du marché, c’est une dérive qui nécessite une (re)régulation.  

 
- Question : Il semble que le GIEC (NDLR : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ait 

un parti-pris idéologique qui définit l’homme comme responsable de tous les maux de la planète alors que 

d’autres rapports ne parviennent pas aux mêmes conclusions ? Qu’en pensez-vous ?  

M. M. E. : Il se peut que le GIEC ait un parti-pris idéologique mais leur travail est crédible et la responsabilité 

de l’homme dans le réchauffement climatique est avérée. Le réchauffement climatique est en bonne partie lié 

aux activités humaines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


