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1.	  TOILE	  DE	  FOND	  
Expertise	  éthique	  pour	  l’Office	  fédéral	  de	  protection	  de	  la	  nature	  (BfN)	  
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Expertise	  éthique	  
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2.	  NOUS	  PROFITONS	  
TOUS	  DE	  LA	  

PROTECTION	  DE	  LA	  
NATURE	  

Protection	  de	  la	  nature:	  une	  question	  de	  bon	  sens	  
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Stratégie	  Biodiversité	  Suisse	  

«	  La	  biodiversité	  est	  une	  base	  indispensable	  de	  la	  vie	  
sur	  cette	  terre.	  C’est	  donc	  une	  ressource	  vitale	  pour	  les	  
êtres	  humains.	  »	  (p.	  5)	  
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Rhétorique	  
collective	  



Rhétorique	  collective:	  une	  	  
tendance	  dominante	  en	  matière	  	  
de	  stratégie	  de	  communication	  
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Image: https://www.cbd.int/2010/country/?country=eur 

“We're	  all	  in	  this	  together.	  That's	  the	  
message	  from	  a	  new	  EU	  campaign	  to	  
inform	  about	  biodiversity	  and	  to	  get	  people	  
actively	  engaged	  in	  preserving	  and	  
restoring	  it.”	  



Nous	  profitons	  «	  tous	  »	  

“Who	  will	  benefit	  and	  how?”	  	  

“Europeans	  working	  in	  sectors	  that	  depend	  
on	  biodiversity	  and	  ecosystem	  services.	  

All	  European	  Citizens	  –	  because	  we	  all	  
benefit	  directly	  and	  indirectly	  from	  the	  goods	  
and	  services	  that	  nature	  provides.	  	  

People	  outside	  the	  EU	  –	  as	  the	  EU	  helps	  to	  
avert	  global	  biodiversity	  loss.	  

(EU	  Biodiversity	  Strategy,	  Citizens’	  Summary)
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La	  rhétorique	  collective	  dissimule	  	  
des	  conflits	  d’intérêts	  

• Conception	  collective	  de	  Tous:	  	  
Tousc	  	  =	  tous	  comme	  ensemble	  

• Conception	  distributive	  de	  Tous:	  	  
Tousd	  =	  chaque	  individu	  

• «	  C’est	  sur	  la	  confusion	  entre	  Tousc	  	  et	  Tousd	  que	  
repose	  ce	  qui	  est	  peut-‐être	  la	  puissante	  idéologie	  de	  
notre	  époque	  .	  L’intérêt	  collectif	  de	  tous	  n’est	  pas	  
identique	  à	  l’intérêt	  distributif	  de	  tous.	  »	  	  
(Traduit	  librement	  de	  l’allemand.	  Nida-‐Rümelin	  2011,	  
p.	  74f.)	  
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Δ	  Tous(c)	  et	  Tous(d)	  

•  Tousc	  ont	  intérêt	  à	  ce	  que	  la	  propriété	  soit	  respectée	  dans	  notre	  société,	  
à	  ce	  que	  personne	  ne	  doive	  craindre	  que	  le	  moindre	  moment	  
d’inattention	  soit	  mis	  à	  profit	  pour	  dérober	  des	  sacs,	  voler	  des	  vélos,	  
cambrioler	  des	  appartements,	  etc.	  	  

•  Mais	  nombreux	  sont	  ceux	  qui	  ont	  	  
individuellement	  intérêt	  à	  dérober	  	  
des	  sacs,	  voler	  des	  vélos,	  cambrioler	  des	  
appartements.	  

•  La	  plupart	  d’entre	  eux	  préfèreraient	  
vivre	  dans	  une	  société	  où	  le	  vol	  et	  la	  	  
tromperie	  n’existent	  pas.	  	  	  

•  L’intérêt	  collectif	  de	  tous	  n’est	  pas	  
identique	  à	  l’intérêt	  distributif	  de	  tous.	  	  



Nous	  profitons	  tous?	  

