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« Les racines de la crise écologique » 
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 Eco gestes, développement durable, énergie renouvelable, ces termes et bien d’autres font de plus en 

plus partie de notre quotidien. Mais pour le sociologue suisse Michel Maxime Egger, si ces démarches sont 

importantes et nécessaires, elles sont insuffisantes pour résoudre la crise écologique qui touche nos sociétés, 

insuffisantes pour parvenir à une écologie profondément ancrée dans le for intérieur de l’être humain. Elles 

relèvent d’ « une écologie extérieure ». Pour lui, « l’enjeu n’est pas juste de traverser la crise »,  ces pratiques 

écologiques doivent s’accompagner d’une « métanoïa, une mutation de conscience ». « La sauvegarde de la 

création implique aussi une écologie de l’esprit », précise-t-il. Pour cela, être informé ne suffit pas. Il faut 

« être lucide », autrement dit « voir clair ». Or, aussi informées qu’elles le soient sur le réchauffement 

climatique ou tel autre dérèglement de la planète, nos sociétés n’apportent guère de solution adaptées. 

Pourquoi un tel hiatus entre le constat des maux qui affectent la planète et les solutions qui y sont apportées, 

s’interroge le sociologue. Plusieurs raisons à cela.  

 
 En fait, le paradigme de la modernité qui émerge vers la fin du 15ème siècle et culmine au 20ème siècle, 

a déconnecté l’homme de la nature. L’homme est devenu insensible à la nature. L’homme est dissocié de la 

nature, il vit comme si elle ne faisait pas partie de nous-mêmes. Par conséquent, les maux dont souffre la 

nature sont connus mais ils ne nous touchent pas. « La nature est perçue comme un objet qui peut être mis 

en équation au service de l’avidité de l’homme. Dieu a été expulsé hors de la matière », souligne Egger. En 

outre, la modernité a engendré un « anthropocentrisme de l’homme ». Et il est intéressant de constater qu’en 

français et en anglais tout au moins, le terme dédié à la nature, l’environnement, c’est à dire ce qui nous 

entoure, est lui-même anthropocentriste. « L’être humain est comme les tomates hollandaises, il se 

développe hors sol !», remarque le conférencier non sans un certain humour. Plus sérieusement, il rappelle 

que, dans la Genèse, l’homme est façonné à partir de la glaise. Et d’ailleurs en hébreu, Adam vient de la racine 

adama, qui veut dire la terre, au sens de la matière justement.  
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 Pour Egger, cette crise écologique est apocalyptique au sens premier du terme apocalypse, à savoir  

qu’elle est un révélateur. Cette crise dévoile l’impasse d’un système économique qu’il qualifie de « système 

CPC – croissanciste, productiviste, consumériste – lequel repose sur l’illusion d’une croissance matérielle 

illimitée. Or, cette croissance se heurte aujourd’hui aux limites de la planète et de celles de l’être humain. En 

effet, les cas de plus en plus nombreux de burn out traduisent aussi un épuisement des capacités humaines. » 

Cependant, les hommes sont peu enclins à modifier leurs comportements de consommation, ou plus 

exactement de surconsommation car le système CPC est ancré au plus profond de l’homo economicus, 

élaboré par Adam Smith, père fondateur de l’économie moderne.  

 
 Le système CPC capte la puissance de désirs de l’homme, par définition insatiable, pour la rétrograder 

en simple envie quantifiable. Pire, ce système façonne les identités. En effet, à défaut d’autre chose, la 

consommation vaut identité, les modes de vie sont devenus des identités. « Je consomme donc je suis » a 

remplacé le « Je pense donc je suis » de Descartes. « 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 cette 

identité », souligne Egger. La remise en cause du système est donc très difficile car elle remet en cause tout 

l’univers de l’homme. 

 
 Pour une partie du public réuni dans la salle des Bernardins, le conférencier apparaît comme 

un « décroissant », voire un « anti-moderne » opposé à la démocratisation des moyens de production et de 

consommation. Deux termes qu’il réfute, au moins sur la forme. D’une part, il se définit plus volontiers 

comme un « transmoderne ». Egger reconnaît un certain nombre d’acquis de la modernité comme les droits 

humains, la démocratisation, l’émancipation féminine mais il en dénonce les dévoiements. « Quand la libre 

entreprise devient une apologie de la loi du marché, c’est une dérive qui nécessite une (re)régulation. » 

D’autre part, il plaide non pas pour une « décroissance » généralisée mais pour un rééquilibrage des 

ressources. Autrement dit, les pays occidentaux doivent ralentir leur consommation matérielle et énergétique 

tandis que d’autres pays doivent, au contraire, s’inscrire dans la croissance. Mais surtout, pour ce sociologue 

ancré dans la tradition chrétienne, « la décroissance matérielle ne sera acceptable que si elle est compensée 

par une croissance spirituelle. » Autrement dit, le défi de demain, est avant tout de restaurer un surcroît de 

sens.  

 