• Tousc	  ont	  intérêt	  à	  ce	  que	  la	  diversité	  biologique	  soit	  
préservée,	  mais	  Tousd	  n’ont	  pas	  intérêt	  à	  ce	  que	  la	  diversité	  
biologique	  soit	  préservée.	  	  

• Tousd:	  Individuellement,	  les	  êtres	  humains	  ont	  intérêt	  à	  
•  Une	  plus	  grande	  productivité	  

•  Des	  produits	  bon	  marché,	  disponibles	  toute	  
l’année	  

•  Un	  niveau	  de	  vie	  élevé	  



We	  are	  all	  in	  this	  together...	  

• Nous	  profitons	  «	  tous	  »	  de	  la	  diversité	  biologique	  

à	  Tous	  sont	  (également)	  touchés	  

• Nous	  sommes	  «	  tous	  »	  coupables	  de	  la	  perte	  de	  la	  

diversité	  biologique	  	  

à	  Tous	  sont	  (également)	  responsables	  

è	  Nous	  sommes	  tous	  dans	  le	  même	  bateau…	  
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Nous	  sommes	  tous	  	  
dans	  le	  même	  bateau	  

148 © „Stöwer Titanic“ de Willy Stöwer,. Licencié dans le domaine public par  Wikimedia Commons -  

Prise	  de	  responsabilité	  

propriétaire	  

capitaine	  

timonier	  

passagers	  1e	  classe	  

Passagers	  2e	  classe	  

Passagers	  3e	  classe	  

équipage	  



3.	  QUE	  SIGNIFIE	  	  
«	  TOUS	  »?	  

Protection	  de	  la	  nature:	  un	  impératif	  de	  justice	  
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Ressource	  vitale	  pour	  les	  êtres	  	  
humains	  

«	  Nous	  scions	  la	  branche	  sur	  laquelle	  nous	  sommes	  assis	  »	  



«	  Nous	  scions	  la	  branche	  sur	  laquelle	  nous	  sommes	  assis	  »?	  

Qui	  tombe?	  

Qui	  scie?	  



Qui	  scie,	  qui	  tombe?	  	  

•  Qui	  scie?	  
•  Nous,	  ici	  et	  maintenant	  

•  Qui	  tombe?	  	  
•  D’autres	  êtres	  humains,	  ailleurs	  
•  D’autres	  êtres	  humains,	  dans	  le	  
futur	  

•  Des	  êtres	  vivants	  n’appartenant	  
pas	  à	  l’espèce	  humaine	  

Plantation	  de	  palmiers	  à	  huile	  à	  Bornéo	  	  
Image:	  http://photos.mongabay.com/12/0702sabah_0727.jpg	  

Nos	  obligations	  envers	  les	  droits	  d’autrui	  vont	  au-‐delà	  du	  simple	  
bon	  sens!	  



Aujourd’hui,	  nous	  …	  

…	  vivons	  aux	  dépens	  des	  générations	  futures	  

• Earth	  Overshoot	  Day:	  	  
Date	  de	  l'année	  où	  la	  génération	  actuelle	  a	  consommé	  son	  
«	  quota	  »	  annuel	  	  de	  ressources	  renouvelables	  

• 1993:	  21	  octobre	  
• 2003:	  23	  septembre	  
• 2015:	  13	  août	  

www.footprintnetwork.org,	  Screenshot:	  Eser	  

Justice	  future	  



Ici,	  nous...	  	  
…	  vivons	  aux	  dépens	  de	  populations	  d’autres	  régions	  

Si	  chacun	  vivait	  comme	  un	  citoyen	  de	  ce	  pays,	  nous	  
aurions	  besoin	  d‘autant	  de	  Terres	  (données	  de	  2008):	  	  

• USA	   	   	   	  4.6	  

• Grande-‐Bretagne	   	  2.6	  	  

•  Japon	   	   	  2.4	  	  

• Allemagne	   	   	  2.0	  	  

•  Russie 	   	  1.8	  	  

•  Costa	  Rica	   	   	  1.1	  	  

•  Inde 	  	   	   	  0.4	  	  

Justice	  mondiale	   Actuellement, l‘humanité a besoin d‘1,4 Terres 



4.	  QUE	  SIGNIFIE	  
«	  PROFITE	  ?	  	  

Protection	  de	  la	  nature:	  l’option	  de	  la	  «	  vie	  bonne	  »	  
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De	  la	  survie…	  	  
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“Biodiversity	  in	  our	  cities	  is	  
decreasing	  at	  an	  alarming	  
speed.	  Today	  it	  is	  the	  sparrow,	  
tomorrow	  it	  could	  be	  you”.	  



…	  à	  la	  vie	  bonne	  

• Club	  de	  Rome,	  Les	  limites	  à	  la	  croissance,	  
1973	  

• «	  Finalement,	  l’être	  humain	  n’est	  pas	  tant	  
confronté	  à	  la	  question	  de	  sa	  survie	  en	  tant	  
qu’espèce	  biologique,	  mais	  à	  celle	  de	  savoir	  
s’il	  pourra	  survivre	  sans	  retomber	  dans	  une	  
forme	  d’existence	  qui	  n’apparaît	  pas	  digne	  
d’être	  vécue	  »	  (Traduit	  librement	  de	  
l’allemand.	  Meadows	  et	  al.	  1973:	  176)	  	  

157	  

La	  valeur	  de	  la	  nature	  pour	  une	  vie	  bonne	  



Source:	  http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/fastweg/portraits/ 
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Pourquoi	  protéger	  la	  nature?	  

Et	  puis…?	  



Réponse	  standard	  
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Valeur	  
instrumentale	  
=	  Valeur	  utile	  



Il	  n’y	  a	  pas	  uniquement	  la	  valeur	  d’usage	  

• Relation	  à	  la	  nature	  

• Expérience	  de	  la	  nature	  

• Fascination	  scientifique	  

• Expérience	  esthétique	  

• Importance	  culturelle	  
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è	  Valeurs	  non	  instrumentales	  

Valeur	  intrinsèque	  eudémoniste	  



Estime	  de	  soi	  

• Les	  être	  vivants	  ont	  une	  estime	  de	  soi	  

• Pas	  seulement	  un	  moyen	  pour	  parvenir	  à	  
une	  fin,	  mais	  aussi	  une	  fin	  en	  soi.	  	  

• Les	  êtres	  possédant	  une	  estime	  de	  soi	  
morale	  ont	  des	  droits	  moraux	  

è	  Très	  controversé	  du	  point	  de	  vue	  
juridique	  et	  de	  la	  philosophie	  morale	  
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Estime	  de	  soi	  morale	  



Droit	  à	  la	  nature	  

162	  

Principe	  1	  de	  la	  Déclaration	  de	  Rio	  
• Les	  êtres	  humains	  sont	  au	  centre	  des	  
préoccupations	  relatives	  au	  
développement	  durable.	  	  

• Ils	  ont	  droit	  à	  une	  vie	  saine	  et	  
productive	  en	  harmonie	  avec	  la	  
nature.	  

• CNUED	  1992,	  Rio	  de	  Janeiro	  



Conflit	  potentiel	  
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Droit	  à	  une	  vie	  
saine	  

Droit	  à	  une	  vie	  
productive	  

Droit	  à	  une	  vie	  
en	  harmonie	  
avec	  la	  nature	  



5.	  SYNTHÈSE	  
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Trois	  axes	  d’argumentation	  

• Axé	  sur	  le	  profit:	  Bon	  sens	  
• Axé	  sur	  le	  long	  terme	  
• Axé	  sur	  l’intérêt	  général	  

• Axé	  sur	  la	  relation:	  Bonheur	  
• Relation	  à	  la	  nature	  comme	  l’option	  de	  la	  «	  vie	  
bonne	  »	  

• Axé	  sur	  les	  devoirs:	  Justice	  
•  Intergénérationnel	  
• Global	  
•  (Social)	  
•  (Écologique)	  	  
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Trois	  catégories	  de	  valeurs	  

• Valeur	  d’usage	  (instrumentale)	  

• Estime	  de	  soi	  eudémoniste	  
•  Esthétique	  

•  Scientifique	  

•  Spirituelle	  
•  Culturelle	  

à Droit	  à	  la	  nature	  

à Obligation	  de	  	  
pondération	  

• Estime	  de	  soi	  morale	  
à Droits	  de	  la	  nature	  
à Échappe	  à	  la	  pondération	  
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«	  Nous	  profitons	  tous	  de	  la	  	  
protection	  de	  la	  nature	  »	  
• Rhétorique	  d’utilisation	  dissimule	  des	  conflits	  

•  court	  vs	  long	  terme	  
•  partial	  vs	  collectif	  

• Rhétorique	  collective	  empêche	  la	  prise	  de	  
responsabilité.	  	  
•  Qui	  au	  lieu	  de	  «	  nous	  »	  

• Axe	  sur	  le	  profit	  omet	  les	  relations	  naturelles	  non	  
instrumentales	  
•  	  De	  la	  survie	  à	  la	  vie	  bonne	  
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Pièges	  éthiques	  



Merci	  beaucoup!	  

Contact:	  

•  Büro	  für	  Umweltethik	  
Aixer	  Str.	  74	  
72072	  Tübingen	  

• www.umweltethikbuero.de	  

•  Email:	  info@umweltethikbuero.de	  
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Image:	  ©	  eugenesergeev	  -‐	  Fotolia	  



Protection	  de	  la	  nature	  et	  éthique	  

https://www.bfn.de/0309_ethik.html	  
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RÉSERVE	  
Pour	  discussion,	  le	  cas	  échéant	  
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Nature	  comme	  bien	  collectif	  

• Garrett	  Hardin,	  écologue	  (1968):	  	  	  
La	  tragédie	  des	  biens	  communs	  	  
La	  libre	  utilisation	  des	  biens	  communs	  
conduit	  à	  leur	  surexploitation	  

• Elinor	  Ostrom,	  économiste	  (1990):	  
L’exploitation	  durable	  des	  biens	  communs	  
demande	  des	  règles	  reconnues	  

• Les	  règles	  limitent	  les	  actes	  arbitraires	  de	  
tous	  les	  individus	  (tousd)	  au	  profit	  des	  
intérêts	  communs	  de	  tous	  (tousc).	  

172 



Le	  problème	  de	  la	  marginalité	  

• Problème	  de	  la	  responsabilisation	  dans	  le	  cadre	  d‘actions	  
collectives.	  

• Chaque	  action	  est	  marginale	  en	  soi.	  	  

• Seule	  la	  somme	  d’actions	  	  
marginales	  conduit	  à	  une	  issue	  
indésirable.	  
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«	  Nous	  tous	  »	  avons	  une	  part	  de	  
responsabilité…	  „	  

…mais	  pas	  tous	  la	  même!	  



Le	  problème	  du	  profiteur	  
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• Le	  revers	  de	  la	  marginalité:	  
•  Les	  actions	  isolées	  ne	  détruisent	  pas	  la	  nature.	  	  
• Cependant	  les	  actions	  isolées	  ne	  sauvent	  pas	  non	  plus	  la	  nature!	  

• Des	  «	  héros	  de	  l’environnement	  »	  isolés	  ont	  les	  dommages,	  mais	  
pas	  les	  bénéfices	  

• Et	  avec	  ça	  les	  moqueries	  	  
(bien-‐pensants)	  

• Répartition	  démoralisante	  	  
des	  avantages	  et	  des	  	  
inconvénients	  

L‘imbécile	  payeur...	  



Un	  individu	  ne	  peut	  pas	  faire	  	  
grand	  chose	  
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55	  %	  

95	  %	  

65	  %	  

Conscience	  écologique	  2013	  (BMUB/BfN	  2014,	  p.	  42)	  



Mais	  certains	  si...	  	  
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Précaire:	  75	  %	  	  

Performer:	  53	  %	  	  

Une	  responsabilité	  commune,	  mais	  différenciée!	  


